CHANTONS LA DIFFERENCE
Animation en bibliothèque pour les tout-petits (- de 3 ans)
Solika et Marie Aude proposent une animation musicale pour parler de la
différence aux tout-petits.
Pour cela, elles donnent vie à une famille de marionnettes faite d’instruments de
musique : les Takaboum !
Ces personnages hauts en couleurs, sont très différents les uns des autres : ils
n’ont ni la même forme, ni la même couleur et ne produisent pas les mêmes sons.
Cependant, ils s’entendent bien car un point commun les unit : ils ont toujours
l’envie de jouer et de chanter ensemble !
Les jeux de doigts, chansons et improvisations collectives se succèdent alors,
offrant aux tout-petits, comme aux adultes présents, l’occasion de partager un
moment de musique et d’émerveillement où chacun est amené à participer.
Habituées au monde de la toute petite enfance, Solika et Marie-Aude proposent
ici une animation musicale particulièrement adaptée aux bébés accompagnés de
leurs parents ou assistant(e)s maternel(le)s.

Solika Janssens et Marie Aude Lacombe
Accompagnées de leur livre de poésie ou d’un livre choisi à partir d’un thème,
Solika et Marie Aude proposent des spectacles musicaux pour les bébés dans les
médiathèques, crèches et lieux d’accueil de la petite enfance. Lors d’une
animation, on peut découvrir des instruments du monde entier ou de fabrication
maison (à partir de matériel de récupération), chanter des comptines et jeux de
doigts, fabriquer des instruments, danser au son de l’accordéon, écouter des
chansons… Alain Do, musicien, prépare pour les tout-petits décors, accessoires
et instruments de musique qui servent l’univers de la séance : Couleurs,
douceurs, humour et rondeurs … rien que du plaisir pour les tout petits et leur
famille !
Jauge maxi : 40 personnes.
Aucune contrainte technique / installation : une demi heure.
Tarifs : nous consulter
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