ATELIERS D’EVEIL MUSICAL
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 3 mois.
Les séances durent de 30 à 45 mn.
Selon les lieux, 1 ou 2 séances sont proposées :
- Accueil 9H15, début de l’atelier à 9H30
- Accueil 10H15, début de l’atelier à 10H30
-----------------------------------------------------------------------------------------------L’enfant est naturellement sensible à la musique. Le but est de guider cet intérêt vers
une approche très ludique et sensorielle de l’univers musical.
Nous allons à la découverte de divers univers sonores, à partir de chansons,
comptines, jeux de doigts, danses, histoires sonores et musicales. Les thèmes
explorés sont déclinés au fil des saisons, en lien avec les souhaits des assistantes
maternelles.
Différentes séquences (temps d’écoute, d’exploration sonore, rondes,..)
rythment les séances, avec des repères espace-temps pour les enfants (tapis, rituels
de début et de fin). Des instruments adaptés aux jeunes enfants sont mis à leur
disposition. Ils peuvent ainsi participer en musique par des découvertes libres, ou
sous forme de jeux musicaux.
Afin que chaque professionnelle puisse s’approprier le contenu des ateliers,
un feuillet avec les paroles des chansons est distribué à chaque séance. Ce support
peut aussi être partagé entre l’assistante maternelle, l’enfant et sa famille.

Ateliers d'éveil musical
Octobre
Maison de quartier de Cantepau
1 séance: 10H15

Mardi 16

Le Séquestre- Dojo-Complexe omnisports
2 séances : 9h15 et 10h15

Jeudi 11

Novembre

Décembre

Mardi 20

Mardi 18

Lundi 5

Lundi 3

Jeudi 8

Jeudi 13

Marssac sur Tarn - Salle de l'Astrolabe
2 séances : 9h15 et 10h15

Jeudi 22
Salies - Bibliothèque
1 séance : 10h15

Mardi 9

Mardi 6

Mardi 11

Mardi 13

Lundi 10

Saint Juéry- Salle de l'Albaret
2 séances 9H15 et 10H15

Mardi 27

En décembre l'éveil musical à Saint Juéry aura bien lieu un lundi.

Pour participer à ces ateliers, il est nécessaire de s’inscrire auprès des animatrices du RAM de
l’albigeois par téléphone au 05 63 46 48 96 ou par mail à ram@grand-albigeois.fr, en précisant le
nombre et l’âge des enfants présents.

