
FICHE D’INSCRIPTION 2012/2021                                        Rentrée le 2octobre 2020 

Initiation musicale à l’école Sainte Élisabeth 

Le vendredi : de 12h15 à 13h pour les CP/CE1 

L’atelier musical où les enfants chantent, dansent, jouent et découvrent un 
pays, une région par sa ou ses musique(s), ses chants et/ou ses danses ! 

Ces ateliers ont pour but de développer l’esprit créatif des enfants, leur imaginaire musical par 
des activités ludiques tout en leur inculquant des notions et une terminologie musicales.  
Chaque séance est construite autour de 5 axes :  

- l’éveil corporel et échauffement vocal : mise en disponibilité corporelle, appréhension du souffle et gestion 
de sa respiration. 

- la découverte d’une danse : les rondes, danses, percussions corporelles. L’enfant s’approprie l’espace, il 
ressent avec son corps. Tous ces gestes préparent le travail de rythme (comme l’intégration de la pulsation) et 
développent la motricité.  

- Le chant : Il s’entraîne à maîtriser les sons qu’il émet par la pratique de chansons. Mise en place de chants 
polyphoniques. 

- Les jeux sonores/vocaux : permettent de découvrir différents styles de musique, différents instruments de 
musique et de travailler sur des paramètres sonores avec des notions de timbre, d’intensité, de durée et de 
hauteur. Les enfants apprennent à écouter et à entendre. Ils peuvent différencier, dissocier et analyser les 
sons. 

- La pratique instrumentale : les enfants jouent des percussions, ce qui leur permet d’explorer les sons et 
d’appréhender le rythme et de créer des polyrythmies. 

L’initiation musicale participe activement au bien être de l’enfant. Cette pratique développe la compréhension et 
possède les mêmes types de mécanismes et de fonctions qu’un langage.  
Cette activité en groupe développe l’écoute et favorise l’expression et la créativité. Elle permet ainsi à l’enfant de 
se socialiser et de mieux appréhender le monde qui l’entoure. 

Les ateliers sont animés par un professeur musicien diplômé et formé aux méthodes de pédagogie musicale 
Martenot et Willems. L’intervenante est Zoé Tabourin ou Romane Dene qui travaillent dans les écoles 
d’enseignement catholique depuis plusieurs années (dont dix ans à l’école Sainte Élisabeth). 

Contacts : Les Voies en Musique                                                                         
voiesenmusique@gmail.com 
                     73 rue des Vignes 75016 Paris                                                        
lesvoiesenmusique.wordpress.com 
                     06 61 58 98 43                                                                   N°de siret : 749 828 133 000 19 
(Partie à envoyer)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription de l’enfant à l’atelier d’éveil musical 2020/2021 

Prénom et Nom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né le :………………………………………………………………..  Classe :
……………………………………………………………………………………………………………… 

Parent(s) de l’enfant 

Prénom et Nom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………       
    
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

Code Postal :……………………………………………………….Ville :……………………………………………… 
Email :……………………………………………………………………………………… Téléphone 
……………………………………………………………………………………. 



Cotisation : 315€ de cotisation annuelle à l’ordre de Les Voies en Musique + 25€ d’adhésion (assurance et frais 
d’inscription) 
                    et -10% sur la cotisation annuelle pour l’inscription du 2ème enfant d’une même famille, ainsi que pour les 
suivants! 
(ou payable en 3 fois : 105€, que nous encaisserons au début de chaque trimestre + un chèque de 25€ d’adhésion)   

A retourner à l’adresse postale de l’association svp


