
PROJET D’ÉVEIL 
SONORE ET MUSICAL



Madame, Monsieur, Chers parents,

Vous avez fait le choix des struc
tures et des services municipaux de 
la Ville de Metz pour confier votre 
tout petit. Il représente pour vous, 
je le sais, ce qu’il y a de plus précieux 
au monde. Aussi je vous remercie de 
votre confiance et je vous propose, 
par le biais de cette annexe à notre 
projet éducatif, de prendre connais

sance des valeurs qui président à la prise en charge de votre 
enfant dans nos crèches, que ce soit en accueil collectif ou 
en accueil familial, nos lieux de premiers loisirs ou nos 
actions dédiées à la parentalité. Dans tous ces lieux, nos 
agents, qui sont des professionnels qualifiés et formés, sont 
attentifs aux besoins de l’enfant, cherchent à répondre de 
façon sensible à tous les signaux qu’il leur adresse (verbaux 
et non verbaux), à stimuler sa curiosité et son autonomie, à 
entretenir avec lui une relation chaleureuse et empathique. 

LE MOT DE MADAME LUX



Il nous a semblé important de compléter notre pro
jet éducatif par une annexe entièrement dédiée à la 
musique, ses effets positifs sur le développement 
cognitif et social étant aujourd’hui bien connus. Les 
bébés sont en effet attentifs aux propositions musi
cales et en perçoivent la complexité sonore. La struc
ture hiérarchique de la musique, son rythme et sa 
périodicité, son impact émotionnel et son caractère 
universel en font un des meilleurs vecteurs de par
tage émotionnel et social, engendrant plaisir indivi
duel et attachement aux autres.

Les professionnels en crèche, en accueil familial, en 
ludothèque proposent aux enfants la découverte des 
richesses de la musique par les comptines, le chant, 
l’écoute et la manipulation. Ce projet « d’éveil so
nore et musical » est un moyen d’expression et de 
communication précoces pour les toutpetits.

Dans l’espoir de vous voir partager d’inoubliables 
expériences avec votre enfant au sein de nos ser
vices, je vous en souhaite une bonne lecture ! 

3

Adjointe au Maire déléguée
à la Petite Enfance, la famille

et la parentalité



Parce que la ville de Metz considère que l’accès 
aux loisirs, aux arts et à la culture représente un 
fondement du développement et du  bienêtre de 
l’enfant, le projet d’éveil sonore et musical petite 
enfance porte l’ambition de sensibiliser tous les 
enfants aux plaisirs du monde sonore, qu’ils soient 
accueillis dans les multiaccueils municipaux ou 
au sein des ludothèques. Pour ce faire, un coordi
nateur de  l’activité  musicale, en collaboration avec 
les professionnels de la petite enfance, propose 
différents « programmes musicaux »   construits 
pour les toutpetits.

Sous toutes ses formes, le jeu est source de plaisir 
et d’épanouissement pour l’enfant, c’est pourquoi 
l’activité musicale se pratique avant tout dans un 
esprit ludique.
Sensible aux sons, aux notes et aux vibrations, 
l’enfant peut, au travers du jeu musical, découvrir 
un mode d’expression différent et complémentaire 
des activités habituelles. De plus, parce que la mu
sique représente les fondements d’une communi
cation universelle, tout enfant peut se l’approprier 
quel que soit son âge.
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Par ce qu’il apporte de différent et d’inattendu, 
l’exer cice de l’art  musical ouvre à l’enfant un champ 
de découvertes qui l’accompagnent dans les dif-
férentes phases de son développement, éveille ses 
sens, son intérêt culturel et artistique. Ainsi, pour 
qu’elle profite à un grand nombre d’enfants dés leur 
plus jeune âge, l’activité d’éveil  sonore et musical 
s’exerce au sein des multi-accueils et des ludo-
thèques gérés par la Ville de Metz.

