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Libérer les potentiels d'expression vocale et rythmique des enfants

Encourager l'expression orale et écrite en laissant libre cours l'imagination

Développer l'écoute et le faire ensemble

Depuis 2018, j'interviens de façon régulière (ateliers, cours, stages) auprès des enfants et des
parents sur La Rochelle et sur Nantes à travers mes deux outils de prédilection : le chant et
l'écriture. Mon action est soutenue par 3 grands objectifs : 

LA PETITE BIO
Côté pédagogie : depuis toujours passionnée par le monde de l'enfance et
la musique, j'ai suivi une formation classique en piano et en chant puis je
me suis investie pendant 10 ans  dans la coordination de projets éducatifs
(Projet éducatif local, Projet de réussite éducative). Maman d'un enfant
"différent", je découvre en 2016 les pédagogies alternatives (Montessori,
Faber et Mazlich) et j'apprends à écouter la voix de l'Enfant.

OBJECTIFS DES INTERVENTIONS

Côté écriture,  un partenariat avec la webradio SUN Junior, pour laquelle je suis bénévole, me
permet de diffuser mes créations sur les ondes. Le conte musical "Le Dragon Rouge" a été
diffusé aux vacances de Noël et est désormais podcastable en 4 chapitres. Deux autres
histoires sont en cours de création avec les enfants de l'école St Pierre à Nantes.
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A l'heure de la Star Academy et de The Voice, les nouvelles générations voient dans le chant et
la scène une manière originale de mettre en lumière leur talent. C'est aussi l'Ecole des fans
2.0...et l'engouement des parents est quelquefois tout aussi fort.

Atelier de chant scénique

L'atelier de chant scénique s'adresse à des enfants de 8 à 12 ans qui aiment chanter et
se mettre en scène. L'apprentissage va bien au delà du travail de la voix : gérer son
souffle, sa façon de poser les mots, prendre la parole en public, écouter les autres pour
créer quelque chose avec eux, prendre sa place dans un groupe...A travers le chant et le
mouvement, l'enfant développe une palette de compétences qui font écho dans tous les
domaines de sa vie.

La fréquence des ateliers varient selon les attentes, il peut s'agir d'un stage sur un ou
deux jours avec l'apprentissage d'une ou deux chansons (répertoire contemporain) que
les enfants mettent en scène ou bien une intervention plus longue sur 5 à  8 séances
avec un petit spectacle à la clé.

Comment ça se passe ?

A chaque séance sont proposés : un temps de relaxation (détente du corps à travers
quelques étirements et un travail sur la gestion du souffle), un temps de jeux rythmiques
et mélodiques (percussions corporelles, diction, placement de la voix), puis un temps de
travail sur les titres sélectionnés parmi des chansons actuelles. L'interprétation peut se
faire en chœur, trio, duo ou solo. Une fois le morceau acquis, une mise en scène est co-
crée avec les participants et peut donner lieu à une représentation et/ou une vidéo.

LES ATELIERS DU CHANT

"Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui"
Maria Montessori
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Atelier de chant parents-enfants

L'atelier de chant parents-enfants s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans avec leur
parents. C'est un moment privilégié de partage entre le parent et l'enfant. A travers des
jeux de diction, d'échauffement de la voix, chacun apprend à être présent pour l'autre et
à l'écouter. C'est aussi et surtout un moment de joie et de rire, un moment où chacun
révèle l'enfant qui chante en dedans...L'objectif est donc avant tout de prendre du plaisir
à chanter avec son enfant et en groupe et d'instaurer une communication émotionnelle
plus fluide au sein de la famille.

La fréquence des ateliers varient selon les attentes, il peut s'agir d'un stage sur un ou
deux jours pendant les vacances scolaires ou bien une intervention plus longue (un
trimestre ou une année scolaire).

Comment ça se passe ?

A chaque séance sont proposés : des jeux de rôles et des jeux d'échauffement de la voix
en duo, puis un temps de travail sur les titres sélectionnés parmi des chansons actuelles,
et des artistes à découvrir en famille. L'interprétation peut se faire en chœur, trio, duo
ou solo (les enfants répondant aux parents, les papas aux mamans...). Une fois le
morceau acquis, une mise en scène est co-crée avec les participants et peut donner lieu
à une représentation et/ou une vidéo.
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Comment ça se passe ?

