STAGE Hiver 2017
« Fantaisies musicales »
Du Lundi 13 février au Vendredi 17 février 2017 (5 jours)
Ages : de 4 à 5 ans
Effectif : 8 enfants maximum
Animé par : Delphine Dupont, animatrice musicale, musicienne et chef de chœur
Un(e) animateur (trice) BAFA pour les activités complémentaires.
Horaires : 9h30 à 17h
Accueil possible au centre de Loisirs de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à
18h30
Activités par 1/2 journées, « Fantaisies musicales » entre 10h00 et 11h30 et
activités complémentaires entre 14h30/16h30.


Contenu et démarche pédagogique de l'activité « Fantaisies musicales »
Au cours des séances, l'atelier propose un panel d'activités complémentaires
qui reposent sur l'écoute, la danse, la manipulation d'instruments à percussion, le
chant, l'improvisation.
Celles-ci s'articulent autour de quatre pôles proposés aux participants :
J'écoute : des histoires, des sons, les timbres des instruments de musique...
J'explore et je reproduis : chanter, jouer, improviser avec sa voix et faire des rythmes
avec des percussions.....
Je danse : petites rondes pour apprendre à danser au son d'une musique, à utiliser
son corps, à faire tous ensemble...
Je crée, j'invente : des chansons, des instruments...
A l'issue du stage, une petite représentation permettra de restituer une partie des
apprentissages de la semaine et de mettre en valeur les musiciens.
 Les activités complémentaires ...
...sont consacrées à des activités arts plastiques, d'expression, dans l'esprit de la
thématique, ce peut-être : création de décors et d’accessoires dans la perspective
d’une petite restitution en fin de semaine ; une création/fabrication d’instruments de
musique, des ateliers de « musique verte », des jeux corporels…. Ces activités sont
alternées de jeux et sports de plein air et adaptées à la demande des enfants.
Un temps de repos pourra être proposé aux plus petits en début d’après-midi.
Repas pris au restaurant scolaire de l’école Saint Paul, avec le centre de loisirs.
Un goûter est offert aux participants.
Lieu d’activités : salle réunion et Merlin
Vêtements nécessaires : Vêtements souples et peu fragiles

