Stages d’initiation musicale
à destination des enfants de 3 à 6 ans

Explorer l’univers musical et découvrir
son être musicien en vivant une expérience de groupe
Intervenants
Eva Bouguen, Serge Beneyton
Professeurs en initiation musicale, membres du réseau
« Grandir en musique Jaëll-Montessori »

Duo Notambule - guitare.flute@gmail.com
Tel : 06.33.50.45.63 (Serge Beneyton) / 06.74.19.19.21 (Eva Bouguen)
www.duonotambule.com

Beaucoup d’études faites en France comme au Canada
montrent combien l’apprentissage de la musique dès
le plus jeune âge favorise les apprentissages scolaires
de la primaire.
Des études scientifiques ont montré que la pratique
musicale qui fait fonctionner les deux hémisphères du
cerveau, agit d’une façon plutôt positive sur nos
émotions.

Pratiquer la musique est aussi une expérience
sociale importante car pour accorder nos voix ou
nos instruments, il faut nécessairement prendre
en compte le groupe et savoir trouver sa place
dans une construction collective.

Nos propositions
Le temps d’un stage….
Un stage, plus qu'une séance ponctuelle, laisse
vraiment du temps à l'enfant d'explorer et
donc d'éveiller son intérêt pour la musique et
ses différentes expressions : chant, pratique
des instruments, danse, rythme.

Public

Lieu

Temps
d’accueil

Enfants de 3 à 6
Salle d’accueil de
Pendant les
ans
loisirs
vacances
Les enfants sont regroupés par tranche d’âge

Stage
2 intervenants

Ce que l’on trouve dans nos stages
Jeux dansés, parlés, rythmés, chantés, histoires en
musique, mise en scène, jeux d’écoute, jeux de doigts,
affinement du toucher, exploration d'instruments…

Nbre maxi
d’enfants

Durée des stages

12

3 x 1h30

Chaque enfant ayant sa singularité, nous attachons
beaucoup d'importance à diversifier nos propositions de
jeux musicaux.

Thème
Un stage fait l'objet
d'un thème choisi avec
soin à partir duquel
sont développées les
activités proposées.

Et encore…
De part nos expériences
respectives, nous avons, en
outre de notre bagage
musical, des compétences
liées à la danse, au conte,
au graphisme, à la
fabrication d'instruments…

Coût d’un
stage
450 € TTC
(50€/h par
intervenant)

Séances ponctuelles
1 intervenant
Nbre maxi
d’enfants

Durée d’une séance

Coût horaire

8

1h

60€ TTC

Et également à venir « Bestiaire » un spectacle pour enfants
autour des animaux…
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