
Atelier de « Comédie musicale » 
                                                    Animation : Valérie Peny  
Première séance mardi 14 septembre 2021 

 
 

L’atelier de comédie musicale de l’école s’adresse aux enfants du CE1 au CM2 et a lieu chaque mardi de 12h30 à 

13h30. 

 

Il a pour but de développer la voix de chaque enfant en harmonie avec le groupe afin de produire un spectacle en  

fin d’année scolaire (la présence régulière de chacun est indispensable).  

Les différents temps 

* TRAVAIL CORPOREL  * REVEIL VOCAL ET DYNAMIQUE 

*Apprentissage du morceau à travailler  * Mise en place de la polyphonie quand il y en a 

* Travail de la justesse, de la projection  * mise en espace et mise en scène 

 

Cette année, il est proposé :  «  Le roman de Renart» musique d’Eric Noyer 

  Voici dans un tourbillon de mots et de notes, les célèbres personnages du Roman de 

Renart : Ysengrin le loup, Chanteclerc le coq, Tiécelin le corbeau, les marchands de 

poissons, la mésange, Noble le roi … Chaque aventure est un duo musical entre Renart et le 

personnage qu’il rencontre. Notre goupil ne peut pas s’empêcher de profiter des situations. 

Entre farce ratée ou ruse réussie, il est toujours prêt à rebondir grace à son esprit malin. 

Pourtant les plaintes et les colères s’accumulent contre lui. De jour en jour, l’heure du 

jugement approche. 
Chaque participant s’engage à une grande assiduité pour la cohésion de l’ensemble !  

Inscription à partir du 29 juin. Participation annuelle 250€ Ces inscriptions se 

feront sur ma messagerie : valriepeny@orange.fr Possibilité de règlement en 

trois fois. Donner le chèque au secrétariat, libellé à l’ordre de L’Ogec sainte 

Catherine. Toute adhésion est définitive et non remboursable sur l’année si 

l’enfant ne participe plus à l’activité. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………….. Inscrit à l’atelier «  comédie musicale » 

 

Nom……………………………… ……………………………Prénom…………………………………………………………… Classe ……... 

 

Mail………………………………………………………………………………………………. …………………………………. 

 

Date et signature  


