Accompagnement artistique à la création de jardins
avec les enfants (écoles, centres de
de loisirs…
loisirs…)
Etape 1. Immersion et inspiration :
Visite du Jardin des Créatifs ( 56330 Pluvigner)
• L’univers mythologique et féerique :
- Les 7 planètes : De la Lune au Soleil…
Le lien avec les dieux de la mythologie
mythologie grécogréco-romaine.
- Histoire mythologique et musicale en lien avec le jardin :
La rencontre de Mars et Vénus
• Observation pratique :
- Les éléments au jardin,
- la saison en cours, activités du moment…

Etape 2. Un jardin à faire naître…
• Animations créatives
créatives : L’Appel du jardin

En fonction de différents
différents éléments déjà en
place (positionnement
(positionnement par rapport au soleil,
soleil,
relief, arbres,
arbres, fleurs et arbus
arbustes, pierres,
constructions…), il est possible de définir
une direction pour le futur jardin…
La Nature est déjà présente
présente !
Elle nous attend et invite petits et grands à
collaborer avec elle, dans le même sens. A
l’écoute des quatre éléments avec musique,
jeux et mouvements, je vous propose une
aide pour poser les bases subtiles du futur
jardin, dans le cœur des enfants et celui de
la Nature.
C’est là que le jardin peut prendre forme et
donner lieu à une aventure unique !

Etape 3.
3. L’accompagnement musical et artistique
(Cette étape peut se faire parallèlement à l’étape 2,
2, au début tout au moins).
• Animations "Musique
Musique et Nature"
Nature"
Il s’agit de séances d’apprentissage musical avec jeux d’écoutes, jeux
rythmiques, mises en mouvements, chansons avec le fil rouge des quatre
éléments, du jardin, de la nature et du corps humain. Le tout peut être
associé à l’action concrète au jardi
jardin
din en devenir : création de formes,
préparation de la terre, semis, soins divers…

• Options :
- Conte
Conte musical sur le jardin : Vénus et Nathanaël (disponible en cd)
A partir de 6 ans.

"Lorsque Vénus, la déesse de la Beauté naît sur la Terre,
C’est le moment de s’
s’ouvrir aux mystères…
mystères…
Un conte en chansons pour découvrir le jardin d’
d’une
manière inédite : Féérique, mythologique et pratique !"
!"
- Apprentissage de la flûte à bec, amie des jardiniers en herbes et
des animateurs !
Dans une dynamique "Nature"
Nature", je vous propose des cours de musique
complets, reposant sur l’
l’écoute et l’
l’imitation et incluant l’
l’apprentissage
des notions musicales de base. Le
Le rythme des séances est à définir
ensemble.

Vous trouverez des informations complémentaires sur mes activités
en allant sur mon site : www.lalyredenathanael.com
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