
Animations festives
en « Petits formats »
la fête continue !
Dans cette période particulièrement impactée par la crise 
sanitaire, l’ADEM propose des animations festives et séances 
uniques adaptées à des jauges réduites et des espaces plus 
restreints si cela est nécessaire, dans le respect des gestes de 
protection :
• Mini bals folks bal créole 
• Mini cabaret pour enfants « balade en forêt magique » 
• Contes musicaux : pas de loup, Tidoudou, Toubaodoudou 
• Racontapis et Kamishibai 
• Autour de la harpe et instruments d’exception
• Autour des percussions   
• Ecoutes musicales commentées   
Ces programmations avec 1 ou 2 conteurs et musiciens 
conservent les contenus indiqués dans la brochure des ani-
mations festives proposées par l’ADEM.  
Toutes nos animations sont interactives et permettent 
d’investir autrement les lieux, de créer des moments festifs et 
conviviaux qui respectent les conditions sanitaires en vigueur. 
Disponible pour tous publics (y compris les structures petite 
enfance). Pour toute demande et renseignements complé-
mentaires, merci de contacter l’ADEM au 01 49 30 94 67 
ou par mail : association.adem@orange.fr.

ADEM • Association pour
le Développement de l’Eveil Musical
4 rue Lucie - 94350 Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 49 30 94 67
association.adem@orange.fr
http://assadem.free.fr



ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EVEIL MUSICAL
Contact :  Tél : 01 49 30 94 67 - E-mail : association.adem@orange.fr  - www.assadem.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Agrément Jeunesse et Sports - N° formation continue 
La certifcation qualité Qualiopi a été délivrée à l’association au titre de la catégorie suivante : Actions de formations

Animations festives
en « Petits formats »
la fête continue !

Animations festives

Ces animations festives et séances uniques s’adaptent à 
la situation sanitaire actuelle, avec des jauges réduites et 
des espaces plus restreints si cela est nécessaire.
Retrouvez le descriptif détaillé des animations festives dans 
la brochure dédiée de l’ADEM.

Mini Bal Folk
Sur le répertoire de l’Ensemble Tournevire, 
Martine vous propose un voyage autour 
des musiques et danses traditionnelles 
du monde pour un authentiques bal folk. 
Découvrir en s’amusant des danses, des 
sonorités nouvelles, entrez dans la danse 
et que la fête commence !

Le cabaret des petits
Cette animation constituée d’un répertoire 
original et des musiques de l’Ensemble 
Tournevire, Martine s’accompagne à la 
guitare ou avec ses percussions. Jeux de 
rythmes, de doigts, avec le corps avec la 
voix, « La Balade en Forêt Magique », où 
tous les animaux sont des instruments de 
musique, entrainera petits et grands dans 
une aventure fantastique qui se termine 
par un mini bal Folk ! 

{Deux formules :
1) Avec un musicien
2)  Avec Martine seule, instruments 

à percussions et bande son
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Mini Bal Créole

«Biguine par ci, biguine par-là» c’est avec 
une rythmique entraînante aux couleurs 
des Antilles que Magguy conduit le bal, 
les papillons de carnaval dansent et 
virevoltent en défilant, tandis qu’un, deux, 
trois ti bo s’envolent en souriant sur trois 
petits pas cadencés !

Un moment de joie, où petits et grands 
voyagent au cœur de la musique antil-
laise, accompagnés de tambours ka, de 
guitare, le bal commence... Deux formules :

1) Avec un musicien ou deux

2) Avec Magguy seule, guitare et bande son {
Pas de loup
C’est l’heure de la sieste. « Maman ne re-
trouve pas le doudou de son petit garçon. 
Tant pis, la tétine suffira pour cette fois. 
Tout petit n’est pas content. Pour dormir 
Il a besoin de sa tétine et de son doudou. 
Il l’a peut-être oublié dans le jardin ? Mais 
dans le jardin, pas de doudou, dans le 
jardin il y a juste des traces de pas
Qui mènent dans les bois. Tout petit 
suit les pas et part à la recherche de son 
doudou. »
Une animation contée et chantée par 
Mado et Sophie, pour entrer dans l’ima-
ginaire autour de l’attachement, la perte, 
grandir.
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Raconte tapis et kamishibaï
Des voyages imaginaires et poétiques que Yaida 
rythme avec sa voix mélodieuse et quelques 
instruments de musique.
Racontapis :« Chat qui sourit » et « Mon amie 
poulette ». 
Kamishibai : « Un vrai Noël » 

