
Le Projet
Apprentissage des mélodies simples et d’accompagnements adaptés sur des percussions mélodiques tel que 
le xylophone. Grace à ces apprentissages, il sera possible de mettre en place de petites pièces musicales, qui 
pourront aussi être associés à des paysages sonores.
Possibilité d’utiliser la voix et/ou la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) en fonction du projet de classe.

Contenu des interventions
Jeux collectifs et expérimentations -
Lames sonores, Tambours de bois, Boite à balles ... mais aussi casseroles, carrelages et autres objets du 
quotidien. Ces supports permettent d’interagir collectivement à travers l’ouïe et la vue ou encore le touché.
Les enfants apprivoiseront ces supports à travers des jeux d’imitation.

Paysages sonores -
Sur les structures et objets sonores insolites propre à Cric Crac Compagnie, que les enfants apprendront à 
utiliser, ils seront guidés par l’intervenant afin de construire des histoires musicales faisant appel à leur 
imaginaire, dans lesquelles ils seront amenés à écouter les autres tout en jouant avec eux.

Engagement que nécessite la participation au projet
- Maximum d’enfants par groupe : 10 (idéalement 7 enfants par groupe)
- Homogénéité du groupe en termes d’âge et de développement des enfants
- Durée des interventions : de 45 minutes à 1 heure
- La mise en place de pièces mélodico-rythmiques ne pourra se faire que dans le cadre d’un projet permettant

de suivre les enfants au cours de plusieurs séances
- Prévoir la mise à disposition d’un espace clos permettant de faire de la musique sans interaction sonore

provenant de l’extérieur
- L’organisation d’une restitution ne pourra se faire que dans le cadre d’un projet permettant de suivre les

enfants sur plusieurs séances.

Découverte des percussions
& autres instruments issus

de la lutherie sauvage

Animations musique
Public : scolaires



Le Coût
Projet de 7 séances de 3 heures par classe concernant 1 classe d’une école de Villeneuve d’Ascq.

Coût réel
21 heures d’intervention 
21 heures  x 80,00€ = 1680,00€

Application du tarif destiné aux écoles de Villeneuve d’Ascq
Soit 45,00€ de l’heure
Frais de déplacement : non concerné

Soit un total  de 945,00€

Disponibilités
- Lundi après-midi
- Mardi après- midi
- Jeudi après-midi
- Vendredi matin et après-midi dès Janvier 2020


