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Ateliers de musique avec les enfants  
2020/2021 

Durée 25 à 45 mn 

Age de 6 à 11 ans  

Nombre  6 à 15 enfants 

Objectifs 

•  Découvrir et savourer de courts morceaux de musique 
sur disque ou joués à la flûte traversière par la 
médiatrice 

•  Jouer et créer ensemble : instruments à percussion, 
percussions corporelles, beatbox, mime, danse, dessin. 

•  Découvrir le métier de compositeur 

 

 Raconte-moi L’Oiseau de feu 
✴ Avec le prince Ivan, partir à l’affût du voleur de pommes d’or. 
✴ Ecouter les sons de la nuit dans la musique de Stravinski. 
✴ Mimer l’Oiseau de feu à partir de la musique. 
✴ Regarder un extrait vidéo du ballet et reconnaître les personnages. 
✴ Comme les monstres de Katscheï , se laisser guider par l’Oiseau de feu et 

danser comme des fous.  
  

Je découvre La Flûte enchantée 
✴ Suivre le prince Tamino et la princesse Pamina passer du monde de la nuit à 

celui de la lumière. 
✴ Comparer l’air de la Reine de la nuit et du sage Sarastro. 
✴ Expérimenter le pouvoir magique des instruments de musique. 
✴ S’interroger : qu’est-ce qu’un opéra ? Qui était Mozart ? 

Promenons-nous avec Debussy 
Cet atelier prend la forme d’une promenade à travers les paysages que 
Debussy a créés dans sa musique. Les enfants sont guidés dans l’écoute 
d’œuvres telles que Jardins sous la pluie, La Mer, Le petit nègre, Syrinx. Ils 
découvrent comment un compositeur transpose ses sensations dans la nature à 
travers le piano, l’orchestre, la flûte. Les participants créent une brève pièce 
sur la nature, au moyen de percussions corporelles, d’instruments à 
percussions, de jeux vocaux, du mime ou de la danse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promenons-nous avec Debussy 
Atelier découverte pour enfants (6-10 ans) 

écouter 
jouer 

créer 
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