L’éveil musical est un moyen pour :

• Favoriser l’apprentissage, l’inventivité
• Associer le langage verbal, musical et corporel
• Prendre conscience de son corps
• Appréhender l’espace
• Vivre des expériences émotionnelles
• Appréhender des règles sociales
• Accompagner la socialisation du jeune enfant
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Pratiquée au sein des établissements d’accueil du jeune en
fant, l’activité musicale s’inscrit dans la dynamique du Projet 
éducatif petite enfance parce qu’elle agit comme un régulateur 
sécurisant, participe au bienêtre et à l’éveil de l’enfant. Au 
quotidien, le personnel éducatif rythme les journées avec des 
comptines et des chants. Ces temps collectifs  rituels sécuris
ent les enfants qui peuvent ainsi se repérer dans le temps et 
anticiper les événements de la journée. Selon le répertoire, 
chansons et comptines peuvent aussi apaiser,  canaliser les 
énergies ou bien stimuler en réponse aux besoins de l’enfant. 
Au fil du temps, l’enfant prend plaisir à écouter, à répéter, 
à mémoriser de manière à restituer ensuite les sons et les 
mots pour entrer en relation avec l’autre et communiquer. 
 Conscient de l’interaction que cela provoque avec ses pairs 
et avec l’adulte, cet échange ludique active l’expression sous 
toutes ses formes et favorise l’éveil de l’enfant.

En complément des chants et comptines quotidiennes, le 
 coordinateur de l’activité musicale organise et anime des ate
liers d’expression sonore et musicale dans les différents multi 
accueils municipaux en utilisant des stratégies pédagogiques 
singulières qui accompagnent le développement de l’enfant. 
En proposant des techniques musicales qui ne sont pas en
core pratiquées au sein des établissements ou chez les assis
tants maternels, ces ateliers viennent enrichir le répertoire 
des activités d’éveil déjà proposées et offrir un lexique artis
tique plus complet aux enfants.

La musique 
dans les établissements d’accueil du 
jeune enfant
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Dans l’objectif d’inscrire les interventions musicales dans une démarche 
pédagogique globale, le coordinateur de l’activité musicale organise 
les interventions en concertation avec un référent du multiaccueil qui 
peut être un éducateur de jeunes enfants, un auxiliaire ou un agent de 
puériculture. En effet, l’atelier musical choisi doit être en phase avec le 
développement et les attentes de l’enfant qui, de ce fait, profitera pleine
ment de l’animation proposée. Pour cela, le référent aura, au préalable, 
observé et repéré les besoins des enfants pour constituer le groupe, in
dépendamment des critères d’âge. De ce fait, l’activité musicale proposée 
prendra tout son sens en s’intégrant parfaitement dans les objectifs du 
Projet éducatif petite enfance qui valorise un accompagnement person
nalisé de l’enfant.

Pendant les ateliers d’éveil sonore et musical, le professionnel référent 
du multiaccueil ou de l’unité familiale, bien connu des enfants, est 
présent pour réguler le groupe, canaliser les émotions, observer les réac
tions de manière à les transmettre aux parents qui sont ainsi pleinement 
associés aux événements de la journée. De plus, au fil du “Programme 
Expression” le personnel éducatif s’imprègne de techniques nouvelles 
pour étendre son champ d’action, la musique devenant alors un allié 
précieux pour apporter bienêtre et détente aux enfants à tout moment 
de la journée et tout au long de l’accueil.

Progressivement, les différents ateliers du 
«Programme Expression» amènent l’en
fant à passer de la manipulation libre et 
spontanée de l’instrument à l’exploitation 
de ses mécanismes sonores. Ce programme 
propose également des animations à thème 
où la musique se combine avec d’autres 
ateliers artistiques animés par le personnel 
 éducatif du multiaccueil.

Le “Programme 
Expression” permet 
à un grand nombre 
d’enfants d’entrer 
dans un espace de jeu 
musical et de décou-
verte sonore.
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La Ville de Metz s’engage dans l’accompagnement et la mise en 
œuvre d’une action culturelle et artistique en faveur de la petite 
enfance. C’est ainsi, que les ludothèques et la jardinothèque, lieux 
de premiers loisirs pour les enfants accompagnés d’un adulte 
référent, s’investissent dans une démarche artistique ouverte à 
tous, dés le plus jeune âge.

