
 
Ecole Notre Dame de Toutes Joies 

Proposition d’intervention sur le temps périscolaire 2022-2023 

 

Atelier Eveil Musical :  Une pratique ludique de la musique, 

Une ouverture culturelle musicale, 
Une expérimentation vocale et corporelle. 

 
Classes concernées : GS-CE1 
Nombre de groupe : 2 Groupes possible 
Nombre d’élèves par groupe : mini 7, maxi 12 
Nombre d’interventions : 30 semaines d’intervention x1h + 2h de restitution soit 32h/an 
Calendrier d’intervention : entre le 19 Septembre et le 30 juin 
Coût annuel par adhérents : 196€ (droit adhésion asso.30€ inclus) 
Jour d’intervention : lundi & Mardi de 17h-18h 
Notre Intervenante : Lisa LELONG         

       
             
Rappel des Objectifs : 
- Développer ses aptitudes motrices par la pratique d’instruments 
- Travailler l’écoute musicale et l’attention aux bruits qui nous entourent 
- Exploiter sa voix ensemble ou en solo 
- Copier et imaginer des phrases rythmiques ou mélodiques  
- Explorer des sensations et des émotions à travers la musique 

 
Contenu des séances : 
Echauffement corporel : réveiller le corps par des étirements, des massages et des jeux de respiration. S’initier aux percussions 
corporelles. 
Expression corporelle : se déplacer selon la rythmique et l’ambiance musicale proposée. Prendre conscience de l’espace et du 
temps 
Echauffement vocal : se présenter sur différentes mélodies, jeux vocaux variés, afin d’explorer les émotions telles que la peur, la 
joie, la colère, la surprise. 
Chant collectif : travailler la justesse, l’articulation, l’écoute des autres. 
Pratique instrumentale : Imiter, manipuler et découvrir différents instruments. Explorer l’intensité, la hauteur, le volume, le timbre. 
Apprendre à jouer ensemble, à s’écouter. 
Relaxation / écoute : Se concentrer sur tous les éléments d’un morceau de musique afin de différencier les instruments entendus, 
l’ambiance créée. 
Langage oral : exprimer les émotions et images procurées par la musique entendue : une couleur, un personnage, un souvenir, un 
film, une émotion, un animal…  
Chaque élève est capable de dire au moins un mot suite à une écoute musicale. 

 
RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS ET BIEN PLUS SUR : www.laciedesarts.org 

 
 


