
DO
SS

IE
R A

TE
LI
ER

L’ARMADA PRODUCTIONS

L’éveil artistique pour petits & grands
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TILT
de Chapi Chapo & les petites 
musiques de pluie
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DANS LES COULISSES DE TILT

Les artistes proposent à un groupe d'enfants accompagnés ou non de 
leurs parents, de rentrer dans les coulisses du spectacle Tilt.

DESCRIPTION DE L’ATELIER

Le public est accueilli à proximité de la scène où se trouve le décor du spectacle : 
la chambre. Dans un premier temps, les artistes se présentent et expliquent 
l’utilisation des jouets musicaux anciens en guise d’instruments. 
Ensuite, les enfants sont invités à entrer dans la chambre où les musiciens 
leur présentent la déco, ses astuces de sonorisation et d’éclairage sans oublier 
certains éléments de décor : lecteur K7, revues vintages, disques vinyles et bien 
sûr les jouets.

Lors de ce temps d’échange et de découverte, les musiciens souhaitent faire 
découvrir aux enfants leur univers enfantin tel qu’ils l’ont vécu. 
L’objectif est également de susciter de la curiosité sur cette période qu’ils n’ont 
pas connu en encourageant le dialogue intergénérationnel. 
 

Effectif : 10-12 personnes
Durée : 30 minutes PS et MS // 45 minutes à 1h de la GS au CE1
Atelier proposé avant ou après le spectacle en séance scolaire (demie-classe) 
ou en tout-public. 



MUSIQUE DE FILM & BRUITAGES
L’atelier « musique de film et bruitages » propose à un groupe d’enfants 
de s’initier aux joies de la musique et du bruitage via une courte séquence 
de cinéma d’animation. 

DESCRIPTION DE L’ATELIER

Cet atelier s’appuie sur la séquence en stop motion présentée au début du 
spectacle et qui a été réalisée par Pascal et Bertrand, deux des trois musiciens.
 
Cette séquence a été réalisée dans le cadre de la création du spectacle Tilt. Elle 
donne vie à des Playmobil évoluant dans leur chambre. Les enfants sont invités 
à recréer totalement la bande-son de la séquence en ayant pour seuls outils des 
jouets musicaux et leur imagination… Ils reçoivent à la suite de l’atelier, un lien 
pour télécharger le fruit de leur travail.

 

Effectif : 12 personnes
Durée : 1h30 à 2h



ÉVEIL MUSICAL
Cet atelier est à destination des tout-petits et est axé sur l'éveil musical 
par les jouets musicaux. Les deux intervenants proposent une série de 
courtes animations ludiques. 

DESCRIPTION DE L’ATELIER

> jeu de reconnaissance de sonorités : Les enfants doivent reconnaître le jouet 
musical qu'ils entendent, parmi d'autres. L'objet manipulé est caché par un drap 
qui est ensuite baissé pour que les enfants découvrent le jouet qui est associé 
au son entendu. 

> enregistrement de voix : chaque enfant s’exprime dans le micro pour y dire 
son prénom, le nom d'un animal, une couleur ou une onomatopée, etc… Les 
intervenants ont préalablement préparé une boucle rythmique et mélodique. 
L'enregistrement est restitué au terme de l'atelier.

> présentation d'une sélection de jouets musicaux anciens :  Découverte des 
familles d'instruments et de jouets insolites.

> boum-stop : les enfants dansent en musique. Ils doivent s'arrêter de danser 
lorsqu'ils entendent un signal sonore prédéfini (boite à meuh, carillon, percussions 
etc....) et repartir de plus belle à la reprise de la musique.

Effectif : demie-classe
Durée : 30 minutes PS et MS // 45 minutes à 1h de la GS au CE1


