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À TABLE !
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Détourner des aliments 
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COMICS STRIPS
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MYTHOLO'ZIQUE
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VIVRE LA MUSIQUE

Le code couleur 
des domaines 
musicaux

DÉCOUVERTE  
DES ŒUVRES 

SITUATION  
DÉCLENCHANTE

RYTHME

EXPLORATION  
DU SON

DÉCOUVERTE  
DES INSTRUMENTS

CRÉATION SONORE

CHANT

PRÉVENTION