Au cœur d’un programme artistique et 
culturel proposé dans les ludothèques 
et à la jardinothèque, l’expression so
nore et musicale occupe une place de 
choix. Grâce à l’acquisition du « PASS 
EVEIL », ces lieux sont facilement ac
cessibles et l’art musical se démocratise 
en devenant moteur d’une découverte 
culturelle ouverte à tous.

L’adulte qui accompagne, qu’il soit parent, éducateur ou enseignant 
adopte l’attitude qui lui est légitime, l’essentiel étant de partager 
avec l’enfant ou le groupe d’enfant une expérience sensorielle, émo
tionnelle et créatrice.

La musique en ludothèque 
et à la  Jardinothèque

Le Pass’éveil permet aux en-
fants accompagnés de leurs 
parents d’accéder, avec un 
seul abonnement, aux ludo-
thèques et à la jardinothèque, 
offrant ainsi à tous, l’accès 
aux premiers loisirs, aux arts 
et à la culture.
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Le “Programme Orchestre” 
apprend à jouer ensemble, 
à inventer une œuvre ou un 
spectacle musical.

Certains ateliers du « Programme 
Orchestre » sont étudiés pour 
que parents et enfants de tous 

âges jouent ensemble développant de cette manière l’apprentissage de 
l’échange et du partage autour des pratiques d’éveil sonore et musical.
D’autres ateliers nécessitent une certaine maturité cognitive et mo
trice. Ils s’adressent alors à des groupes d’enfants dont la tranche 
d’âge est définie. Ces lieux de premiers loisirs étant également 
fréquentés par des enfants sous la responsabilité d’un éducateur ou 
d’un enseignant, le coordinateur de l’activité musicale anime des ate
liers du « Programme Orchestre » échafaudés de manière à répon
dre à un objectif pédagogique en rapport avec l’âge des enfants.

Dans ces espaces de découverte et d’expérimentation, le coordinateur de 
l’activité musicale anime des ateliers tirés du « Programme Orchestre » 
spécifiques aux lieux de premiers loisirs. Selon les publics, ces ateliers 
peuvent être des espaces de libre création et de libres pratiques instru
mentales ou alors déboucher sur la composition d’une oeuvre ouverte, 
voire d’un spectacle pour lequel il s’agit d’inventer l’histoire, la musique 

et les effets sonores illustratifs avant 
de le mettre en scène.
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Sous l’impulsion du coordinateur de l’activité musicale, la 
sensibilisation au monde sonore se décline différemment se
lon les lieux, marquant ainsi leur spécificité :

• C’est ainsi que la jardinothèque, devient un “jardin mu
sical pédagogique” où le plaisir de découvrir les bruits 
extérieurs, combinés aux sons vocaux et instrumen
taux sensibilise l’enfant à ce que la nature offre de plus 
précieux, spécifique et varié.

• La ludothèque de la Maison de la petite enfance est un 
lieu plus spécialement pensé pour les plus petits qui 
découvrent l’instrument, expérimentent les sons libre
ment ou sous la forme de jeux organisés.

• A la ludothèque du Château, le chant, les comptines et la 
musique sont des médiateurs culturels. La découverte de 
chants traditionnels, de comptines d’autres pays favorise 
le “vivre ensemble”. Les ateliers musicaux sont impro
visés en fonction du public présent, l’essentiel étant de 
partager un moment de complicité et de plaisir.

• Le LEAC (lieu d’éveil artistique et culturel) combine dif
férentes formes d’expressions artistiques et culturelles. 
Marqueur identitaire fort de l’établissement, “le studio” 
est une véritable scène de diffusion des performances 
arti stiques et des spectacles pour les enfants et les adul
tes qui accompagnent.
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Ainsi, dans les multi-accueils et les lieux de premiers 
loisirs, le Projet d’éveil musical petite enfance offre 
un espace de découverte et d’expérimentation artis-
tique qui exalte les potentiels de l’enfant dans ses 
formes les plus variées et inattendues.

10 11



Projet rédigé par des professionnels du Pôle petite enfance 
de la Ville de Metz - Mars 2022 Pô
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