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Éveil musical
Les séances régulières permettent de 
découvrir des instruments et des objets 
sonores, d’apprendre des comptines, des  
jeux de doigts, des chansons, des rondes.
L’éveil  musical participe  à l’évolution 
sensorimotrice du jeune enfant et accom-
pagne les apprentissages scolaires. 

Ces ateliers concrétisent chez les enfants 
leur capacité à s’exprimer  par  la  variété  
des  expressions qu’offre le monde so-
nore. Cette approche  se  fait  par  le  biais  
de  jeux d’écoute, de fabrications  d’instru-
ments, de rythmes et de mouvements. 

Eveil

Le travail sur la créativité, l’écoute et le mouvement permet l’expression des
potentialités physiques et intellectuelles des enfants,  permettant de développer leur 
imaginaire, leur créativité, leur écoute. Leur confiance en soi se renforce et les expérien-
ces vécues constituent un solide support pour leur développement.
Ces séances ne  sont  évidemment pas un cours mais des activités et des jeux variant en 
fonction des idées, des réactions et de l’humeur des enfants. 
Cette démarche contribue à intégrer les enfants dans un projet artistique individuel ou collec-
tif, à développer sa socialisation, son écoute de l’autre, sa concentration.
L’éveil artistique permet d’ouvrir des portes vers une transversalité : l’enfant et la mu-
sique, l’enfant et le conte, le mouvement sous toutes ses formes (expression corporelle,  
danse,  folklore, etc.), le conte musical, l’illustration sonore d’images fixes, la rencontre de 
cultures, l’expression plastique.



Expression corporelle
L’éveil corporel de l’enfant est un appren-
tissage favorisant une progression sociale 
et sportive en douceur. Elle contribue au 
développement général de l’enfant en pro-
posant des activités diversifiées, attractives, 
évolutives et sécurisantes.
Elle apporte aux tout petits une motricité 
libre, créative et constructive autour du 
mouvement et de la musique. C’est un enri-
chissement psycho-moteur et sensoriel, un 
temps de qualité, de douceur et de détente.

Arts plastiques
L’éveil aux arts plastiques permet de dé-
velopper l’imaginaire et la créativité des 
enfants. Il contribue au développement de 
la motricité en explorant le plaisir sensoriel 
et tactile liés aux notions plastiques comme 
la forme, le volume, la couleur, les textures, 
la gestion de l’espace.
Ce moment permet la decouverte des sens, 
des gestes et des techniques simples et 
intuitives des arts visuels.

Conte musical 
Les contes musicaux sont écrits dans le 
but de stimuler l’imagination, la musique 
permet d’aborder différemment des œuvres 
littéraire. Les contes musicaux permettent 
aux plus petits de découvrir une œuvre 
musicale ou bien un récit d’une manière 
plus ludique.
La musique est déjà un langage à elle toute 
seule et permet d’exprimer de nombreux 
sentiments. Les contes musicaux ont la parti-
cularité de pouvoir être interprétées tant sur 
le plan théâtral que musical par des enfants 
et les grands.

Durée intervention : 30 à 40 minutes
pour 1 groupe de 8 enfants maximum pour l’éveil 

musical, corporel et arts plastiques, jusqu’à 12 

enfants pour le conte musical.

Plusieurs groupes peuvent être accueillis par 

séance. Renseignements et tarifs sur demande.

{
Ces interventions nécessitent une salle calme, fermée, 

aménagée selon l’activité choisie (tapis de sol pour 
l’éveil musical, l’expression corporelle et le conte musical, 
tables, tabliers et point d’eau pour les arts plastiques). 
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Où peut-on organiser des séances

d’éveil artistiques ?

> Structures de la petite enfance

> Écoles maternelles et élémentaires

> Centres de loisirs

> Centres de vacances

> Centres culturels

> Conservatoires et écoles de musique et de danse

> Médiathèques

> Maisons de retraite

> Foyers-logements

> Clubs de retraités

> Hôpitaux de jour

> Écoles et centres spécialisés

> Centres hospitaliers

 

Contactez-nous pour établir les sénces d’éveil 

artistique qui vous conviennent.

Les séances d’éveil artistique de l’Adem sont proposées 

pour les enfants, les personnes âgées et les personnes 

handicapées. Elles peuvent éventuellement se 

préparer en amont dans les structures, en fonction 

du public, du projet et être complétées par des 

formations pour adultes.

Lors de ces séances, la présence d’un adulte référent 

permet de vivre ensemble ce temps artistique, ainsi 

que d’assurer un  relais  pour  continuer  le  travail et en 

proposer d’autres prolongements. C’est aussi une façon 

de s’enrichir mutuellement. Les projets s’élaborent au 

cours de réunions avec le personnel, selon leurs intérêts 

et leurs envies.

Des discussions, des bilans, sont une partie importante 

de ce travail, pour analyser et comprendre les  séances. 

Des réunions avec les parents et d’autres partenaires 

permettent aussi à l’animateur de mieux s’intégrer.

L’ Association pour le Développement

de l’Eveil Musical propose des activités

en direction des enfants et des adultes

Formations pédagogiques - stages

Informations - publications

Diffusion et programmation d’animations 

festives et musicales.

Agrément Jeunesse et Sports - n° de 

formation continue - La certification 
qualité Qualiopi a été délivrée au titre des 

catégories d’actions suivantes : ACTIONS 

DE FORMATION

Pour tout renseignement concernant les tarifs 

ou les disponibilités, contactez  l’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

www.assadem.fr


