
                             
        Les Petits Débrouillards 

    

Thème Son, musique, vibration  
Au quotidien, depuis notre naissance, nous entendons des sons, écoutons de la 
musique. Nous recevons et produisons des sons. Cette notion de vibration est très 
souvent mal comprise pourtant elle donne le « la » de notre environnement sonore. 
Mais comment ça marche le son ? Comment on le produit ? Comment on le reçoit ? 
Quels sont les propriétés des sons ? Peut-on voir le son ?  
Tant de questionnements qui permettent d’approcher la démarche expérimentale de 
manière ludique et amusante.  
Objectifs pédagogiques :  
Comprendre la notion de son et de vibration ; Explorer de manière expérimentale 
notre environnement sonore ; Comprendre comment on produit un son et comment 
on le reçoit ; S’approprier le sens de l’ouïe pour le protéger 
Les outils d’animation :  
Défis et manipulations expérimentales « débrouillardes permettant aux enfants de 
comprendre la pratique 
Projets de réalisation d’instruments de musique ou d’objets sonores, de machines à 
rythme mécanique à partir d’objets de récupération 
 
L’atelier pourra être annulé si le nombre de participants est insuffisant 
  

Renseignement : Marie Anne 
afep86.marieanne@afep.asso.fr 

 

 

Antenne Vienne  
 

Pour les 6/9 ans 

Les Petits Débrouillards  
CRIJ 

64 rue Gambetta 
86000 Poitiers 

Samedi 26 septembre 2015 

De 14h00 à 16h00 

Participation 
12 € par enfant   

Inscription avant  
le 12 septembre 2015 

Bulletin en page 2    

mailto:afep86.marieanne@afep.asso.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

Talon ci-dessous à renvoyer, avant le 12 septembre 2015  accompagné de votre chèque à 

l’ordre du « Trésorier AFEP »  À AFEP INSCRIPTIONS – 56 rue de la Montjoie – 45770 
Saran 

 

Nom/Prénom  de la famille …………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………: 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  .................................................................................................... ……….. 

*joignable le jour de l’activité 

Enfant(s) : Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorisation Parentale pour l’Atelier Petits Débrouillards X16.037.ACE 

Je déclare être membre de l’association et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités 
extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de cet atelier et à les publier dans sa lettre d’information ou sur 
son site internet. 

 
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 


