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Le rythme collectif stimule l’énergie interne 
mais aussi l’énergie du groupe. C’est un 

levier pour permettre aux enfants de 
s’ouvrir au monde extérieur.

Dès le plus jeune âge, pratiquer les 
rythmiques collectives facilite le ciment du 
groupe. C’est un partage favorable pour 

mieux vivre ensemble.
En proposant des chants, des 

déplacements et des frappés sur 
différentes parties du corps (mains, 

cuisses, pieds), les séances développeront 
la motricité fine et la maîtrise corporelle. 

Ces capacités sont alors transversales dans 
les domaines de la découverte du monde, 

du graphisme, de la mémoire et de la 
concentration. Les enfants progressent 

alors et gagnent en finesse et en précision. 
Ils font le lien petit à petit avec le temps et 

l’espace, l’énergie est au service de la 
concentration.

4 Ateliers proposés à Pleudaniel le 
mercredi :
*jardin musical – de 2 à 4 ans 
10h à 10h45

* Musiciens en herbe – de 4 à 6 ans
11h à 12h

* Osez la musique  –de 9 à 12 ans     
14h à 15h

* Mômes musiciens - de 7 à 9 ans 
16h30 à 17h30
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