
Eveil musical 
La musique ça s’écoute, ça se vit et ça se partage ! Dans un atelier d’éveil musical les 

instruments vibrent, les rythmes s’accordent, les voix s’entremêlent, les rires fusent et 

l’oreille s’affine ! Des jeux ludiques pour découvrir le monde de la musique et ses notions 

fondamentales de 3 mois à bien plus ! 

 

Eveil musicEveil musicEveil musicEveil musical pour les tout petits (3 mois / al pour les tout petits (3 mois / al pour les tout petits (3 mois / al pour les tout petits (3 mois / 3 ans)3 ans)3 ans)3 ans)    ::::  
Au travers de comptines et de chansons, de l’éveil corporel et 

rythmique, la manipulation d’instruments autour d’histoires, les tout 

petits découvrent les sons, le plaisir de jouer et de danser ensemble. 

Les ateliers sont accès sur deux thèmes phares : la sociabilisation de 

l’enfant et le plaisir de jouer avec les sons.  
 

 

 

 

 

Eveil musical pour les enfants de 3 à 6 ansEveil musical pour les enfants de 3 à 6 ansEveil musical pour les enfants de 3 à 6 ansEveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans    ::::    
Pour le plaisir de jouer avec les sons et découvrir les notions fondamentales 

de la musique ! 

Nous allons raconter et bruiter des histoires ensemble, apprendre à 

respecter son temps de jeu, danser, chanter, découvrir les notions de 

hauteur de note, de durée, d’intensité, de rythme…. S’amuser ! 
 

 

 

 

 

Eveil musical parent/enfantEveil musical parent/enfantEveil musical parent/enfantEveil musical parent/enfant    ::::    
Partager un moment privilégié avec son enfant autour d’une activité 

musicale.  

Jouer avec les sons (proposition de jeux à refaire chez soi avec des éléments 

du quotidien). 

Danser et chanter ensemble. 

 

Léana MartinLéana MartinLéana MartinLéana Martin----CocherCocherCocherCocher    / / / / intervenante :intervenante :intervenante :intervenante :    
Riche de ses expériences auprès d’un public varié (enfants dans le handicap, enfants en RAM en maternelle 

et en primaire, adolescents, ateliers parent/enfant et cours de chant adulte), Léana sait communiquer son 

amour de la musique et sa bonne humeur ! 

Chanteuse depuis de nombreuses années, elle a suivi le cursus professionnalisant MIMA (Musicien 

Interprète des Musiques Actuelles) à l’APEJS de Chambéry, joue dans diverses formations et est agréée par 

l’Education Nationale en tant qu’intervenante musique. 

 


