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Enfants 3-7 ans 

Le mercredi 14h-14h45 (6-7 ans) ou 14h45-15h30 (4-5 

ans) ou 15h30-16h15 (3-4 ans) ; le vendredi 16h45-

17h30 (3-5 ans) De 87 € à 

145 € / an 

Espace Roguet 

Les objectifs de l’atelier sont en premier lieu de faire aimer la 

musique, comme langage mais aussi comme art et comme 

science, en la pratiquant avec joie et plaisir ; l’expression du 

langage intérieur de l’enfant et la construction de son univers 

poétique ; son ouverture vers d’autres cultures et d’autres modes 

d’expression musicale 

Les séances, d’une durée de 40 mn, réunissent environ 6 

enfants d’âge homogène. Elles sont des moments d’échange et 

de plaisir pour jouer avec sa voix et avec les sons, découvrir le 

patrimoine des berceuses, comptines, chants et jeux de doigts, 

rondes et contes musicaux. Chaque enfant suivant son propre 

rythme écoute, manipule, mémorise, imite, improvise, s’imprègne 

de perceptions et d’émotions et découvre ses capacités 

d’expression. L’intervenant propose des jeux pour explorer 

ensemble l’espace et le rythme. Une ambiance sonore avec 

l’utilisation de divers instruments de musique favorise la mise en 

mouvement, les relations entre enfants  et la création d’un champ 

poétique. La vidéo, le film d’animation, des enregistrements et 

des livres sont utilisés comme supports pédagogiques pendant 

certaines séances. 

 

« Au programme de cette année, un voyage musical à travers les 

différentes saisons. Nous découvrirons en chanson la ferme, la 

forêt, la jungle et tous leurs habitants. Nous plongerons dans 

l’eau avec les poissons, nous nous laisserons surprendre par la 

tempête, la pluie, les éclairs et le tonnerre. Nous nous laisserons 

porter par le vent sur un nuage pour atterrir plus tard dans la 

coque d’un bateau et traverser l’océan. Nous chanterons devant 

la cheminée à l’abri du froid de l’hiver pour attendre l’arrivée du 

Père Noel. Nous partirons au-delà des océans à la recherche de 

nouvelles voix et de chants différents en anglais, espagnol, 

portugais ou créole. De nombreux personnages comme des 

marionnettes viendront nous accompagner pour illustrer certains 

moments des histoires » 

 

Musicien de formation, diplômé du 

Conservatoire National « Lopez Buchardo » de 

Buenos Aires, Ramiro Arias travaille depuis 

plus de 15 ans en tant que « flutista » 

professionnel et professeur de musique en 

Argentine, en Espagne et en France. Fort d'un 

parcours musical peu commun, qui s'est enrichi 

au fil de ses expériences et des pays traversés, 

il se fixe aujourd’hui comme priorité de partager 

et de diffuser la musique au plus grand 

nombre. Toulousain depuis 2013, Ramiro s’est 

spécialisé dans l'enseignement et a choisi 

d'intervenir au sein d'établissements scolaires, 

écoles de musique, centres culturel et 

associations. Toujours désireux d'élargir ses 

horizons musicaux, il continue parallèlement à 

jouer en tant que musicien dans des groupes 

de styles variés (jazz, classique, musique 

brésilienne et salsa). 

Contact : arias_ramiro@hotmail.com 
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