Fiche Technique de l’atelier de music
NOM DE L’ATELIER : Eveil Musical
PUBLIC Visé : Enfants entre 7 et 12 ans
Sexe : Garçons /Filles
Nombre : Entre 12 et 20
Les buts généraux que nous nous proposons d’atteindre sont les suivants :
• Faire vivre la musique par une pratique ludique et active
• Développer la sensibilité musicale, l’expression et l’écoute chez l’enfant
• Donner envie d’étudier ou d’écouter la musique
• Préparer à l’étude d’un instrument la guitare.
L’apprentissage de la musique permet à l’enfant d’utiliser pleinement
ses capacités motrices, sensorielles et intellectuelles.
Il contribue à un développement général plus harmonieux.
En effet, la musique permet d’exprimer, de faire sortir de soi ce que
l’on a de plus profond.
L’enfant acquiert une position dans le groupe en apprenant à écouter l’autre
et à modifier sa conduite en fonction de ce qu’il entend.
Les objectifs Rendre l’enfant capable de :
• Développer son imagination créatrice
• Accroître ses possibilités sensorielles
• Acquérir un comportement socialisant en faisant « comme l’autre » et « avec
l’autre ».
Méthodologie Les éléments principaux du cours sont
• Les activités vocales : chansons, jeux de voix parlés et chantés, sonorisation de
contes
• L’expression corporelle : marches, rondes, danses
• Le développement de l’écoute, notamment avec des jeux portant sur les notions
de timbre, hauteur, durée et intensité
MOYENS MATERIELS : L éducateur doit pouvoir disposer d’un lecteur CD et d’une
guitare
CONDITIONS TECHNIQUES :
·
·

lieu souhaité : Salle de musique ou salle dégagée, si possible avec piano
Un emplacement pour stocker le matériel, proche de la salle de l’atelier.

Hicham ElAlami
Né le 05/12/1976 à Kasbah Tadla

Fonctionnaire au près du ministère de la jeunesse et sports
depuis 1996 comme animateur éducatif dans une maison de jeunes jusqu au 2015
2015/2016 reprend d études supérieur pour avoir un diplôme d éducateur
branche petite enfance / License professionnelle
Artiste peintre, musicien ,compositeur ,chanteur ,infographiste ,photographe
et podcaster…….
De 2007 à 2016 : L’encadrement d’atelier musical au camp linguistique
D’anglais/El-Jadida
2009 : Encadreur d’atelier d’écris et composition musicale au Festival de musique des jeunes
organiser par le ministère de la jeunesse et sports/ Ben Slimane
2010 : Encadreur d’atelier d’écris et composition musicale au Grand Prix des jeunes
organiser par le ministère de la jeunesse et sports /Casa Blanca et Bouznika
2011 : Encadreur d’atelier d’écris et composition musicale au stand culturel du Jeux d’Afrique
des jeunes organiser par le ministère de la jeunesse et sports / Bouznika
2012 /2013/2014 : L’encadrement de l’atelier musical/chant chorale au
maisons des jeunes durant les compagnies de lutte contre SIDA réaliser
par ministère de la jeunesse et sport et le Fond Mondial / Nord, Est , Sud du Maroc
2015 : L’encadrement d’atelier : chant chorale et composition musicale
Grand action social ‘’ANA ZENATI’’ réalisée par Ste leduciel organisé par le CDG / Zenata…
Liens de quelques travaux artistiques personnel :
https://www.youtube.com/watch?v=5tgLo9A1EoU
https://www.youtube.com/watch?v=hcs1cktQB-Mh
https://www.youtube.com/watch?v=gMmByVnWq8c
https://www.youtube.com/watch?v=epvxiXCKjIw
https://web.facebook.com/ElalamiHicham76/videos/vb.716243516/10154074961818517/?type=2&v
ideo_source=user_video_tab
https://web.facebook.com/ElalamiHicham76/videos/vb.716243516/10153969439678517/?type=2&v
ideo_source=user_video_tab
https://web.facebook.com/ElalamiHicham76/videos/vb.716243516/450277368516/?type=2&video_
source=user_video_tab
https://web.facebook.com/ElalamiHicham76/videos/vb.716243516/10150628352163517/?type=2&v
ideo_source=user_video_tab
https://soundcloud.com/hicham-elalami/achblanibikebyhichamelalami
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