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Vision	  globale	  
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En	  avant	  la	  musique	  

Trad’aujourd’hui	  (chant	  de	  marin,	  voix)	  
	  
Chant	  de	  marin,	  récit	  de	  soldat,	  anecdote	  de	  la	  vie,	  les	  chant	  traditionnelles	  offrent	  des	  
tranches	  de	  vie	  d’autrefois	  et	  des	  anecdotes	  souvent	  amusantes	  au	  sujet	  de	  nos	  ancêtres.	  
L’occasion	  de	  faire	  voyager	  votre	  public	  ou	  encore	  de	  le	  faire	  réfléchir	  sur	  les	  conditions	  
de	  vie	  actuelles.	  
	  
Objectifs 
 

Objectifs intermédiaires 
 Objectifs opérationnels 

Découvrir l’histoire et la vie d’autrefois 
Ecoutez les autres 
Partager un chant collectivement 

Etre Capable de chanter en rythme avec 
le groupe 
EC de comprendre le chant  
… 

 
Age 
 
De 3 à 12 ans 
 
Durée séances 
 
De 30 min à 1h 
 
Type de cycles 
 
De séance de découverte à 9 semaines 
 
Espace nécessaire 
 
Une salle de classe 
 
Matériel à fournir	  
 
Aucun	  
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Afrikyia	  (chant	  inspiré	  d’afrique,	  bodypercu)	  
	  
Afrikyia	  donne	  la	  part	  belle	  au	  chant	  en	  chœur	  (ensemble),	  des	  chants	  dont	  les	  paroles	  
sont	  plus	  proches	  du	  «	  yaourt	  »	  que	  du	  compréhensible.	  Oui	  mais	  voilà	  ils	  sont	  inspirés	  
des	  airs	  fredonnés	  de	  l’Afrique	  noir	  jusqu’aux	  champs	  de	  coton	  de	  la	  nouvelle-‐orléans.	  

Le	  chant	  en	  parole	  non	  compréhensible	  est	  un	  excellent	  moyen	  d’aborder	   la	  voix	  dans	  
son	  état	  brut.	  Le	  body	  percu	  permet	  de	  s’accompagner	  en	  travaillant	  la	  motricité,	  et	  ce	  
sans	  instrument.	  

Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Favoriser la tolérance 
Prôner l’acceptation de l’autre 
Informer sur le racisme 
Découvrir les coutumes et l’histoire d’un 
autre continent 
Développer la motricité des enfants 

Etre capable de chanter en groupe 
Etre capable de réciter l’histoire de la 
chanson 
Etre capable de chanter en rythme  
… 

 
 
Age 
 
6-10 ans 
 
Durée séances 
 
30min-1h 
 
Type de cycles 
 
De séance de découverte à 10 semaines 
 
Espace nécessaire 
 
Salle de classe minimum 
 
Matériel à fournir	  
 
Fournis par l’association (instruments de percussions en fin de cycle)	  
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Urban	  percu	  (musique,	  instrument)	  
	  
Qui	  n’a	  jamais	  entendu	  parlé	  des	  tambours	  du	  Bronx,	  ces	  musiciens	  qui	  n’ont	  pour	  seuls	  
instruments	  que	  des	  bidons	  et	  des	  objets	  de	  récupération.	  Urban	  percu	  à	  pour	  objectif	  
de	   créer	   du	   lien	   au	   sein	   de	   votre	   public,	   il	   va	   également	   permettre	   d’aborder	   la	  
coordination	   motrice	   à	   travers	   le	   rythme	   imposé	   par	   la	   musique.	   Un	   temps	  
d’apprentissage	  puis	  un	  temps	  de	  CREATION	  pour	  le	  groupe	  qui	  interprètera	  au	  final	  SA	  
musique.	  
 
Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Aborder le rythme à travers une activité 
peu commune 
Découvrir la musique avec des objets du 
quotidien 
Partager une activité ludique en groupe 
Découvrir un autre mode de 
communication (gestuelle) 

Etre Capable de réagir à un signal visuel 
EC de suivre le rythme 
EC de créer ses propres parties 
rythmiques 
EC d’expliquer le fonctionnement du 
groupe en action 
… 

 
Age 
 
6-12 ans 
 
 
Durée séances 
 
45min à 1h30 
 
 
Type de cycles 
 
3 séances à 10 séances 
 
 
 Espace nécessaire 
 
 3 m2 par enfant 
 
 
Matériel à fournir	  
 
A fournir par le prestataires (sauf les maillets) 
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Autour	  de	  l’écriture	  

Je	  voulais	  te	  dire	  (slam,	  poids	  des	  mots)	  
	  

Un	   jeu	   à	   travers	   les	  mots,	   l’occasion	  pour	   votre	  public	   d’exprimer	   leurs	   sentiments	   et	  
d’apprendre	  à	  utiliser	  les	  mots	  justes.	  	  
 
Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Redonner un sens aux mots 
Donner du poids aux mots et aux 
expressions employées 
Découvrir l’écriture en rime et en prose 
Exprimer ses sentiments avec des mots 
justes 

Etre capable d’employer les mots justes 
Etre capable d’écrire sans faute 
d’orthographe 
EC d’établir le champ lexical d’un thème 
donné 
… 

 
 
Age 
 
6-12 ans 
 
 
Durée séances 
 
45min-1h30 
 
 
Type de cycles 
 
3 à 10 séances 
 
 
Espace nécessaire 
 
Une salle de classe 
 
 
Matériel à fournir	  
	  
Tables, chaises, tableau ou paperboard 

	  
	  
	  
	  



	   7	  

Bulle	  de	  Zéro	  (bande	  dessinées)	  
	  
Zéro,	  à	  défaut	  d’être	  notre	  héros	  support,	  va	  permettre	  à	  votre	  public	  de	  s’initier	  à	  l’art	  
de	   la	   bande	   dessinée.	   On	   déterminera	   ensemble	   son	   profil,	   puis	   on	   imaginera	   ses	  
aventures	  tout	  en	  abordant	  les	  cotés	  techniques	  de	  ce	  style.	  
 
Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Laisser libre cours à son imagination 
Allier le dessin et l’écriture 
Exprimer une idée ou un sentiment à 
l’aide de Zéro 

Etre capable de reproduire le dessin de 
zéro 
EC de dessiner les décors de bases 
d’une scène 
EC de citer les différentes composantes 
d’une bulle 
… 

 
 
Age 
 
8-12 ans 
 
Durée séances 
 
45min-1h30 
 
 
 Type de cycles 
 
Une séance de découverte à 10 séances 
 
 
Espace nécessaire 
 
Une salle de classe 
 
 
Matériel à fournir	  
	  
Tables, chaises, tableau ou paperboard 
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Polar	  d’éléphant	  rose	  (nouvelle	  policière)	  
	  
Les	  experts	  sont	  à	  la	  mode	  et	  l’enquêteur	  qui	  n’est	  autre	  qu’un	  éléphant	  d’une	  couleur	  
peu	  habituelle	  va	  devoir	  mener	  l’enquête	  dans	  toute	  sorte	  d’aventure.	  Un	  excellent	  
support	  pour	  laisser	  libre	  court	  à	  son	  imagination	  tout	  en	  mettant	  au	  point	  des	  histoires	  
courtes	  comme	  le	  veux	  le	  genre	  Nouvelle.	  
 
Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Etablir un scénario 
Poser ses idées sur du papier, les 
organiser 
Découvrir les modes opératoires des 
enquêtes criminelles 
Travailler le dialogue 

Etre capable d’organiser ses idées 
EC d’imaginer une introduction, un 
déroulement, quelques actions et un 
dénouement 
EC de citer quelques séries policières 
… 

 
 
Age 
 
8-12 ans 
 
Durée séances 
 
45min-1h30 
 
 
Type de cycles 
 
De 3 à 10 séances 
 
 
Espace nécessaire 
 
Une salle de classe 
 
 
Matériel à fournir	  
	  
Tableau ou paperboard, tables chaises 
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Nature	  avis,	  écriture	  en	  vie	  (poésie,	  rime)	  
Aborder	  les	  rudiments	  de	  la	  poésie	  en	  ayant	  un	  thème	  vaste	  comme	  la	  nature	  permettra	  
à	   votre	   public	   de	   s’initier	   facilement	   à	   ce	   mode	   d’écriture	   qui	   paraît	   rigide	   mais	   qui	  
permettra	  à	  tout	  un	  chacun	  de	  s’épanouir.	  Un	  exercice	  d’équilibriste	  fort	  plaisant	  quand	  
il	  est	  abordé	  de	  façon	  ludique.	  L’activité	  se	  passe	  dehors	  (si	  possible).	  
 
Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Découvrir la nature 
Travail de la rime et du vers 
Découvrir les champs lexicaux relatifs à 
la nature 
Découvrir les règles de la poésie de 
façon ludique 

Etre capable d’écrire 4 phrases au 
nombre de pieds identiques 
EC de faire des rimes sensées 
EC d’employer le vocabulaire de la 
poésie 
… 

 
 
Age 
 
6-12 ans 
 
 
Durée séances 
 
30min à 1h 
 
 
Type de cycles 
 
De une séance de découverte à 10 séances 
 
 
Espace nécessaire 
 
Un endroit naturel d’environ 80m2, où un chemin de 500m entretenu, une salle de 
replis  
 
 
Matériel à fournir	  
 
Aucun 
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Au	  théâtre	  

Move	  mute	  (théatre	  mimé,	  expression	  du	  corps)	  
	  
L’expression	  corporelle	  sous	   forme	   ludique,	  voilà	  un	  excellent	   travail	  pour	   le	  public.	   Il	  
est	  bien	  connu	  qu’on	  parle	  avec	   la	  voix	  mais	  également	  avec	   le	  corps.	  Voilà	  une	  bonne	  
façon	  de	  développer	  le	  coté	  muet.	  
 
Objectifs 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Mettre en avant la gestuelle dans la 
communication 
Exprimer des sentiments avec des 
gestes 
Parler du mutisme (le fait d’être muet) 

Etre capable d’exprimer la oie 
EC de se faire comprendre par des 
gestes 
EC d’être attentif  

 
 
Age 
 
3-12 ans 
 
 
Durée séances 
 
30min à 1h30 
 
 
Type de cycles 
 
Séance de découverte à 8 séances 
 
 
Espace nécessaire 
 
3m2 par enfant 
 
 
Matériel à fournir	  
 
Aucun 
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Et	  action	  !	  (théatre	  expressif,	  voix	  et	  corps)	  
Une	   initiation	   théatrale	   dans	   son	   plus	   simple	   appareil.	   Une	   démarche	   d’introspection,	  
comment	   transmettre	   une	   émotion	   et	   enfin	   des	   scénettes	   à	   jouer	   pour	   le	   plus	   grands	  
plaisir	  des	  participants.	  	  

Objectifs 
 
 
Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels 
Découvrir sa voix et les différentes 
façons de s’en servir 
Adapter sa gestuelle aux différentes 
situations et scènes proposées 

Etre capable 

 
 
Age 
 
8-12 ans 
 
 
Durée séances 
 
45min-1h30 
 
 
Type de cycles 
 
Une séance de découverte à 10 séances 
 
 
Espace nécessaire 
3m2 par enfant 
 
 
Matériel à fournir	  
	  
Aucun	  


