CATALOGUE
Année scolaire 2022-2023

ANIMATIONS
EN CLASSE

Maternelles
Primaires

10 séances
(20 ou 30)

10 séances =
8€ par enfant

Eveil musical

Séances de 50 minutes par semaine afin de sensibiliser les élèves au rythme, à la voix
et au chant, par le biais des comptines ou de chansons à texte; découvrir le
fonctionnement des instruments et les manipuler ; écouter toutes les formes de
musique; développer des capacités d'écoute, d'expression et de communication;
affiner l’ouïe et détecter des intensités et des nuances dans les sonorités ; développer
l’imaginaire et favoriser la concentration . . .

Eveil aux langues en musique
Séances de 50 minutes par semaine afin de sensibiliser les élèves aux langues et
cultures étrangères; éduquer leurs oreilles aux différentes sonorités, musicalités et
intonations de différentes langues en parlant, en chantant, en imitant différents sons
et mots, en jouant, en rythmant et en s'imprégnant de musiques du monde (espagnol,
anglais, russe, chinois, arabe, japonais, portugais...)

Sous le baobab - éveil musical
Séances de 50 minutes par semaine afin de permettre la découverte de la
culture musicale africaine avec Kerfala Sylla, guinéen d'origine, djembéfola
depuis son plus jeune âge; des chants dans sa langue natale, des danses, des
jeux de rythmes avec des instruments de musique traditionnels africains,
découverte et manipulation du djembé...
!!! Pour plus de 3 classes ou toute l'école - uniquement 10 séances

Commandes avant le 10 juillet!
Bon de commande (fichier word )

(un seul bon par implantation) à renvoyer par mail.
Sous réserve de pouvoir répondre à toutes les demandes.

ANIMATIONS/SPECTACLES
Année scolaire 2022-2023

mène l'enquête
m

Maternelles
Primaires

Mad'Hameçon est une détective hors du commun.
On fait appel à elle pour des missions sonores de haut vol!
Au programme: instruments bizarroïdes, marionnettes,
chant, fous rire...

à déterminer avec Mad'Hameçon selon les
disponibilités et demandes

300€ à charge de l’école
+ 200€ offerts par Vitamine Music
Animation pédagogique offerte par Vitamine Music

Animation Danse Folk
Le groupe Zim Boum Trad' vous propose de découvrir
1/2 journée
et d'apprendre quelques danses folks.
En présence de 2 musiciens sonorisés, Pierre à la guitare et Marinette à l'accordéon,
Claude animera les différents groupes scolaires en leur proposant l'apprentissage de
danses, de rondes et autres jeux chantés et dansés.
Il ne s'agit pas d'un spectacle mais d'une animation en musique, d'un moment de
plaisir convivial et partagé entre enfants, enseignants et éventuellement parents.

Maternelles
Primaires

à déterminer avec Zim Boum Trad' selon les
disponibilités et demandes

300€ à charge de l’école
+ 200€ offerts par Vitamine Music

La FWB ou les consortiums provinciaux éditent régulièrement des appels à projet collaboratif entre la
culture et les écoles dans le cadre du PECA.
Cet appel permet aux écoles de bénéficier de subsides confortables afin de mettre sur pieds un projet
culturel qui s'adresse à tous, tant dans l'enseignement ordinaire que spécialisé.
Si vous êtes intéressés par un projet musical, vous pouvez contacter Vitamine Music.

