
Atelier Musique (AM) 

Zing Boum Pouet (ZBP) 1

Atelier Musique (AM) 

Zing Boum Pouet (ZBP) 2
Lieu : Site de Collégien en Bach Lieu : Site de Collégien en Bach (mar-mer) et Bach (jeu)

Jour : lundi, mercredi et jeudi Jour : mardi, mercredi et jeudi 

Horaire :17h30-18h15 (lun), 14h-14h45 (mer) et 17h30-

18h15 (jeu)

Horaire : 17h30-18h15 (mar), 15h30-16h15 (mer) et 16h45-

17h30 (jeu)

Enseignant : S.Philippin (lun), Y.Cottret (merc), E.Schuler-

F.Eymard (jeu)

Enseignant : L. Khong-T.Mace (mar), W.Naceur-M.Comelli 

(mer) et E.Schuler-F.Eymard (jeu)

Pré requis (facultatif) : Pré requis (facultatif) :

Age : 7 ans (CE1) Age : 8 ans (CE2)

Niveaux :  fin 1er cycle et 2e cycle Niveaux :  fin 1er cycle et 2e cycle

Contenu pédagogique : Les ateliers "Zing Boum Pouet", 

l'apprentissage de la musique par la musique,

permettent d'aborder les fondamentaux (rythme, pulsation, 

ressenti corporel, notions solfégiques, improvisation, 

création...) par la pratique collective autour de la voix. 

A l'aide d'une pédagogie globale et de la pratique en ensemble, 

les ateliers ZBP1 apportent motivation et plaisir.

Ils peuvent être suivis au titre d'une pratique collective seule,

ou bien dans le cadre de la formation complète 1er cycle.

Contenu pédagogique : Les ateliers "Zing Boum Pouet", 

l'apprentissage de la musique par la musique,

permettent d'aborder les fondamentaux (rythme, pulsation, 

ressenti corporel, notions solfégiques, improvisation, 

création...) par la pratique collective. 

Al'aide d'une pédagogie globale et de la pratique en ensemble, 

les ateliers ZBP apportent motivation et plaisir du jeu 

instrumental.

Ils peuvent être suivis au titre d'une pratique collective seule,

ou bien dans le cadre de la formation complète 1er cycle.

Atelier Musique (AM) 

Zing Boum Pouet (ZBP) 3-4
Lieu : Site de Collégien en Bach (lun,mer), Ravel (mar,jeu)

Jour : lundi, mardi, mercredi, jeudi

Horaire : 16h45-17h30(lun), 16h45-17h30 (mar) et 14h45-

15h30 (mer) et 17h30-18h15 (jeu)

Enseignant : J.Godeberge (lun), L.Khong-T.Mace (mardi), 

W.Naceur-T.Mace (merc) et J.Godeberge-C.Bouthier (jeu)

Pré requis (facultatif) :

Age : 9/10 ans (CM1-CM2)

Niveaux :  fin 1er cycle et 2e cycle

Contenu pédagogique : Les ateliers "Zing Boum Pouet", 

l'apprentissage de la musique par la musique,

permettent d'aborder les fondamentaux (rythme, pulsation, 

ressenti corporel, notions solfégiques, improvisation, 

création...) par la pratique collective. 

A l'aide d'une pédagogie globale et de la pratique en ensemble, 

les ateliers ZBP apportent motivation et plaisir du jeu 

instrumental.

Ils peuvent être suivis au titre d'une pratique collective seule,

ou bien dans le cadre de la formation complète 1er cycle.


