
Ateliers « Musica-Bébé »

DÉROULÉ, OBJECTIFS

La musique, c’est d’abord un élément de bonheur, de plaisir pour le bébé qui peut entendre dès 
les premiers mois les sons émis depuis le ventre de sa maman ! 
 
La partcipaton à cet atelier permet à l’enfant de découvrir une grande variété de sonorités par  
l’utlisaton d'instruments de musique divers et variés.

L’enfant écoute, touche, joue les instruments, ressent des émotons, du plaisir avec la musique.

Il  découvre  la  relaton  entre  le  son  et  le  mouvement  et  appréhende  le  monde  à  travers 
l’exploraton des sons.

L’enfant est actf et totalement impliqué. Il utlise tous les moyens qu'il a à sa dispositon : voix, 
langage, chant, corps, expression corporelle...

L'atelier « musica-bébé » réunit plusieurs activités, par exemple :

• Un moment musical est proposé au début de chaque séance (chant de bienvenue, accueil sous  
forme d'écoute musicale)

• Exploraton sonore: mise à dispositon et l'écoute d’instruments.

• Instruments qui  sont ensuite mis à la dispositon de l’enfant pour qu'il  découvre et explore  
l’instrument à sa manière.

•  Les  accompagnateurs  partcipent  également  à  la  séance  d'éveil  musical,  à  créer  un  climat  
musical.

• Un retour au calme, un temps de « détente » via des instruments plus doux est proposé.
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• Une chanson pour se dire au revoir permet de terminer la séance. Le tout en n'oubliant pas la 
noton de « plaisir » chez l'enfant et à lui laisser le temps pour entrer dans l’actvité.

La musique a aussi un fort impact sur le développement de l’enfant au niveau global : la musique 
envoie plein de stmulis aux différentes partes du cerveau de l’enfant.

En  effet,  la  parte  gauche  du  cerveau  est  stmulée  par  les  notes,  les  mesures,  le  tempo  et 
l’harmonie : cela encourage le développement de la parte logique (la parole, le calcul…).
La parte droite du cerveau est  stmulée par la percepton de la musique :  cela  encourage le développement de la parte affectve (sentment, imaginaton, créatvité…).
La  musique  permet  également  un  développement  de  la  motricité  corporelle globale  et  fne  : 
coordinaton des mouvements, apprentssage du corps, reconnaissance spatale…

Ce développement est très important chez l’enfant de 0 à 3 ans, c’est d’ailleurs pendant cete 
période que la multtude des informatons enregistrées par l’enfant va favoriser la connexion entre 
les différentes cellules du cerveau et du système nerveux, et permetre à l’enfant d’améliorer son 
développement psychomoteur.

La musique va également permetre à l’enfant de développer sa concentraton et son atenton.

La musique est vraiment un superbe élément pour aider le développement des enfants d’un point 
de vue global !

Les ateliers musica-bébé se déroulent :

Quand ? 

• Les 1er et 3ème samedi du mois

• à 10h et 14h pour les 6/18 mois – 11h et 15h pour les 18/36mois

Durée de l'atelier : 

• Entre 30 et 45 minutes pour les 6/18 mois, 45 minutes pour les 18/36 mois

Combien d'enfants peuvent participer ?

• Les ateliers sont ouverts à 3 enfants maximum, accompagnés des parents, sur 
réservaton

Où ?

• Cabinet de musicothérapie / Lieu de vie musicale de Jean-Bernard Dagbert

• 61 rue de Calais – 62500 - SAINT-OMER

Comment réserver ?

• Jusqu'à  la  veille  de  l'atelier,  par  téléphone (06.25.07.66.13)  ou  par  mail 
(jbdmusicotherapie@gmail.com)

• Possibilité  de  chèques  cadeaux  pour  plusieurs  séances,  n'hésitez  pas  à  vous 
renseigner !

Coût et règlement de l'atelier ? 

• 15€ par enfant et pour les deux accompagnants

• Règlement possible en espèces, chèques, chèque vacances ANCV, virement, paypal 
en fn de séance.
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Pour tout contact :

Jean-Bernard DAGBERT

Pianiste & Compositeur

Musicothérapeute diplômé du Centre Internatonal de Musicothérapie

Affilié à la Fédératon Française de Musicothérapie

Tel : 06.25.07.66.13 – Mail : jbdmusicotherapie@gmail.com

Web : www.musicotherapie .jeanbernarddagbert.fr 

61 rue de Calais – 62500 SAINT-OMER


