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Présentation générale

Dans le cadre de l’opération Croq’ 
les mots, marmot ! 2021, nous 
vous proposons une nouvelle 
édition du parcours Petite 
Enfance, créé à destination de 
l’ensemble des professionnels de 
la petite enfance et de la lecture 
du territoire de Haute Mayenne. 
Le fil rouge de cette édition 
est la matière. Vaste sujet ! 

Deux parcours distincts  
vont donc être proposés :  
Croq’ explore le chant 
autour du chant, de la découverte 
du corps et de la matière à travers 
la voix, les comptines à toucher.
Croq’ explore les matériaux 
autour de l’exploration  
des sens et la réalisation d’un 
jardin d’exploration.

Ces deux parcours distincts vont  
converger vers le même objectif :  
la création d’un jardin d’exploration sur le 
salon du livre petite enfance les 5 & 6 juin 
2021 à Mayenne. Cet espace sera imaginé et 
créé par Élodie Grondin et les trois groupes 
du parcours Croq’ explore les matériaux.  
Autour de cet espace, les enfants 
exploreront les matières tissu,  
papier-carton, matières végétales. 
Tandis qu’à l’intérieur de l’espace,  
Magali Grégoire et les professionnels des 
trois groupes du parcours Croq’ explore 
le chant accueilleront les familles en 
petit comité, pour un moment de chant 
et d’exploration du corps partagé.



Contact
Mélissa Rouzier
Coordinatrice Croq’  
les mots, marmot !
02 43 30 21 21
melissa.rouzier@mayennecommunaute.fr
www.croqlesmotsmarmot.org
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Croq’ 
explore
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L’art et la matière d’aller chatouiller sa sensibilité !
Créer un univers sonore propice à ressentir la matière. Celle qui nous entoure 
mais celle qu’est le corps également. Ce parcours propose en quelques séances 
d’apprendre des comptines, des chansons qui grattent, qui chatouillent, qui pi-
quent et qui mettent tous les sens en éveil. Relier au parcours sensoriel, ce sera 
l’occasion de créer un espace où le tout-petit pourra partir à la découverte...

Magali Grégoire, professionnelle de la petite enfance et artiste (musicienne, chanteuse) 
sera le chef de chœur des trois groupes Croq’ explore le chant. Elle amènera des comptines 
qu’elle vous présentera de manière ludique et enchantée. Elle se fera un plaisir de cher-
cher des arrangements pour des comptines que vous pourrez lui proposer également.

Pas de qualités requises pour participer à ce projet si ce n’est : l’envie d’enrichir son réper-
toire, l’envie de prendre le temps de partager avec les collègues et un attrait certain pour 
la bonne humeur.

Calendrier

Croq’ explore le chant de Mayenne communauté
Auditorium du Grand Nord, Mayenne
rdv de 20h à 21h30 les :

 —  Mardi 12 janvier
 —  Mardi 9 février
 —  Mardi 16 mars
 —  Mardi 18 mai

Croq’ explore le chant du Bocage mayennais
École de musique, rue Jacques Prévert, Gorron
rdv de 20h à 21h30 les :

 —  Mardi 19 janvier
 — Mardi 16 février
 —  Mardi 9 mars
 —  Mardi 11 mai

Croq’ explore le chant du Mont-des-Avaloirs
Salle de chant de l’école d’enseignement artistique
Centre culturel, rue Jules Doitteau, Villaine-la-Juhel
rdv de 20h à 21h30 les :

 —  Lundi 18 janvier
 —  Lundi 15 février
 —  Lundi 15 mars
 —  Lundi 10 mai 

 

 Séances de répétition générale pour l’ensemble des six groupes Croq’ explore les matériaux 
et Croq’ explore le chant, pour l’animation du jardin d’exploration lors du salon :

 — vendredi 21 mai et mardi 1er juin  
(horaires et lieux à préciser)

Inscription 
Parcours gratuit. L’engagement est nécessaire pour l’ensemble des dates.
Pour s’inscrire, merci de compléter le formulaire en ligne 
avant le lundi 12 octobre à l’adresse suivante : https://urlz.fr/dtsH
Le nombre d’inscriptions étant limité, les premiers inscrits seront prioritaires.


