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Madame, monsieur,

L’École de Musique de Saint-Laurent a le plaisir de vous soumettre une proposition de séances musicales 
de 30 minutes avec chaque groupe d’enfants et leur éducatrice au CPE. Veuillez noter que cette proposi-
tion est flexible et évolutive selon les besoins du CPE et de sa clientèle. Notre mission est de répondre le 
plus adéquatement possible aux besoins musicaux des enfants, de faciliter leur adaptation et par consé-
quent, de participer à leur mieux-être dans tous les aspects de leur vie.  

Comme le dirait le Dr. Jonathan Bolduc, (Ph. D et Directeur du laboratoire de recherche Mus-Alpha et 
Professeur à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa): « Plus tôt l’étude de la musique commence, 
plus grands en sont les bénéfices. »

Évidemment, toutes les idées de votre part et de l’équipe du CPE seront les bienvenues! 

À l’École de Musique de Saint-Laurent, nous croyons que le succès passe par une grande collaboration et 
un travail d’équipe, car l’enfant est au cœur de notre mission.

Au grand plaisir de collaborer prochainement!
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- Une liste des thèmes vous sera remise en début d’année afin de faci-
liter la planification. 

- Pour certains thèmes, un petit bricolage d’un instrument de musique 
pendant la semaine qui précède la séance pourrait être suggéré,
 ex : Créer leur propre instrument de musique à l’aide d’une petite bou-
teille de plastique peinte et avec du riz à l’intérieur pourrait les motiver 
davantage lors des séances musicales.

- Pour les CPE intéressés, un spectacle de Noël et un spectacle de fin 
d’année pourraient être présentés à la suite de séances musicales ré-
gulières.

- Environ 5 minutes seront nécessaires entre les séances, afin d’effec-
tuer le changement de groupe. Ce temps n’affectera pas les 30 minutes 
consacrés à la séance musicale. 

SÉANCE 
MUSICALE

30
 MINUTES

PAR SEMAINE OU 
PAR 2 SEMAINES

(AU CHOIX DU 
CPE)

EXEMPLES D’ACTIVITÉS

- Comptine interactive
- Expression corporelle de la gamme
- Exercices de rythme sur tambour 
- Imitations de sonorités
- Histoires musicales
- Confection d’instruments 
- et bien d’autres!

SÉANCES MUSICALES PROPOSÉES



SÉANCE 
MUSICALE

30
 MINUTES

5$ 
PAR 

ENFANT

- Un tarif concurrentiel pour un service de qualité

- Payable par les parents (ou selon le choix du CPE)

- Un prix basé sur une séance de 30 minutes par groupe de 10 
enfants maximum (5 groupes par visite)

- Un prix qui inclut TOUS les instruments et accessoires, fournis 
par notre école

- Un prix qui inclut la préparation avant et le rangement après la 
séance

NOTRE TARIFICATION

5$ c’est...



BIENFAITS DE LA MUSIQUE CHEZ L’ENFANT

Développer ses fines habilités motrices
Contrôler la parole 
Améliorer la mémoire
Exprimer ses émotions
Développer la sphère socio-affective
La satisfaction et la motivation
Améliorer l’autodiscipline
Améliorer la concentration 
Éveiller la curiosité
Améliorer l’estime de soi
Calmer et détendre
Développer un sentiment d’appartenance

La musique exige une collaboration constante des deux hémisphèresdu cerveau, 
ce qui favorise une activité humaine plus harmonieuse. 

En effet, par ses  fonctions logiques et symboliques et par son système organisa-
tionnel, c’est-à-dire les notes, le rythme, le tempo et l’harmonie, la musique fait 
appel au cerveau gauche de l’enfant. De la même façon, soit dans l’écoute ou 
l’exécution, la musique fait appel au cerveau droit, le centre de la communication, 

de la créativité et de l’imagination. 

Puis, comme la musique est agréable et plaisante, elle active aussi le dévelop-
pement du système limbique, le berceau des émotions, permettant à l’enfant de 

mieux gérer celles-ci.

Le cerveau en harmonie

Le saviez-vous?
La musique aide à...


