
Fiche pédagogique
Initiation Petite enfance (0-3 ans) et adulte

Objectif du projet :
Découverte de mouvements, de danses et de chansons par une pratique ludique et interactive, sur
de la musique live.

Public : Le travail se fait par groupe d'une dizaine d’enfants de 0 à 3 ans. Les encadrants peuvent 
participer aux ateliers.

Présentation de l'activité :
_ Le rythme est toujours associés à la danse. Le rythme et le chant sont les bases de la musique. 
_ A partir de la musique et de gestuelles associées, et sur des bases de rythmiques d'Afrique de 
l'Ouest : danses, jeux et comptines.
_ Le matériel utilisé : percussions (djembe et différentes « petites » percussions comme
les maracas), vents (flûtes), cordes (n’goni), chorégraphies, jeux musicaux (bouboukalakala, statues
musicales, etc) et voix (comptines chantées et dansées).
_ Intervenants : 2 à 3 intervenants, au moins un pour la danse et un pour la musique.

Objectifs visés :
_ Favoriser la coordination de l’esprit et du corps.
_ Favoriser l'écoute, développer la mémoire auditive et gestuelle à travers l’acquisition de 
différents sons des instruments.
_ Découvrir des instruments de musique.
_ Apprendre des chansons et des rythmes associés, dans un cadre ludique.
_ Favoriser la coordination de tous les participants petits et grands, l'écoute est donc primordiale. 
ainsi que l'esprit d'équipe et de solidarité.
_ Réunir petits et grands afin de favoriser le mimétisme, et la spontanéité en synergie les uns avec 
les autres.
_ Combiner chant et mouvement avec la musique.

Déroulement :
_ Le début de la séance est dédié à la présentation de l'activité et des instruments. 
_ Le reste de la séance s'organise sur des jeux musicaux en mouvement. Accompagné par la 
musique, la pédagogie passe par l'écoute et  la répétition de gestes et de chants à travers des jeux 
de mimétisme et de « questions/réponses ». Afin de favoriser l'acquisition de mouvements et de 
jeux, l'intervenant peut laisser faire et animer avec plus de distance. 
_ La fin de la séance est l'occasion pour les participant-e-s de poser des questions et d'exprimer 
leur ressentit sur cette expérience.
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