
 
 
Comme nous vous l’avons annoncé à plusieurs reprises depuis la fin de l’année scolaire, c’est avec l’AME, 
l’Ecole de Musique de Charleville-Mézières, que nous allons travailler à partir de cette rentrée pour tout ce 
qui concerne l’éveil musical et la découverte des percussions. Comme pour les ateliers d’Anglais avec 
Language Connexion, ces activités se dérouleront sur place et sur le temps périscolaire. Concernant l’AME, 
ces ateliers vous seront proposés dans les mêmes conditions et au même coût que si vous choisissiez de 
vous rendre sur le site de l’AME, rue de Champagne, et avec les mêmes professeurs, mais avec la facilité de 
voir ces activités se dérouler à l’école. 
Attention, ces ateliers ne sont pas ouverts aux élèves de PS ! 
  
Voici donc les ateliers qui seront mis en place courant octobre : 
   

 
 
Le Chemin du Jardin :  
L'éveil musical des jeunes pousses (pour les enfants de MS et GS) 
« Un éveil au monde musical où l’on cultive les sens et l’on fait éclore les envies. »  
Extrait Référentiel Pédagogique : 
L’objectif de ce cours est de sensibiliser l’enfant au monde sonore, mais encore de lui faire acquérir, de 
manière sensitive, différentes notions du domaine musical (le rythme, la pulsation, le tempo, la mélodie…), 
par la participation à plusieurs activités collective essentiellement orales.  
Public : Enfants 4/6 ans  
Effectif maxi par groupe : 10  
Durée : 45mn  
Nombre de séances sur l’année : 25  
Intervenant : Marie-Line HONNART (présentation sur le site www.amemusik.fr onglet « L’équipe ») 
Calendrier : Le mardi de 12 h 30 à 13 h 15  
  
En route pour l’aventure :  
Un voyage autour du monde des percussions (pour les enfants de CP, CE1 et CE2) 
« Un voyage autour du monde à travers le rythme et le chant pour découvrir les percussions »   
Extrait Référentiel Pédagogique : 
L’objectif de ce cours est d'aborder, d'acquérir et de développer un sens rythmique qui servira de base. La 
visite du monde, de ses continents, de ses habitants et la façon de pratiquer la musique serviront de lien tout 



au long de cet atelier. L'enfant pourra à travers cela aborder un certain nombre de musiques traditionnelles 
en découvrant les chansons et les instruments de percussions afférents.  
Public : Enfants 6/8 ans  
Effectif maxi par groupe : 10  
Durée : 45 min  
Nombre de séances sur l’année : 25  
Intervenant : Laurent FORZINETTI (présentation sur le site www.amemusik.fr onglet « L’équipe ») 
Calendrier : Le lundi de 16 h 45 à 17 h 45  
  
À la croisée des chemins :  
Les percussions (pour les CM1 et CM2) 
Extrait Référentiel Pédagogique : 
L’objectif de ce cours est d’effectuer progressivement un travail plus précis :  intériorisation du rythme, 
phrasés, interprétation.... Dans cet atelier, l’approche se fera toujours d’une façon orale en mettant la 
priorité sur la pratique instrumentale. 
Public : Enfants 9/11 ans  
Effectif maxi par groupe : 12 
Nombre de séances sur l’année : 25  
Intervenant : Laurent FORZINETTI/ Antoine FORZINETTI (présentation sur notre site 
www.amemusik.fr  onglet « L’équipe »  
Calendrier : Le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 
  
Chorale : 
Le plaisir d'unir nos voix (pour les CE2, CM1 et CM2) 
Extrait Référentiel Pédagogique : 
L’objectif de ce cours est de travailler le maintien corporel, la posturologie, l’échauffement vocal, le souffle, 
le placement de la respiration. Au programme : apprentissage de la mélodie, travail de la justesse collective 
et de l’élaboration du son d’ensemble, du rythme, des nuances, du phrasé, travail de l’articulation, la 
prononciation, la diction et de la liaison entre les mots …  
Répertoire abordé : la chanson française (Georges Brassens, Jacques Dutronc, Alain Souchon, Claude 
Nougaro...) mais aussi le jazz vocal (Les P’tits loups du Jazz…).  
Public : Enfants de 8/11 ans 
Effectif maxi par groupe : 25 (cet atelier ne pourra se tenir qu’avec un nombre suffisant de participants) 
Durée : 1h  
Nombre de séances sur l’année : 25  
Intervenant : Marie-Line HONNART (présentation sur notre site www.amemusik.fr onglet « L’équipe »  
Calendrier : Le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 
  
Comment faire pour s’inscrire ? 
 Concrètement, il suffit de vous rendre au secrétariat de l’AME, 25 rue de Champagne à Charleville-
Mézières (à moins de 500 m de l’Ecole Notre Dame). Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, 
et ce dès ce lundi 29 août. Vous remplirez alors une fiche d’inscription en précisant bien que vous souhaitez 
bénéficier des cours sur le site de l’Ecole Notre Dame, vous vous acquitterez de la petite cotisation annuelle 
à l’AME (25€) et, ensuite, vous pourrez bénéficier exactement des mêmes tarifs que l’ensemble des 
adhérents de l’AME. Très raisonnables, ils varient en fonction de votre quotient familial et peuvent donc 
permettre à tous d’accéder à la musique. Vous pouvez obtenir dès à présent une estimation de ces tarifs en 
vous rendant sur la page de l’AME https://www.amemusik.fr/tarifs-inscriptions/  
S’il vous reste des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’AME du lundi au vendredi et de 14h 
à 17h30 au 03 24 58 24 41. 
  
Surtout, n’oubliez pas de préciser que vous souhaitez bénéficier des cours proposés sur le site de l’Ecole 
Notre Dame ! 


