
 

Nous vous proposons de 9h00 à 11h30 des activités autour de la musique. 

 

Musique et développement des compétences 

En plus d’améliorer la créativité, l’apprentissage de la musique cultive de nombreuses compétences qui conti-

nuent à être utiles à vos enfants tout au long de leur vie.  

1. La concentration 

2. La confiance en soi 

3. La coordination 

4. La détente  

Seront nos objectifs pédagogiques sur les différents ateliers  

 

 

Période du 7 janvier au 15 février 
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Afin de clôturer cette seconde période, nous vous proposons un goûter  musical en famille le 

mercredi 13 Février à 16h30. Les enfants vous présenteront leurs instruments et vous chanteront leur chanson. 

 

 ACTIVITES PROPOSEES 

Mercredi 09/01 Contes musicaux et jeux 

Mercredi  16/01 Découverte des musiques du monde 

Mercredi 23/01 Connaissances de différents instruments 

Mercredi 30/01 Fabrication d’un Quijada 

Mercredi 06/02 On apprend une chanson 

Mercredi 13/02 Exposition de nos instruments 



Nous partons à la découverte des continents et autres cultures en proposant aux enfants des activités artistiques 

comme des chants et des contes musicaux. Nous découvrirons ensemble , les maisons, les habits, les repas, les musiques, 

les animaux, les coutumes et traditions d’autres continents. Nous chercherons à ce que les enfants prennent connais-

sances de toutes les richesses qui nous entourent.  

Nous réaliserons un tableau récapitulatif des découvertes culturelles. 

 

 

 

 

OBJECTIFS: 

Faire comprendre aux enfants qu’il y a de nombreuses choses à découvrir dans les autres pays du 
monde, un patrimoine culturel important, des spécificités liées aux différentes régions du monde, des 
traditions, des langages, des coutumes propres à chaque endroit où l’on se trouve. Faire évoluer l’esprit 
des enfants en leur démontrant que la vie à l’étranger n’est pas toujours comme en France. Inciter les 
enfants à une ouverture culturelle, à travers des activités artistiques, des sorties et des temps destinés à 
la lecture, à l’échange sur des sujets du quotidien.  

Découvrir les différents pays du monde. Pouvoir comparer notre façon de vivre à celle d’autres pays. 
Suivre un conte retraçant la vie et la culture de certaines parties du monde. Connaitre les spécialités 
culinaires de différentes régions, pouvoir en préparer dans la mesure du possible. Identifier des person-
nages célèbres de certains pays, selon leur langage, leurs traditions, leurs coutumes et leurs inventions 
Comprendre pourquoi les « grands » disent que la France est dotée d’un patrimoine culturel important. 
Dans un but ludique, apprendre d’où sont originaires différentes espèces de la faune et la flore. 

 

 

PAYS DRAPEAUX PLAT VETEMENTS ANIMAUX HABITATION 


