
Chaque séance est adaptée à la structure du groupe. Possibilité de 

créer  un  projet  (spectacle  ou  autre)  incluant  les  éducateurs  (E.J.E  ; 

Auxiliaires de Puériculture ; Assistantes Maternelles ; Parents ; etc).

La durée des séances est de 45 mn à 1h.
***

Quelques  lieux d'interventions : La Colombe (Grézieu la Varenne) ;  Nid d'Ange 

(Soucieux en J) ; Pierre de Lune (Pierre Bénite) ; Le nid de Léo (Chaponost), Micro Crèche 

Léonie (Chaponost)  ;  Crèche  Familiale (Chaponost) ;  Crèche  coll  Les  Galipettes  

(Chaponost) ;  Baby9 (Lyon 9) ;  Baby Loup (Lyon 9) ;  Baby Duch' (La Duchère) ;  La ronde  

des Loupiots (l'Arbresle) ; Les Ecureuils (Lentilly) ; Graine d'écolos (Ste Foy les L) ; La petite  

bulle (Craponne)...

***

Pierre  Fanguet,  l'intervenant  musical,  est  aussi  créateur  de 

plusieurs contes musicaux pour enfants d'une durée variable. N'hésitez 

pas à demander les fiches des différents spectacles.

***
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    Depuis les premiers mois de sa conception, dans le ventre de sa

mère, bébé baigne dans un flot  d'images sonores multiples. Lorsqu'on 

sait combien l'enfant apprend ensuite par imprégnation et par imitation, 

il  paraît  essentiel  de s'interroger  sur  la  qualité  de son environnement 

sonore et de favoriser son écoute et son ressenti.

Les différentes séances permettent d'éveiller :
- Les facultés humaines de l'enfant (réceptivité, intelligence, 

inventivité, ses sens et sa sensibilité).

- Ses facultés sociales (apprentissage de l'écoute des autres, 

chanter et danser ensemble, communiquer).

- Ses facultés musicales (L'amour du son, développement auditif, 

du sens du tempo, du chant, etc. ). 

- Ses facultés mentales (spatialisation, latéralisation).
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Chaque séance est rythmée de la manière suivante :
- une chanson pour se dire « bonjour »

- des chansons à gestes pour « se réveiller un peu »

- des chants de saison ou de circonstances (fêtes, etc.)

-  un mini conte musical (en lien avec les saisons ou les fêtes)- 

dont  le  personnage  principal  est  TIM  LE  LUTIN qui introduit  des 

instruments de musique ainsi que des chansons, des règles de jeu. Un 

même conte peut être joué sur plusieurs séances afin que les enfants 

s'en imprègnent et puissent, à leur tour, l'illustrer musicalement.

Quelques titres de conte :  Tim et ses amis (Automne) ;  Tim et la  

neige (Hiver) ; Le chapeau de la grenouille  (orage/pluie) ; L'oiseau blessé  

(Printemps)...

-  un temps de manipulation libre (ou encadré)  des différents  

instruments vus lors du conte (maracas, tambours, flutes, etc.).

- des rondes, des danses, etc.

- quelques chansons calmes, dont une pour se dire « au revoir ».

Groupes de 6 à 14 enfants, de 6 mois à 3 ans ½. 
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