
 
Bilan du premier trimestre 

 
Atelier chantant - Mardi 16H15 
Les élèves étaient alternativement divisés en 2 groupes (correspondants aux MSA et MSB) avec une 
alternance des intervenants une semaine sur 2 et une prise en charge des deux groupes réunis la 
troisième semaine. 
Les interventions se sont régulièrement organisées en plusieurs parties : 

1) Découverte de sonorités (guitare-piano-accordéon-harmonica-pédalier électronique de 
guitare : reverb-distortion-delay-phaser…). 

2) Découverte et apprentissage de chants (Le crapaud fifaye, La sorcière grabouillette, Le petit 
chat, Nagawika, etc.) 

3) Histoire avec bruitage (Peter et son tracteur ou Les aventures d’Archibald) 
Principe d’une histoire véhiculant à chaque fois une valeur : volonté, amitié, persévérance, 
partage... (Vous aurez par exemple peut-être l’occasion d’entendre votre enfant chanter le 
répétitif « Je suis capable, tu es capable » ). 

 
Le but essentiel de cet atelier reste le plaisir de chanter, d’écouter et d’imaginer (peut-être même 
parfois rêver, ce que savent magnifiquement faire nos enfants…). 
Merci pour la confiance que vous nous accordez et les retours positifs dont vous nous faites part. 
Clémence Boutte et Jordan Ivanovski 
 

Atelier éveil musical et chorale - Lundi 16h15 

Depuis la rentrée de septembre, les enfants se retrouvent avec enthousiasme lors de l’atelier du 
lundi soir. 
L’atelier se déroule en plusieurs moments : 
- On commence par se dire bonjour en chantant : "Bonjour à tous". Les enfants progressent dans leur 
participation.  
- Vient alors le moment de l’échauffement avec des jeux rythmiques (utilisation de maracas) et des 
jeux avec la voix. 
- Chanson rythmique (ex : Epo i tai tai e), 
- Petites comptines comme par exemple : "le petit crabe"/ "Do Ré mi la perdrix", 
- Apprentissage de la chanson, 
- Découverte d’un instrument par l’écoute d‘une histoire / d’un morceau, 
- Moment calme et coloriage de l’instrument étudié. 
Les enfants participent avec enthousiasme et progressent dans la mémorisation des chansons. 
Clémence Boutte 
 
Atelier musical - Jeudi 16H15 
Nous travaillons sur le même thème que le projet d'école : le tour du monde ! 
En première chanson, nous avons vu la chanson du Petit Musicien. 
Pour chaque pays visité, nous avons trouvé de belles chansons :  
Pour la Russie : 
Le Noël Russe 
La berceuse de la libellule 
Petrouchka 
Pour l'Amérique du Sud :  
La Chanson des Cités d'Or 



 
Les enfants ont également choisi un nom pour leur chorale : la chorale des fleurs. 
Nous avons donc une chanson en rapport avec le nom de la chorale : La fleur aux mille couleurs. 
Lors de la prochaine séance, nous commençons une chanson d'Afrique : Ira Congo. 
Ce qui nous fera, au moment des vacances de février 7 chansons ! 
Les enfants semblent prendre beaucoup de plaisir à chanter, tout se passe très bien. 
Magali Touchard 


