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Les mardis du 27 avril au 29 juin 2021 de 16h30 à 18h00  
avec Léa et Ludovic (professeur de guitare) 

En salle ados / 8 enfants / 10 séances 

Cet atelier pédagogique permettra aux enfants de découvrir la musique et les  
traditions de diverses ethnies et tribus peu connues dans le monde. 

Au cours de ce voyage, les enfants apprendront des chansons traditionnelles en 
langue ethnique et leur traduction en français. 

Ils seront aussi initiés à la pratique instrumentale et à l’apprentissage du 
rythme par l’utilisation de percussions ; ainsi ils participeront activement à 
l’accompagnement musical des chants.    

Les enfants découvriront également le mode de vie, la culture et les traditions 
de ces populations. Un mini reportage sera réalisé au cours des séances. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
S’initier au rythme par la pratique d’un instrument de musique / S’exprimer en 
chantant / Participer à un ensemble musical (orchestre) / Découvrir d’autres 
modes de vie et cultures / Être sensibilisé au respect de la diversité des peuples 
du monde. 

Atelier  
Musiques ethniques 

« Un voyage musical autour du monde » 



Les jeudis du 6 mai au 1er juillet 2021 pour les maternelles avec Cécile 

Les séances se dérouleront de 16h30 à 18h00 

En extérieur ou à l’accueil de loisirs / 8 enfants / 8 séances  

 

Cet atelier a pour but de partir à la découverte de la nature et d’explorer le 
monde en s’amusant.  

Différents thèmes seront abordés à chaque séance en fonction des enfants, de la 
météo et du conte proposé. 

La nature étant un grand terrain d’exploration, d’apprentissage et de sensibili-
sation, nous allons pouvoir exploiter toutes ses richesses tout en la respectant. 

Leurs sens vont être mis en éveil à travers des ateliers de découverte, d’observa-
tion, de création et d’imagination. 

Une tenue adaptée, bottes ou baskets, gourde et sac à dos, est indispensable au 
bon déroulement des séances. 

 

 

 
 
 
 
 

Objectifs :  
Découvrir le monde qui les entoure / Percevoir autrement leur environnement / 
Eveiller la curiosité / Eveiller les sens / Enrichir leurs connaissances /  
Se ressourcer dans la nature / Explorer / Imaginer / Créer / Transformer 

L’atelier  
des merveilles de la nature 



Les ateliers sont un complément d’activité. 

Ceux-ci permettent aux enfants de pratiquer une activité  
régulière qui nécessite d’être présent sur plusieurs séances. 

Rappel du règlement : 

Les ateliers pédagogiques sont adaptés en fonction du protocole  
sanitaire.  

L’inscription aux ateliers se fait uniquement par mail. 

Elles seront prises en compte par ordre des demandes en  
fonction des places disponibles.  

Les enfants qui ne fréquentent pas l’Accueil de Loisirs ou  
occasionnellement seront pris uniquement s’il reste de la place.  

Un minimum de cinq enfants par atelier est nécessaire au bon fonc-
tionnement de l’activité. 

Si ce n’est pas le cas, nous pourrons l’annuler. 

Pour la bonne compréhension de l’atelier par l’enfant et pour le sui-
vi indispensable de l’activité, une fois inscrits, les enfants  
devront s’y tenir et s’y engager. 

L’atelier est gratuit, seules les deux heures de gardes et le goûter 
sont facturés chaque semaine. 

Pour plus de renseignements, contacter Cécile  
par mail lagrotteenchantee@longchaumois.eu  

ou par téléphone 03 84 60 64 39 

Les ateliers pédagogiques 
de La Grotte Enchantée 


