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« Du son à la musique »
Lors de la matinée du 17 novembre dernier, à l’occasion de la journée nationale des assistants maternels, nous
avons pu recueillir les propos d’Etienne Roux, intervenant en éveil sonore :
«Débuter les séances d’éveil musical dès les « années crèches » correspond au moment unique dans la vie de
l’enfant où il est en totale réceptivité, curieux et à l’éveil de toute nouveauté, avide de découvrir et d’appréhender
le monde qui l’entoure.
Au travers d’activités ludiques, les ateliers d’éveil musical ont pour objectif de faire découvrir à l’enfant sa voix et
le monde sonore, développer son sens artistique, stimuler son imagination et sa créativité.
Ces séances d’éveil font appel aux facultés sensitives de l’enfant telles que la perception auditive, tactile et
visuelle, le rythme, la coordination, l’orientation et, selon l’âge, le développement de sa capacité d’écoute et de
concentration.
Aujourd’hui, dans un contexte où les liens sociaux se distendent, faisant place à l’individualisme, le rôle des professionnels est de permettre le « vivre ensemble » dans l’objectif d’une qualité de vie sociale. Chacun doit avoir
accès à un cadre favorable pour apprendre, s’épanouir et trouver sa place dans la société. L’éveil musical est une
discipline favorisant la rencontre, la communication et le partage.»
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Il est important que ces jeux musicaux soient
ritualisés, faciles et répétables par l’enfant. Il est
essentiel de les faire devant eux et avec eux…car ils
observent, puis le font avec nous et ensuite seuls !
Etienne Roux a démontré qu’il n’était pas nécessaire de savoir chanter ou d’avoir des instruments
de musique pour pouvoir éveiller les jeunes
enfants aux sons. Faire
Utilisons libredes « vocalises » ou des
ment des objets
« bouts de chansons »
du quotidien
différents, produire des
et détournons
sons avec des objets du
quotidien, ensemble…
leurs fonctions
pourra
produire
un
premières.
ensemble sonore très
sympathique !

‘‘

Pour commencer, Etienne Roux rappelle que l’ouïe
est le premier sens de bébé avec lequel nous
pouvons interagir dès sa vie intra-utérine. A sa
naissance, le bébé ayant une vue à faible distance,
développe une capacité auditive très accentuée.
La petite enfance est donc le moment idéal pour
transmettre une variété étendue de sons qui servira
à l’enfant de « base de donnée du son ».

‘‘

‘‘

Les professionnels de la
petite enfance sont des
« passeurs de sons » : se cenL’Ouïe est
surer n’est pas nécessaire,
le premier
favorisons le lâcher-prise ! Il
sens de bébé est souhaitable d’accompaavec lequel
gner l’enfant dans la décounous pouvons verte des sons. Le parcours
de chacun permettra la diverintéragir
sité de leurs transmissions.

Afin d’intéresser et d’entrainer
l’enfant, servons-nous de la voix et faisons en un jeu !
Il est possible de l’utiliser, avec ou sans musique, pour
apprendre les parties du corps (ex : « je fais le tour de
ma maison »). Lions les gestes à la parole, favorisant
le toucher et le contact.
Il est également intéressant de modifier les sons
en fonction des parties du corps, en fonction de la
« hauteur » des gestes (ex : plus les mains vont vers
le haut, plus la voix est aiguë ; plus les mains vont
vers le bas, plus la voix est grave).

‘‘

Déroulement et contenu de la matinée

Utilisons librement des objets du quotidien et
détournons leurs fonctions premières. Attention, il est
nécessaire de rappeler aux enfants que ces objets
peuvent être utilisés différemment seulement lors de
ces temps d’éveil musical, qui sont bien définis (ex
: un enfant qui fait de la musique avec une assiette
pendant le repas car il l’a utilisé le matin pendant
l’atelier : lui rappeler que ce temps est fini et que
maintenant c’est l’heure du repas et que l’assiette
sert à manger). Ces temps doivent être définis avec
un début et une fin, grâce à des gestes, une comptine…afin de créer des repères pour les enfants.
Pour proposer ces temps, il est important d’être à
l’écoute des enfants, de ce qu’ils ont envie ou non.
Il est nécessaire de les observer pour savoir si le
moment est propice à cet atelier d’éveil. Adapter la
durée et le contenu en fonction des âges, de la capacité d’attention, sont donc des notions primordiales.
C’est ainsi que s’est terminé notre matinée riche en
« sons », après qu’Etienne ROUX nous ait précisé
que cette conférence participative était une présentation rapide d’une formation qu’il fait habituellement
sur deux jours au GRETA et qui peut être proposée aux assistants maternels dans le cadre de leur
formation professionnelle.

Paroles d’Ass. Mat.’

En pratique...

