
FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

Rentrée le mardi 13 septembre  

 

Ateliers d’éveil musical à l’école Saint Esprit 
Les mardis : de 12H30 à 13h15 pour les PS et MS 

L’atelier d’éveil musical où les enfants chantent, dansent, manipulent les 
percussions et découvrent de façon ludique le monde sonore !  

Ces ateliers ont pour but de développer l’esprit créatif des enfants, leur imaginaire musical par des 
moyens ludiques tout en leur inculquant des notions et une terminologie musicales.  

Les séances se divisent en plusieurs moments qui s’alternent pour respecter le rythme des enfants. 
Chaque séance est construite autour de 5 axes : l’apprentissage de chants et de jeux de doigts, 
l’expression corporelle, la pratique instrumentale (percussions), les jeux musicaux et d’écoute, la 
découverte des instruments par l’écoute d’œuvres. 
Pour les plus grands, l’accent est mis sur l’apprentissage des paramètres musicaux du son (hauteur, 
durée, intensité, timbre) ainsi que sur le rythme.  

L’éveil musical participe activement au bien être de l’enfant. Cette pratique développe la 
compréhension et possède les mêmes types de mécanismes et de fonctions qu’un langage. Elle 
permet ainsi à l’enfant de se socialiser, de s’exprimer et de mieux appréhender le monde qui 
l’entoure. 
Les ateliers sont animés par un professeur formé aux méthodes de pédagogie musicale Martenot et 
Willems.  

Contacts :  

73 rue des Vignes 75016 Paris voiesenmusique@gmail.com 

mailto:voiesenmusique@gmail.com


06 61 58 98 43  fb: lesvoiesenmusique  

N°de siret : 749 828 133 000 19  

Inscription de l’enfant à l’atelier d’éveil musical 2022/2023 

Prénom et Nom :………………………………………………………………………………… 

Né le :…………………………………..Classe :………………………………………. 

Parent(s) de l’enfant  

Prénom et Nom :………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………… 

 Code Postal :................................................................Ville :……………………… 

Email: ……………………………………Téléphone Portable :................................................ 

Autorisation de publication de photographies  

Je soussigné(e)........................................................................autorise l’association « Les 
Voies en Musique » à faire des captations audio, photo et vidéo des ateliers auquel mon 
enfant participe et à les exploiter librement pour la promotion de ses activités 
pédagogiques. Cette autorisation est valable pour une durée indéfinie et pourra être 
révoquée à tout moment sur simple demande de ma part.  

Le......................................., à................................. Signature :  

Cotisation de 267€ + 25€ de cotisation annuelle et d’adhésion (assurance et frais 
d’inscription) 

(ou payable en 3 fois : 89€, à régler au début de chaque trimestre + 25€ de cotisation 

annuelle et d’adhésion) 
et -10% pour l’inscription du 2ème enfant d’une même famille, ainsi que pour les suivants !  

à régler sur helloasso 

https://www.helloasso.com/associations/les-voies-en-musique/adhesions/eveil-musical-
a-l-ecole-saint-esprit-le-mardi-2022-2023 


