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Animation - bal

Boule de flocon
le petit nuage blanc

Boule de flocon est un petit nuage blanc qui voyage 
autour du monde avec son papa et sa maman. Ils vont 
à la rencontre de drôles d’habitants, des animaux, des 
objets bizarres. Quand tout à coup, le gros nuage gris 
décide de faire tomber la pluie… Mais très vite le soleil 
apparaît pour chasser le nuage gris et Boule de flocon 
peut continuer son voyage avec son papa et sa maman. 
Ils arrivent dans un endroit où tout le monde danse, 
et que la fête commence !  

Le cabaret des petits
Animations pour les enfants de moins de 6 ans
par Martine Dudragne et l’ensemble TOURNEVIRE

Autour des thèmes « Balade en forêt 
magique » ou « Boule de flocon, le petit 
nuage blanc », l’enfant entre en musique 
dans le monde des animaux de la forêt ou 
du voyage. Deux jeux de rythme, imitations, 
chansons à gestes, histoires bruitées et mi-
mées, jeux de mains et de doigts entraînent 
les enfants dans une participation active tout 
au long de l’animation. Un mini-bal, sur le 
même thème, termine l’animation festive.
Le support musical est constitué par des 
musiques enregistrées ou jouée par les mu-
siciens, des accompagnements à la guitare, 
flûte, percussions et xylophone.

Options possibles :

L’accordéon ou (et) le violon peuvent rem-
placer les musiques enregistrées. 
Dans cette animation-bal, l’expression vocale 
et l’expression corporelle trouvent leur 
place. L’animation « sur mesure » répond 
à la demande de votre structure (crèche, 
école maternelle, centre de loisirs, centre 
culturel, etc…).Préparée avec vous, cette 
animation s’adapte également à vos locaux 
et fonctionnement avec ou sans la partici-
pation des parents. Sonorisation et décors 
fournis, une animation « clé en mains » !

                   
Balade en forêt magique

Entrez dans le monde magique de la forêt où tous les 
animaux sont des instruments de musique.
Ils décident de faire la fête et invitent tous leurs amis 
qui habitent cette mystérieuse forêt.
Après de nombreuses aventures, ils se retrouvent dans 
la clairière pour chanter, jouer et danser !

Cette animation s’adresse particulièrement aux 
structures accueillant des jeunes enfants : écoles 
maternelles, crèches, centres de loisirs, maisons de 
l’enfance ou de jeunes, centres culturels, festivals, 
milieu hospitalier, animation de quartier, ainsi qu’aux 
comités d’entreprise, comité d’œuvres sociales, etc…

Durée  totale : de 45 à 60 minutes selon l’âge 
des enfants. Possibilité de faire plusieurs groupes.  

Tarifs sur demande avec un ou deux musiciens  
de l’ensemble TOURNEVIRE.{

Depuis 35 ans,  l’Ensemble Tournevire fait danser petits et grands  !