Comment organiser
une activite musicale ?

Quelques comptines !

La musique est un excellent moyen
d’expression et de communication, «c’est
l’art de produire des sons agréables à
l’oreille et intéressants à l’esprit» (définition de la musique lors de mon premier
cours quand j’étais enfant).
Les enfants, quelque soit leur âge, sont
très réceptifs aux différents sons qu’ils
entendent, qu’ils découvrent, aussi je leur
mets à disposition sur le tapis toute sorte
d’instruments : sifflet, trompette, grelots,
tambourin, triangle, maracas (que l’on
peut fabriquer avec les plus grands lors
d’une autre activité).

Bonjour les amis comment ça va ? (bis)
taper deux fois dans les mains
Ça va bien
pouces en l’air
Ça va mal
pouces en bas
Ça va comme si comme ça
balancer les deux mains devant soi
Bonjour les amis comment ça va ?
taper dans les mains

Et hop ! Nous avons nos bottes
Flic flac ! Pour jouer dans les flaques
A l’abri sous nos chapeaux
Allons voir les escargots
Sans bruit au fond du jardin
Les grenouilles font la fête

Je monte ma clarinette et je commence
à exécuter des morceaux de comptines,
ainsi nous jouons ensemble. Les sons
qu’ils provoquent avec les percussions,
ou tout simplement en tapant dans les
mains, les amusent beaucoup. Entre
les différentes chansons je chante car la
voix est également un instrument auquel
ils sont attentifs.
On peut mettre divers CD de tout style
de musique, peu importe, et chanter,
danser, sauter, car les enfants expriment
beaucoup ce qu’ils ressentent avec leur
corps, tout autant sur des chansons
douces que rythmées.
Il est inutile de faire durer l’activité trop
longtemps (30 mn environ) car au bout
d’un moment les enfants passent à
autre chose. Surtout ne pas insister au
risque de les dégouter, car avant tout la
musique doit être un moment de partage,
de plaisir, qui engendre le bonheur !
Aline DENAULES, assistante
maternelle de Saint Martin Petit.

Et hop ! Nous avons nos bottes
Flic flac ! Pour jouer dans les flaques

« Gouttelette de pluie »
Refrain
Gouttes gouttelettes de pluie,
Mon chapeau se mouille,
Gouttes gouttelettes de pluie,
Mes souliers aussi.
Je marche sur la route,
Je connais le chemin,
Je passe à travers gouttes,
En leur chantant ce gai refrain.
Refrain
Je marche dans la boue,
J’en ai jusqu’au menton,
J’en ai même sur les joues,
Et pourtant je fais attention.
Refrain
Mais derrière les nuages,
Le soleil s’est levé,
Il sèche le village,
Et mon chapeau et mes souliers.
Gouttes gouttelettes de pluie,
Adieu les nuages,
Gouttes gouttelettes de pluie,
L’averse est finie.

Ouverture R.A.M.I.
Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil :
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs
(hors vacances scolaires),
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison
Petite Enfance de la Gravette,
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
mdoerflinger@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
cmetayer@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort,
le mardi et le jeudi à Sainte Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas
d’Agenais, Gontaud de Nogaret Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
dberto@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret,
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne Valérie Vaillant 06 07 08 42 05

Revues Professionnelles
« Berceuses »
par Marie-Claire Bruley
et Lya Tourn
Marie-Claire Bruley et Lya Tourn
poursuivent leur exploration de
l’univers enfantin en s’intéressant de très près à l’un de ses
rituels les plus immuables : la
berceuse. Voici donc un magnifique panorama de ce «premier
patrimoine de l’enfance». Un
livre de retrouvailles et de découvertes, par les auteurs
d’Enfantines.
« Comptines et berceuses du
baobab »
par Chantal Grosléziat
Voici le répertoire entraînant
des enfants d’Afrique de
l’Ouest ou centrale réuni ici
pour la première fois sur un
livre et sur un CD. 30 berceuses, chants de mariage
ou de travail, danses et jeux
chantés, collectés par Chantal
Grosléziat, musicienne et pédagogue. 10 pays et 11
langues (wolof, bambara, peul, lingala, susu, etc.) sont
représentés. Les paroles sont transcrites et toutes sont
traduites en français.

« La flute enchantée »
Edition Didier Jeunesse
Il était une fois dans la nuit
des temps, un jeune prince
nommé Tamino.
Il avait parcouru bien des
terres et des mers inconnues.
Les vagues de la mer l’avait
jeté sur un rivage lugubre.
Il se retrouvait là, naufragé,
quand soudain, il entend des
craquements de branches,
des crissements et des sifflements...

vvaillant@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus,
le jeudi à Meilhan sur Garonne.

Pour toutes les activités ou prise de
rendez-vous administratif, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la
responsable de votre secteur.

