
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

5-8 ans
Tous 

niveaux
14h-15h

5-8 ans
Tous 

niveaux
17h-18h

5-8 ans
Tous 

niveaux
11h15-12h15

Tous 

niveaux

3-5 ans

Mercredi

ÉVEIL 
MUSICAL

LA FABRIQUE 
À SONS

ÉVEIL 
MUSICAL

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

La Fabrique à sons, nourrie par toutes les 

notions de l'éveil musical, vise à créer des 

musiques et des chants, pour ensuite former 
un ensemble dans le style d’une Batucada. 

> Valeurs : écoute, bienveillance, partage. 

> Apprentissages : développer l'instinct 

rythmique par le mouvement physique 

(surtout mouvements des mains), par 
l'imagination et l'habileté motrice, former la 

mémoire rythmique, exploration des aptitudes 

motrices dans des activités instrumentales.

> A savoir : une séance avec les parents avant 

Noël et les vacances de Paques.

Mercredi

Éric DOURIAUX

Il n'y a pas d'âge pour découvrir la musique ! Le 

groupe se forme autour des instruments à 

percussion, xylophone et bâtons sonores.

> Valeurs : écoute, bienveillance, partage. 

> Apprentissages : développement des sens, 

rythme musical, audition, dissociation des 

membres, apprentissage de chansons et 
création d’une histoire qui servira de fil pour 

l’année.  Objectif : permettre à l’enfant d’être 

actif dans son écoute, apprentissage de 

l’écoute musicale, exploration des aptitudes 

motrices dans des activités instrumentales.

> A savoir : avant chaque vacance, une séance 

avec les parents est organisée. L’enfant peut 

venir aves les instruments de la maison 
(percussion fabriquée par exemple).

Samedi 9h15-10h15

15h00-16h00

11h00-12h00

16h00-17h00



5-8 ans
Tous 

niveaux
Mercredi 15h-16h

2/4 ans Mercredi 10h-11h

2/4 ans Samedi 10h15-11h15

Le rythme : naturel, universel et rassembleur ! 

Vibrez avec les percussions d'Alassabe 
KABORE durant cet atelier mêlant jeux de 

rôles et instruments divers. 

> Valeurs : écoute, partage, concentration, 

autonomie, travail sur l'observation, l'équilibre 

de chacun·e

> Apprentissages : petits jeux de rôles : écoute 

tout en jouant ensemble, avec nos 

instruments. 

Alassane 

KABORÉ

COMPTINES & 
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PARENTS - 
ENFANTS

Enfants-

parents

Ouvrez grands vos oreilles ! Attention, à vos 

mains, prêt.e.s ? Chantez, tapez et dansez aux 

rythmes des histoires racontées par Eric. Vivez 

des moments privilégiés avec vos enfants par 

le prisme du chant et des instruments à 

percussion.

Éric 

DOURIAUX

RYTHMES & 
PERCUSSIONS

9-12 ans
Tous 

niveaux
Mercredi 14h-15h

Au menu : jouer avec les sons, écouter, 

découvrir, partager, apprendre ensemble ! 

> Valeurs : partage, concentration et 

autonomie, 
travail sur l'observation, l'équilibre de chacun·e.

> Apprentissages : petits jeux d'écoute tout en 

jouant ensemble avec nos instruments.

Alassane 

KABORÉ

3-4 ans 17h-18h

ÉVEIL 
RYTHMIQUE

3-4 ans

Tous niveaux Mercredi

16h-17h



GUITARE 7-14 ans

Intermédiaire

2 ou 3 année de 

pratique

Lundi 17h15-18h15

> Valeurs : apprentissage collectif, écoute des 

autres, partage de groupe, solidarité et 

patience.

> Apprentissages : techniques de la main 
droite et de la main gauche à la guitare, 

diversité de rythmiques, d'accompagnement 

et des modes de jeu, interprétation de 

mélodies et de motifs brefs (riffs/soli), lecture 

de tablature et apprentissage du solfège 

rythmique, connaissances harmoniques 
(accords), fluidité dans les rôles de la guitare 

(passer de la mélodie à l'accompagnement et 

vice versa), travail sur un répertoire très varié, 

proposé par l'intervenant et les adhérent·es, 

coordination guitare et chant pour les niveaux 
intermédiaire et avancés.

Mariano 

MACRI



7-12 ans
2 et 3 années de 

pratique
16h00-17h00

17h00-18h00 L'animateur propose un atelier d'initiation/ 
perfectionnement à la guitare, par un travail 

sur des exercices techniques, quelques 
apports théoriques, le tout en s'appuyant sur 

un éventail large de reprises. 

> Valeurs : écoute, partage, plaisir, 

bienveillance. 

> Apprentissages : concentration, 
coordination, travail de la mémoire. 

Hugo QUEMIN

7-12 ans
2 et 3 années de 

pratique
18h00-19h00

7-12 ans
3 et 4 années de 

pratique
19h00-20h00

GUITARE

7-12 ans
Débutant et 1 

année de 

pratique
Mardi 17h30-18h30

Familiarisez-vous avec l'instrument à travers 

un travail collectif, développez votre technique 

et interprétez des pièces musicales classiques, 

modernes et folkloriques du répertoire de la 

guitare d'ensemble ! 

> Valeurs : communication, écoute, empathie, 

trouver sa place dans le collectif et 
comprendre sa responsabilité envers lui.

> Apprentissages : technique de la main 
droite : pincé et buté, arpèges et travail 

rythmique d'accompagnement,

technique de la main gauche : minimum 
d'effort, efficacité de la tension, indépendance 

des doigts, déplacements efficaces et 

anticipation,

placement rythmique : percussion corporelle, 
lecture et interprétation du rythme, lecture 

musicale : apprentissage de la lecture sur 

partition et sur tablature, lecture d'accords et 

des rythmes.

Gian ARANGUREN

Mercredi

7-12 ans
1 et 2 années de 

pratique
17h00-18h00

7-12 ans
débutants et 1 

année de 

pratique

Jeudi





15h-16h

Découvrez ou approfondissez vos 

connaissances/maîtrise de la guitare électrique 

! Cet instrument offre un large panel de 
possibilités permettant de sortir des registres 

musicaux les plus classiques, ou de leur 
apporter une certaine modernité et de les 

redécouvrir. Travaillez en groupe sur les 

techniques de jeux spécifiquement adaptées, 

mais aussi la création et la sculpture du son en 

lui même lorsqu'il sort de l'amplificateur.

> Valeurs : écoute, bienveillance, partage, 

plaisir.

> Apprentissage :  capacité de concentration, 

de mémorisation et de coordination lorsqu'elle 

est pratiqué à plusieurs.

Hugo QUEMIN
GUITARE

ÉLECTRIQUE
Ados : 

14-17 ans
Tous niveaux Mercredi

14h-15h


