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TÉMOIGNAGE

PROJET PÉDAGOGIQUE

Quelle richesse de s'ouvrir à la musique,
de voir, de toucher des instruments, de
parler aux musiciens, ces êtres avec un
plus à l'âme : ils vivent la musique et
sont capables de nous faire partager
leur plaisir !
Merci aux musiciens et aux animatrices
des relais d'assistantes maternelles qui
lisent des histoires en communion
avec la musique. Grâce à eux, nous
vivons des instants magiques.
• Martine, assistante maternelle •

OSM - La Filature, 20 allée Nathan Katz
Actions éducatives et culturelles : 03 69 77 67 80
pedagogie@mulhouse-alsace.fr

Public
Les enfants de 0 à 3 ans, dans la limite de 20 enfants maximum,
accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents.
Cible : les assistantes maternelles et les parents.

La musique est sans aucun doute la
forme d'art et d'expression humaine
qui parle le plus directement et
naturellement à tous les âges.
• Jacques Lacombe •

PETITE ENFANCE

EN MUSIQUE AVEC MES DOUDOUS
Il est scientifiquement prouvé que l’écoute de la musique
favorise le développement du langage. Plus tôt un être humain
entre en contact avec la musique, plus il sera sensible aux
plaisirs d’écouter des sons, des rythmes et des mélodies. Dans
un lieu intimiste et propice à l'échange, les musiciens proposent
une expérience sensorielle laissant aux enfants de 0 à 3 ans une
liberté de mouvement pour mieux découvrir l’univers sonore de
l’orchestre.
Descriptif
Illustrant des classiques de la littérature jeunesse, les musiciens font
découvrir aux enfants, en chanson, les instruments de l'orchestre.
Un moment musical ponctué de chants et de rires, une histoire
mise en musique et des morceaux de musique classique choisis, se
terminant par un temps de relaxation sous l’œil bienveillant de Xylo,
la mascotte de l’OSM.
Le concert donné en fin de projet est ouvert aux familles et aux
professionnels de la petite enfance.

Fréquence
Séance mensuelle de 25-30 min.
Concert de fin de projet : 50 min.
Objectifs
➔ Sensibiliser les tout-petits à la musique et développer leur sens
artistique.
➔ Accompagner les enfants dans leur éveil artistique.
➔ Faire découvrir un lieu de culture : la Filature scène nationale.
➔ Favoriser les échanges entre les professionnels de la petite
enfance.
Lieux
➔ La Filature.
➔ La médiathèque, 20 allée Nathan Katz à Mulhouse.
➔ Tout lieu d’accueil de petite enfance.
Partenaires
➔ La médiathèque de La Filature : ouverture de la médiathèque et
prêt de CD aux assistantes maternelles après chaque séance
pour leur permettre de poursuivre la sensibilisation des enfants.
➔ La Filature scène nationale.
➔ Les Relais assistantes maternelles de Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A).
Renseignements et tarifs
➔ Assistante maternelle : renseignez-vous auprès de votre RAM.
➔ RAM : information et réservation au 03 69 77 67 80
ou par mail à pedagogie@mulhouse-alsace.fr
En complément de cette expérience, les enfants peuvent poursuivre
la découverte hors du temps scolaire, en se rendant au concert pour
les tout-petits (0-3 ans)
Et vogue la petite souris,
➔ le samedi 8 février à 9h, 10h et 11h aux Dominicains à Guebwiller
dans le cadre de Momix 2020.

