
	

 

	

	 	

FICHE TECHNIQUE D’ATELIER 

MATÉRIEL : 
(Détailler articles et quantités)  

• CD Zanimomusic 

• Livre Zanimomusic 

• Tambourins Tempobul 

• Sets 3 instruments de musique Djeco 

X 

INTITULÉ	DE	L’ATELIER	:	Éveil	musical	–	Zanimomusic	
	Piste	20	-		Cours	Petit	Tam-Tam	
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
 
1 – RASSEMBLEMENT, CADRE ET INTRODUCTION 
 
Une fois l’espace de jeu installé, demande aux participants de s’asseoir confortablement. 
Demande-leur s’ils ont des yeux («Ouiiiiii !»), un nez («Ouiiiii ! »), une bouche («Ouiiiiiiiii !»), et 
deux oreilles («Ouiiiiii !»). Ça tombe plutôt bien, parce que tu as quelque chose de merveilleux 
à leur faire écouter. Une chanson qui parle d’un de tes amis : Tam-Tam, et il a très très peur 
des abeilles… 
 
Astuce : Pour poser le cadre facilement, précise aux enfants que dès que tu mettras la 
musique, ils doivent ouvrir grand les oreilles pour écouter. 
 
2 – 1ÈRE ÉCOUTE 
 
Mets la chanson une première fois et écoute avec les participants. 
 
3 – 2ÈME / 3ème ÉCOUTE - JEU D’ÉVEIL MUSICAL EN LIEN AVEC LA CHANSON 
 

• Lors du premier couplet, les enfants peuvent marcher librement dans l’espace en 
regardant autour d’eux, comme pour surveiller l’arrivée de l’abeille. (Tu peux d’ores et 
déjà les sensibiliser à la rythmique : 1-2-3… 1-2-3, qu’ils adaptent leurs pas. 
 
Astuce : Tu peux faire un petit entraînement de ces trois pas avec le groupe avant 
même de remettre la musique pour qu’ils en saisissent le rythme. 

 
Premier refrain : 
 

• Les enfants répètent « Plus vite ! » comme le font les enfants de la chanson. 
 

• Le rythme du refrain est composé de trois coups de percussion. Les enfants peuvent 
utiliser leur tabourin / taper trois fois dans leurs mains en rythme. 

 
• Dès que l’abeille se fait entendre (juste après « Tu vas perdre quelques grammes »), 

c’est la panique ! Les enfants courent dans tous les sens en tapant des mains et criant ! 
 

• Final : L’abeille revient ! Les enfants secouent le tambourin en criant !  
 
 
4 – JE CONCLUS 
 
Remercie les enfants et les parents pour leur participation. Ils sont désormais aussi les amis de 
Tam-Tam  et savent quoi faire si une abeille approche ! 


