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Accompagnement à la Scolarité
ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE MONTENDRE

Cet atelier a débuté le 20 novembre 2017 avec un petit groupe de 6 élèves
scolarisés à l’école élémentaire de Montendre dans différentes classes
allant du CE2 au CM2. Le groupe, composé à la fois de filles et de
garçons d’âges différents, permet aux animateurs de l’atelier, Charlotte
et Julien, de favoriser le vivre ensemble en incitant les participants à la
bienveillance et au respect. Chacun y a désormais trouvé sa place en
tenant compte des autres et des règles qui ont été définies avec les
enfants dès les premières séances. Avant l’atelier, les enfants
bénéficient à 15h d’un temps de récréation pendant environ 1/4 d’heure
dans la cour de l’école avant d’être ensuite rassemblés par Charlotte
pour partir à la Rock School où Julien les attend.

Charlotte Animatrice

Julien Musicien

Le transport est effectué en minibus à l’aller comme au retour, l’occasion
de rappeler aux enfants des consignes de sécurité essentielles. C’est
aussi le « sas » qui leur permet pendant quelques minutes de faire la
coupure après leur journée d’école avant de débuter l’atelier où leur
concentration est à nouveau sollicitée.
Chaque séance est préparée en amont par Charlotte et Julien en tenant
compte de la progression du groupe et des propositions des enfants. Il
ne s’agit pas d’un apprentissage de la musique mais bien d’une
découverte, les séances se veulent pédagogiques et ludiques.
L’expression et la créativité de chacun sont encouragées, les enfants
sont acteurs de l’atelier en participant à son contenu.
Depuis novembre, les enfants ont découvert alternativement en ½
groupe la MAO (Musique assistée par ordinateur) avec Julien, ils se
sont exercés à enregistrer des sons avec leur corps et différents
instruments de musique et ont pu essayer avec Charlotte la batterie, la
guitare, le clavier et appris la chanson « I follow rivers » de Lykke Li.
Les enfants ont dû fredonner plus d’une fois cette chanson à la maison
ou dans la cour de l’école ! Le travail en petits groupes est privilégié et
apprécié des enfants et des intervenants. Ils ont accès à un local dédié
à la Musique où chacun peut découvrir, manipuler, essayer le matériel
mis à disposition : une véritable ouverture culturelle ! Après avoir fait
un premier bilan avec les participants, ils ont souhaité poursuivre
l’atelier par la composition d’une musique et l’écriture d’une chanson.
Leurs premières productions laissent déjà présager d’une belle œuvre
collective et créative ! Vous en saurez plus dans la prochaine
Newsletter.
Les animateurs et la coordinatrice se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions ou pour tout rendez-vous éventuel.
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LE GROUPE
BAUDE Noémie
HAMOU Aïssa
LUTHON Emma
MANNIER Anaïs
MEZIN MEYER Antoine
ROY BELLIARD Énola
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