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 La musique chez Les Lapinous 

 

L’animation éveil musical et danse s’inscrit dans la dynamique du projet pédagogique de la 
structure. 
Au quotidien, l’équipe pédagogique rythme les journées avec des comptines et des chants. 
Les chansons permettent d’apaiser, canaliser les énergies ou bien stimuler en réponse au 
besoin de l’enfant. 
 
Associer le chant à l’éveil sonore et musical permet de sensibiliser les enfants aux plaisirs du 
monde sonore. 
 
 
 
 
 
 

Projet    

pédagogique 
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 Les objectifs des Lapinous : 
❖ Favoriser l’apprentissage. 
❖ Développer le langage verbal, musical et corporel. 
❖ Prendre conscience de son corps, bouger dans l’espace. 
❖ Vivre des expériences émotionnelles. 
❖ Accompagner la socialisation de l’enfant. 

 

L’enfant prend plaisir à écouter, à répéter, à regarder le support image, 

à mémoriser et ensuite restituer les mots, les gestes 

pour entrer en relation et communiquer. 

L’activité musicale est un atelier ludique activant l’expression sous 
toutes ses formes et favorisant l’éveil de l’enfant. 

Pendant l’activité l’équipe observe les réactions de manière à les 
transmettre aux parents qui sont ainsi pleinement associés aux 
évènements de la journée. 

L’activité musicale est proposée toutes les deux semaines, par une bénévole jouant de la 
guitare. 

L’atelier propose un support image pour guider les enfants à travers les chansons pour 
permettre à l’enfant de communiquer au travers le gestuel. 

Différents instruments de musique sont installés sur le tapis d’éveil et à la disposition de 
l’enfant. 

 

L’activité musicale vient enrichir les projets pédagogiques des Lapinous et vient offrir un 
lexique artistique plus complet aux enfants. 
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Plan : 
Préparation des chants, des 
images, de l’organisation de 
l’atelier (instrument pour les 
enfants, coin adapté pour la 

possibilité de mouvement et la 
sécurité de l’enfant) 

 

Mise en place : 
Rangement du coin jeu, 

installation d’une couette et de 
coussins autour pour garantir le 

confort et la sécurité. 
Préparation des instruments aux 
centre de la couette, accessible 

aux enfants. 

Début de l’atelier : 
Mise en place des enfants, les plus 
petits sur des transats et les plus 

grands sur des coussins ou assis sur 
la couette. On distribue les 

instruments. La chanson qui ouvre 
l’activité est toujours très connue 

des enfants avec la participation de 
l’équipe professionnelle.  

Déroulement de l’atelier : 
Enchainement de chansons, voix, guitare, 
gestes et images, afin qu’un maximum de 

sens soit stimulé auprès des enfants. 
L’enfant observe pendant une ou deux 

chansons puis s’intègre à l’atelier en 
dansant ou en tapant avec son instrument 

ou même en mimant les gestes. 

Fin de l’atelier : 
Après avoir repris plusieurs fois 
les mêmes chants, les enfants 

montrent des signes de 
désintéressement et veulent 

jouer. Arrêt de l’atelier et 
rangement du matériel. 

Analyse et améliorations : 
Prévoir d’avantages d’images car 

les enfants portent un grand intérêt 
aux support image. 

Anticiper la fatigue de l’enfant, 
savoir s’arrêter au bon moment. 

Continuer de chanter hors atelier. 
Encourager l’équipe à participer en 

mimant les gestes. 

 

Animation, éveil 
musical, danse 


