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 ATELIERS MUSIQUE  7-11 ANS 
 

 ATELIERS SLAM  7-11 ANS 
 

 ATELIER OISEAUX		3-7 ANS 
 
 
 

 Qui sommes-nous	? 
 
 Liens et vidéos 
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 AtelierS MUSIQUE 
 

A partir de 7 ans 
 
Dans cet atelier nous proposons aux enfants d’essayer différentes 

percussions : claves, shakers, grenouilles, tambours... 
Nous apprendrons des petites cellules rythmiques simples à jouer tous 
ensemble, et nous pourrons même déambuler joyeusement dans le 
quartier en jouant ensemble ! 
Grâce à quelques gestes de direction inspirés du « soundpainting », les 
enfants pourront expérimenter eux-même de diriger le groupe de 
percussions. 
 
 
DURÉE 1H00 
10 enfants maximum 
 
Besoins matériels : 

- Un espace bien dégagé et délimité favorisera la concentration des 
enfants, surtout si l’atelier se déroule en extérieur. 
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 AtelierS slam 

 
A partir de 7 ans 
 
La poésie, ça peut être très amusant !  
Avec des jeux d’improvisation, apprenons à faire des rimes, à compter 
les pieds et même à utiliser des champs lexicaux ! 
Cet atelier peut se décliner plusieurs fois avec les mêmes enfants, 
nous aborderons alors différentes thématiques et différentes 
techniques d’écriture : 
- Poèmes en acrostiches 
- Poème sur mon quartier / ma ville 
- Les allitérations 
- Découverte d’un artiste 

 
DURÉE 1H15 
10 enfants maximum 
 
Besoins matériels : 

- Un espace bien dégagé et délimité favorisera la concentration des 
enfants, surtout si l’atelier se déroule en extérieur. 

- Des tables et des chaises ou des supports pour écrire.  
- Du papier et des crayons. 
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 chantons les oiseaux	! 

 
A partir de 3 ans 
 
Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les enfants à la grande 
diversité des oiseaux et leur apprendre à reconnaître différentes 
espèces. 
Grâce à des chansons originales composées spécialement à cet effet 
(comptines de gestes, phrases à répéter...) nous découvrirons les 
différentes formes de bec, les petites pattes et les couleurs de 
plusieurs espèces. Les enfants pourront répondre à des devinettes, 
chanter en chœur, chercher les photos des oiseaux d’après leur 
description, et enfin nous terminerons par un moment de coloriage. 
 

DURÉE 45 minutes  
10 enfants maximum 
 
Besoins matériels : 

- Un espace dégagé et bien délimité favorisera la concentration des 
enfants, surtout si l’atelier se déroule en extérieur. 

- Coussins ou tapis pour s’asseoir. 
- Supports pour écrire, feutres, crayons (les coloriages sont fournis) 
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 Qui sommes-nous	? 

 
La Compagnie des Chauves-Souris produit de la musique pour le 
jeune public qui aborde des thèmes tels que le féminisme, l’écologie 
ou les émotions. 
Nous nous adressons à tous les enfants dans un esprit de 
transmission, d’ouverture sur le monde et de lutte contre les 
discriminations. 
Notre première production, L’Arbre de Loulou, est un conte musical à 
partir de 3 ans qui aborde l’acceptation de soi et des autres dans nos 
différences. Nous avons ensuite créé un cycle de chansons sur les 
oiseaux pour découvrir la grande diversité des oiseaux des villes. 
Actuellement nous travaillons sur des chansons qui encouragent 
l’égalité femmes-hommes à travers l’utilisation du langage inclusif. 

 
Nos productions sont acoustiques, de forme légères et intimistes 
afin de pouvoir aller à la rencontre de tous les publics, y compris 
dans les quartiers où les infrastructures n’existent pas forcément. 
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ÉLI BUREAU 
De formation classique, Éli Bureau bifurque 
dès l’adolescence vers le rock et la pop en tant 
que bassiste, tout en accompagnant 
régulièrement des pièces de théâtre avec son 
instrument premier, le violoncelle. Ayant 
exercé comme guitariste-chanteur au sein du 

duo folk June&Lula qui remporta un certain succès dans les années 2010 
(deux albums chez Sony et deux tournées nationales), il se tourne ensuite 
vers la scène alternative et découvre le slam, qu’il pratiquera cinq ans dans 
les scènes ouvertes et au sein des groupes de musique dans lesquels il 
joue. Il animera alors de nombreux ateliers d’écriture avec des enfants, des 
ados et des adultes pour la Compagnie Rualité (Bintou Dembélé) en 
collèges, lycées, maisons de quartier. 
En 2019 il crée La Compagnie des Chauves-Souris qui produit de la 
musique jeune public. Son spectacle l’Arbre de Loulou est un conte 
musical à partir de 3 ans qui aborde la question des différences et de 
l’acceptation de soi et des autres. Il crée également un cycle de chansons 
sur les oiseaux pour faire découvrir aux plus jeunes la grande diversité des 
oiseaux des villes, dans une démarche écologique de sensibilisation à 
l’environnement. 
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  LIENS ET VIDÉOS 
 

 
 Site internet 

http://www.lacompagniedeschauvessouris.com 
 
 

 Atelier poésie en vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=rs5UZLvb1v0 
 
 

 Playlist Chantons les Oiseaux ! 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgI4yq7Udv6Sv_g-OM1aAEmgrlPxTCWhc 
 
 

 Page Facebook 
https://www.facebook.com/La-Compagnie-des-Chauves-Souris-
2320483924706155/?modal=admin_todo_tour 
 
 

 Compte Instagram 
https://www.instagram.com/chauves_souris_cie/?hl=fr 