Toubaodoudou
Animation festive autour des cinq 
sens

 ToubaOdoudou, tout juste sorti de l’oeuf, 
se découvre un corps doué de talents 
merveilleux : les narines se dilatent sous 
le parfum des îles Vanille, les papilles 
frétillent au rythme des grains de café, les 
yeux dansent avec les oiseaux, les mains 
tâtonnent, s’ouvrent et accueillent et les 
oreilles se tendent pour écouter les sons 
de la forêt.

ToubaOdoudou chante et danse la sur-
prise, l’émerveillement et la joie d’être dans 
son corps. Des instruments de musique 
insolites et inattendus l’accompagnent sur 
son chemin.

A la fin du spectacle les enfants se joignent 
à ToubaOdoudou pour une animation 
musicale en danses et en chansons.

Après avoir accompli les rituels du matin, Tom part à la décou-
verte du vaste monde : le jardin familial.
Le vieux portail rouillé en est la limite à ne pas franchir car de 
l’autre côté, la forêt s’épanouit. On raconte d’étranges histoires à 
son sujet. Tom aimerait les entendre de la bouche de son papa 
... justement ... le voilà !

Un conte musical pour les petites personnes à partir de six mois 
où le conte croise berceuses et comptines, où les mots, choisis, 
trouvent leur place dans des questionnements tels que grandir 
ou se séparer.
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Les séances uniques
Des moments de partage privilégiés pour découvrir la mu-
sique autrement, en petits groupes, des séances de 45 mi-
nutes environ autour de différents thèmes, plusieurs séances 
possibles dans la même demi-journée.  
Pour toutes les structures accueillant du jeune public. 

Avec Régina (à partir de 6 mois) 

Raconte tapis
La mer
Animation avec les personnages dans un 
raconte tapis et des instruments aux sono-
rités atypiques, les enfants participeront 
à l’évolution de l’histoire en chansons et 
exploration d’instruments.
La forêt
Animation autour d’un raconte-tapis la fo-
rêt : un papillon, un oiseau, une grenouille 
se promènent dans une forêt, une histoire 
en chansons et explorations d’instruments.
La Plage
Dans une plage lointaine en Afrique les 
pêcheurs sont contents à cause de la 
bonne pêche et fêtent ça. Animations avec 
un raconte-tapis, chansons africaines et 
exploration de percussions.

Marionnettes 
sonores
Des drôles des bestioles et 
personnages sonores pour 
cette animation en musique 
et chansons.

Instruments 
à sonorités atypiques
Des instruments existants 
ou fabriqués aux sonorités 
atypiques, seront présentés et 
explorés par les enfants, une 
séance autour de l’improvisa-
tion musical avec des sonorités 
surprenantes.

Avec Elodie (à partir de 6 mois) 
Contes en musique
Venez parcourir, avec vos oreilles et vos 
yeux, un monde rempli de musique autour 
d’instruments d’exception. Elodie propose 
des contes en musique accompagnés 
d’instruments traditionnels ou plus rares, 
un temps qui déposera des petites graines 
et du rêve dans la tête et les yeux des plus 
petits comme des plus grands.

Avec Dominique (à partir de 4 ans) 
Autour des percussions
Jeux de rôles, déplacements, rythmes, 
onomatopées, Dominique invitent les 
participants à expérimenter des rythmes, 
à improviser, à créer des polyrythmies en 
petits groupes.  

Avec Martine (à partir de 6 ans) 
Ecoute musicales et commentées
Approche musicale autour d’une rencontre 
avec la musique autour d’un thème choisi 
(styles musicaux, instruments, composi-
teurs, thèmes spécifiques pour les enfants).  
Martine vous propos d’offrir un moment 
privilégié d’écoutes, d’échanges et de 
dialogues autour de documents sonores, 
visuels ou avec un musicien professionnel.


