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EVEIL CORPOREL ET MUSICAL  (classes de maternelles) 
 
Objectif  de l ’atelier : 
Développer les aptitudes corporelles, rythmiques et vocales des enfants, leur qualités de 
mouvement et de productions vocales à travers de la pratique de pratiques artistiques 
plurielles : danse improvisée, danse contact, chant, musique, Body Mind Centering.   

 
Modalités  

o Echauffements et explorations corporels basés sur la conscience du squelette, des 
organes,  
la respiration et les fluides du corps et découverte des différentes qualités de 

mouvements liés aux différents systèmes du corps  
o exploration et improvisations en musique avec ses qualités de mouvement  
o jeu vocaux : sonorisation du mouvement, jeu avec les sons et les rythmes  

 
Pédagogie adaptée à l’âge des enfants, qui prend appui sur le jeu, la musique, 
l’imaginaire et des histoires. 
Projet à élaborer en co-construction avec l’équipe pédagogique de la classe.  
 
Référence de l ’ intervenante 

 
o Artiste pluridisciplinaire : Clown, danseuse, chantreuse dispensée de D.E de danse 

contemporaine, formée en danse improvisée, danse contact et Body Mind 
Centering. 

o Animation d’ateliers artistiques dans le cadre scolaires depuis 1989 - Danse ou 
Clown à Montpellier et Sommières.  

•Classes artistiques avec la Cie Pepi MORENA et Cie aux Grands Pieds du Gard au 
CART : Ecole de St Just et de Gallargues.   

•TAPS Montpellier Ecole YOURCENAR de 2015 à 2018.  
•Projet « Clown et Estime de soi » au Lycée Frédéric Bazille en 2017. 
•Ateliers dans les  écoles du petit Bard et de la Paillade de 93 à 96, Madeleine 

BRES (3 classes), 2009, Hélène BOUCHET (3 classe), Sarah BERNARDT (4 
classes), 2011, Geneviève BON (2 classes), en 2014.  

o Animation d’atelier d’éveil corporel et musical pour les 3/6 ans dans le quartier 
BOUONNET pendant de 1989 à 1997. 

 
. 
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Contact / Tél  Sylvie BOUSQUET 06 61 40 76 20  

        

Adresse Mèl / Site Web  
Courriel : ciepepimorena34@gmail.com 
daily motion : http://www.dailymotion.com/video/xd04nv_une-



 

vie-revee_fun 

        
Nom et Fonction du 

Référent de l ’association 
 Sylvie BOUSQUET : directrice artisique et pédagogique 

        

Finalités  

Finalités possibles selon le nombre d’heures accordées. 
- Présentation de travaux d’ateliers pour les autres classes et/ou les parents. 
- Echange avec d'autres classes, écoles travaillant en danse 

 
 
 

       

Indiquez si votre association travail le avec une structure culturelle:     

ZEPETRA, Maison Pour Tous Chopin et Voltaire  

 

               