A chaque séance est proposée la lecture d'un conte de la littérature classique (Conte
pour les enfants et la maison des Frères Grimms, Contes d'Andersen, Les Mille et Une
nuits...). Une fois la lecture achevée, chaque enfant est invité à choisir un personnage
qu'il souhaite incarner, peuvent s'en suivre plusiseurs animations en fonction des
capacités et de l'âge des enfants : déguisements (se mettre "dans la peau" du
personnage)", maquillage (prendre "un masque"), dessins (sortir l'émotion par la
représentation graphique). En fonction du temps d'intervention, une mise en scène peut
être co-crée avec les enfants et filmée.

ATELIERS DU CONTE

Atelier de conte vivant

Gérer ses émotions, le regard des autres sur celui qu'on est, la séparation avec Papa et
Maman, toutes les grandes étapes de la vie sont symbolisées dans les contes. L'atelier
de conte vivant s'adresse à des enfants de 4 à 8 ans et s'appuie sur la lecture et la mise
en scène des contes de la littérature classique. Il peut être mis en œuvre dans des
structures de soin (IME, SESSAD, Hôpital) comme dans des centres de loisirs ou des
lieux d'accueil enfant-parents. 

Regardez un enfant à qui on lit une histoire : ses yeux écarquillés, son oreille attentive. Déjà, à
l'intérieur de lui, se construit la mise en scène. Qui sera-t-il ? Le bucheron fort et solide avec sa
hâche ? Le loup affamé qui se cache ? La petite fille qui s'éloigne du chemin recommandé par
sa mère ? Le conte appartient au monde de l'enfance, il regorge de processus initiatiques qui
permettent à l'enfant d'intégrer ce qu'il vit sur le moment et de le transcender.
.

"Un autre jour, je te quittera
pour être chevalier"

Charlie, 5 ans
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L'écriture du conte : à travers des petits jeux (jeux de rôles, devinettes...), l'histoire
s'écrit , les personnages se construisent, le décor se dresse. L'objectif est qu'il y ait
de l'interaction entre les enfants pour aboutir à une histoire co-crée, il est aussi de
stimuler leur capacité de création et d'en faire quelque chose de réel et de vivant. 

Comment ça se passe ?

L'atelier se déroulent en deux temps :

1.

 
2. Le travail sur la voix : initiation aux bases de techniques vocales (souffle, justesse,
rythme), travail sur l'interprétation des textes. Les chansons qui ponctuent les
scénettes peuvent être soit des reprises soient des créations originales (plutôt pour
les 9-12ans)

Atelier de conte musical

Dans cet atelier, l'imagination est le grand maître du JEu. L'atelier démarre en faisant
appel au pouvoir créatif des enfants. Ils sont les héros de leur propre histoire. Chaque
scène est ponctuée par un intermède musical chanté et la mise en scène finale peut
donner lieu à un spectacle ou un enregistrement audio. Cet atelier s'adresse aux
enfants de 6 à 12 ans par groupe de 6 à 8 enfants, sur un trimestre ou une année
scolaire.

Répétition "La Reine et l'Oiseau" - Ecole St Pierre
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Informations et contact

Les prestations sont construites à la demande.
Tarif sur devis suite à une première rencontre pour échanger sur le projet.

Pour plus d'information, appelez moi au 07.70.03.48.66 ou envoyez moi un mail à
l'adresse suivante : enfance.enchantee@gmail.com

Ateliers des Famille - Communauté de communes de l'Ile de Ré
Septembre 2018 à décembre 2019
Atelier de chant CP-CE1- TAP Ecole de la Courbe - Ville d'Aytré
Septembre-Octobre 2018
Ateliers de chant Enfants - Ecole de musique CFMI La Rochelle
Décembre 2018 à juillet 2019
Stages de chant Parents-Enfants - Maison de la Voix - Ville de La Rochelle
Juillet 2019 à mars 2020
Atelier de chant scénique CP/CE1 - Ecole St Pierre - Nantes
Septembre 2020 à juin 2021
Atelier de chant scénique CE2/CM1 - Ecole St Pierre - Nantes
Septembre 2020 à juin 2021
Ecriture et enregistrement du conte musical "Le Dragon rouge" - SUN
Décembre 2019 à décembre 2020
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