HUT!

ATELIERS
SONS, ESPACE, CORPS

2-3 ANS

En prolongement du concert HUT!, Extra propose un atelier
pour les 2-3 ans autour de l’espace et du son. L’atelier
s’appuie sur les éléments du dispositif scénique du
spectacle : les disques de papier.
Cet atelier vise, par différentes expérimentations proposées
aux tout-petits, à :
• développer leur écoute et leur rapport à l’espace et au
son par la mise en jeu du corps de chacun, des disques HUT!
et du lieu de l’atelier.
• engager les enfants dans la production sonore.
Les enfants retrouvent les disques de papier noirs et blancs
employés par la chanteuse pendant le spectacle et peuvent
s’en saisir à leur tour. Chaque enfant a un disque et va
pouvoir découvrir son utilisation : d’abord à plat pour se
familiariser avec la matière de cet objet, puis en volume
sous diverses formes (cône, mini-hutte, porte-voix,
chapeau…), individuellement, et finalement ensemble
pour créer un petit orchestre des sons.
Les enfants sont invités progressivement à générer des sons
avec leur corps et avec les matières (le papier des disques
et les matières de la pièce). L’objectif est de jouer avec
son corps et avec le son dans l’espace.

durée : 30 min
effectifs : groupe de 6 à 8 enfants de 2-3 ans
contraintes matérielles : salle de la crèche permettant d’installer 6 disques au sol, salle isolée
(on va faire du bruit !) et vide.
matériel support : les disques HUT! en papier de 69cm de diamètre, 1 face noire et 1 face blanche
(1 par enfant, matériel fourni par EXTRA)
notions :
sons, espace
écoute et production
corps, perception et sens (ouïe, toucher, vue..)
geste et mouvement
langage, émotions, matières, individuel et collectif
objectifs :
générer des sons avec son corps et avec les matières
jouer avec son corps dans l’espace
jouer avec le son dans l’espace

direction : Fanny Millard
informations : 06 64 26 61 17
www.associationextra.fr
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L’ATELIER PEUT ÊTRE MENÉ EN PROLONGEMENT DU CONCERT OU DE FAÇON DISSOCIÉE.

