FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018

Rentrée le 2 octobre 2017

Ateliers d’éveil musical à l’école Sainte Élisabeth
Le mardi : de 11h50 à 12H35 pour les PS
de 12h35 à 13h20 pour les CP/CE1
Le vendredi : de 11h50 à 12h35 pour les MS
de 12h35 à 13h20 pour les GS
L’atelier d’éveil musical où les enfants chantent, dansent, manipulent les
percussions et découvrent de façon ludique le monde sonore !
Ces ateliers ont pour but de développer l’esprit créatif des enfants, leur imaginaire musical par des moyens
ludiques tout en leur inculquant des notions et une terminologie musicales.
Les séances se divisent en plusieurs moments qui s’alternent pour respecter le rythme des enfants. Chaque
séance est construite autour de 5 axes : l’apprentissage de chants et de jeux de doigts, l’expression corporelle, la
pratique instrumentale (percussions), les jeux musicaux et d’écoute, la découverte des instruments par l’écoute
d’œuvres.
Pour les plus grands, l’accent est mis sur l’apprentissage des paramètres musicaux du son (hauteur, durée, intensité,
timbre) ainsi que sur le rythme.
L’éveil musical participe activement au bien être de l’enfant. Cette pratique développe la compréhension et
possède les mêmes types de mécanismes et de fonctions qu’un langage. Elle permet ainsi à l’enfant de se socialiser,
de s’exprimer et de mieux appréhender le monde qui l’entoure.
Les ateliers sont animés par un professeur formé aux méthodes de pédagogie musicale Martenot et Willems.
L’intervenante est Zoé Tabourin qui travaille dans les écoles d’enseignement catholique depuis plusieurs années
(dont huit ans à l’école Sainte Élisabeth).
Contacts : Les Voies en Musique
73 rue des Vignes 75016 Paris
06 61 58 98 43

voiesenmusique@gmail.com
lesvoiesenmusique.wordpress.com
N°de siret : 749 828 133 000 19

(Partie à envoyer)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription de l’enfant à l’atelier d’éveil musical 2017/2018
Prénom et Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né le :……………………………………………………………….. Classe :………………………………………………………………………………………………………………
Parent(s) de l’enfant
Prénom et Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………………………………………….Ville :……………………………………………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………… Téléphone …………………………………………………………………………………….

Cotisation : 270€ à l’ordre de Les Voies en Musique + 24€ de cotisation annuelle et d’adhésion (assurance et frais d’inscription)
(ou payable en 3 fois : 91€, que nous encaisserons au début de chaque trimestre + un chèque de 24€ de cotisation annuelle et
d’adhésion) A retourner à l’adresse postale de l’association svp

