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06 88 75 29 84
claimarion@gmail.com
www.atelier13collectif.com

Ont déjà accordé leur confiance :
- A.D.D.L.E. de Dieppe
- Mairie de Martin Eglise

- Crèche Familiale de Dieppe
- Ecole Blainville de Dieppe

- Centre Petit Prévert de Dieppe
- Halte-garderie de St Nicolas d’Aliermont - Halte-garderie de St Nicolas d’Aliermont 

- Service Petite Enfance de la Ville de Dieppe 
- Ecole de musique de St Nicolas d’Aliermont

- Réseau des Médiathèques de la Ville de Dieppe
- Centre petite enfance Camille Claudel de Dieppe

- Médiathèque de Tremblay en France
- Bibliothèque du Trait

- Maison pour - Maison pour Tous de Sotteville lès Rouen
- Service pédiatrie du CHU de Rouen
- Théâtre la Chapelle St Louis à Rouen

- Médiathèque Simone de Beauvoir de Rouen
- R.A.M de la Comcom Caux Fleur de lin
- de nombreuses écoles maternelles

...

Depuis presque 2O ans, Claire Marion anime des ateliers d’éveil musical 
auprès de jeunes enfants (0-6 ans) dans les structures de la petite 
enfance. 

Proposer un projet musique et chanson à de jeunes enfants, c’est leur 
permettre de développer un autre mode d’expression, d’affirmer leur 
propre culture tout en s’ouvrant à d’autres horizons, de partager des 
moments de plaisir, de renforcer le lien collectif...

Comptines, jeux de doigts, chansons, ritournelles, sont autant de petits Comptines, jeux de doigts, chansons, ritournelles, sont autant de petits 
objets culturels éveillant la curiosité du tout-petit et sa créativité.

Un projet peut s’articuler autour d’une demande précise :

- travail du répertoire
- collectage de chansons
- ateliers partagés parents-enfants
- accompagnement des professionnels dans leur projet musical

petite enfance



Claire Marion intervient régulièrement au :
C.N.F.P.T. de Haute-Normandie
C.N.F.P.T. de Basse-Normandie

C.N.F.P.T. Grande Couronne Paris

Ont déjà accordé leur confiance : 
ComCom Entre Mer et Lin

Crèche Familiale de MaintenonCrèche Familiale de Maintenon
Crèche Familiale de Dieppe

Réseau des Médiathèques de la Ville de Dieppe
Relais Assistantes Maternelles des Monts et Vallées
Centre petite enfance Camille Claudel de Dieppe

Centre Petit Prévert de Dieppe
A.D.D.L.E. de Dieppe

......

Proposer de la musique au jeune enfant est davantage une question 
d’envie que de virtuosité. La formation de professionnels de la 
petite enfance met en avant cette idée, et redonne sa place à la 
chanson populaire enfantine comme vecteur d’échanges, de lien 
social, de plaisir partagé, de relations individuelles riches. 

Depuis 10 ans, Claire Marion forme des professionnels à l’éveil 
musical, dans les structures ou au sein du C.N.F.P.T. 

La formation peut s’articuleLa formation peut s’articuler, par exemple, autour des éléments 
suivants :

- le développement du répertoire de chansons, comptines, 
  jeux de doigts, jeux de nourrice ...
- les techniques d’animation d’ateliers musique dans les structures   
  de la petite enfance.
- la fabrication d’un instrumentarium et son utilisation.

adultes



Contact :
06 88 75 29 84

claimarion@gmail.com
photos, extraits vidéo sur :
www.atelier13collectif.com

Depuis près de 20 ans, Claire Marion crée des spectacles à destination des 
enfants et de leur famille. Ils peuvent être joués dans les structures de la 
petite enfance ou dans des théâtres, festivals etc.
De nouveaux spectacles sont régulièrement proposés (n’hésitez pas à 
consulter le site internet) :

2 à 6 ans

1 à 5 ans

jeune public




