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Conte musical issu de la résidence petit enfance
 "Dessine -moi une chanson"



AVANT-PROPOS

Depuis plusieurs mois, il était courant d’entendre de la
musique résonner au multi-accueil de La Cour des Petits Pages
à Bollwiller et dans les PMI de Wittenheim et de Wittelsheim
dans le cadre de la résidence musicale pour la petite enfance 
 "Dessine-moi une chanson" .

Munie de son accordéon, de sa voix et de son sourire, l’artiste
Marie Taglang est allée à la rencontre régulière des enfants de
novembre 2021 à juillet 2022 pour partager un moment
musical et le plaisir de chanter, de jouer voire même de danser
ensemble. L’un des objectifs de cette résidence était de «
prendre le temps », intention chère à la crèche qui l’inscrit
même dans son projet de l’année, pour favoriser le lien par la
musique avec le jeune enfant, les parents et les professionnels
qui l’accompagne au quotidien dans le lieu d’accueil qu’est la
crèche et le lieu de soin que représente la PMI. 

« Dessine-moi une chanson » est comme un hommage à
toutes ces musiques qui nous imprègnent, celles qui ouvrent
l’échange et provoquent la rencontre autrement, celles que
l’on chantonne à mi-voix ou à tue-tête, celles que nous ne
connaissons pas encore et qui nous amènent en d’autres
endroits, celles qui ravivent nos souvenirs, celles qui nous
connectent à l’instant présent, celles que nous souhaiterions
transmettre pour qu’elles puissent toujours accompagner nos
enfants.
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En écho au Petit Prince, là où l’enfant sollicite cette attention,
ce besoin essentiel de la rencontre, il s’agissait de saisir
quelques-unes de ces chansons furtives, connues ou non, qui
nourrissent nos imaginaires pour en faire œuvre commune. 

Au fil des mois, les nombreux échanges qui ont nourri le travail
artistique ont permis de créer le spectacle              
 et de réaliser ce carnet illustré, comme une trace pour
perdurer au-delà du temps éphémère de la résidence. La
musique se matérialise alors par le trait dans cette
collaboration fructueuse entre la musicienne en résidence et
l’artiste plasticienne Maryline JOLY. 

Le projet continuera sans doute sous d’autres formes avec la
poursuite des temps musicaux avec Marie à la crèche et un
spectacle prêt à tourner, c’est en tout cas ce que nous lui
souhaitons. 

Faustine Colombier, chargée de mission petite
enfance à Cadence

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Haut en couleur



4



Tout est calme . 
Sirius rêve sur son étoile filante .
Il file et vole dans son imaginaire .
Il s'imagine faire le tour de la Terre.
La Terre ronde et colorée. 
La Terre, pleine de mystère.
Lorsque , tout à coup. 
Ça y est , il la voit. 
Là, tout près.
La TERRE !
Poussières d'étoiles, poussières de rêves.
Saupoudre ton imaginaire.
Et file vers la Terre.
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Sirius atterrit dans un drôle d'endroit .
Mais Sirius s'y sent bien !
Il ressent de la chaleur, c'est lumineux et agréable à la
fois .
Mais quel est cet endroit se demande-t-il ?
Oh, mais oui !
Cet endroit, cette couleur c'est le Jaune !!
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Mais où suis-je maintenant ? se demande Sirius .
Sirius regarde tout autour de lui, observe, sent.
Mmmmmmmmmmh ça sent bon ici.
Ça sent la nature, l’herbe, la prairie.
Les feuilles des arbres, les plantes, les haricots!
Oui, c'est bien cela ! 
Je reconnais cette couleur.
Cette couleur, c'est du Vert !
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Son du vent dans les nuages.
Les nuages, doux personnages.
Les vagues, liberté indomptable .
Symphonie du Ciel et de la Mer .
La mer et ses petits poissons , dans l'eau .
Sirius respire , RESPIRE , RESPIRE !!!
Il se sent plein d'espoir et s’enivre de ce paysage
tout…. Bleu !
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Ici, tout est Amour, tout est ROUGE.
Pomme d'amour et pomme d'Api .
Vole, vole belle coccinelle , vers ton coquelicot à tire
d'aile.
Baisers, bisous tout doux .
Tout est gourmand et sucré comme une fraise en été. 
Sirius ressent son cœur.
Il est ému, il est heureux .
Des bulles de Bonheur !
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Sirius aura bien voyagé .
Il se sera rempli le cœur de couleurs, de joie, de
gaieté, de sérénité. .
Sirius, petit bonhomme curieux a découvert les belles
couleurs de la planète Terre .
Il continue à rêver, à imaginer, à créer.
Notre petit bonhomme est fatigué . 
Ses yeux se ferment lentement. 
Dans un tourbillon de couleurs, il s’endort
paisiblement, rêvant peut-être déjà, à une nouvelle
aventure extraordinaire !

La vie en couleur, la vie le bonheur.
Et l’imaginaire prend vie 

Oh merci !
Haut en couleur.

Jaune, Vert ,Bleu, Rouge !!! 

Oh mon étoile filante , oh mon tapis volant.
Tu m'as porté au-delà des océans.

Par le ciel, jusqu'à la Terre.
Aventure spectaculaire.

Merci !
Oh merci la Vie !
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ROUGE
 " Pomme de reinette et

pomme d’api !"
"J’ai un gros nez rouge, deux

traits sur les yeux, un
chapeau qui bouge, un air

malicieux !"
 "C’est la chanson pour

claquer des doigts et pour
danser comme ça !"

 

JAUNE
" C’est la chanson du soleil,
jaune soleil, jaune abeille,

tu illumines mon ciel "
"Tournesol et jonquille"

"Viva Cumbia!"
"Baïla la la la Bamba !"

 

 
VERT

  "Une souris verte, qui courait dans
l’herbe ! Je l’attrape par la queue, je la

montre à ces Messieurs ! Ces Messieurs
me disent, tremper dans l’huile !
Trempez la dans l’eau, ça fera un

escargot, tout chaud !"
 "Savez-vous plantez les choux, à la mode

de chez nous !"
" J’suis content, c’est le Printemps, qui

vient juste après l’Hiver !"
"Regardez ! Observez ! La nature se

réveille !"
 

BLEU
 "Sur notre tapis volant, de la Mer,

jusqu’au Ciel ! On voyage !"
" Il était un petit Navire, il était un petit

navire, allez Matelot!
Souffle sur la grand’ voile !

Ciel bleu, mer bleue , baleine bleue."
"Les petits poissons, dans l’eau,
nagent, nagent, nagent , nagent,

nagent !
Les petits poissons dans l’eau, nagent

aussi bien que les grands !"
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Une bulle musicale,
 

De l’instant présent, de la spontanéité, des sourires et
des rires, des chansons célèbres, des chansons
improvisées !

Une expérience unique où chacun a participé en
toute liberté à ce Tout, qu’a été cette Résidence !
Merci à tous les professionnels du multi-taccueil et de
la PMI d’avoir participer à ce projet, merci aux parents
d’avoir sû arrêter le temps, le temps d’une bulle avec
votre enfant !

Et un grand merci aux enfants qui se sont laissés
porté par mes mélodies à l’accordéon .
Merci à l’Association Cadence pour cette magnifique
expérience .

Marie TAGLANG
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"Le soleil vient après la pluie, et j’aperçois dans le
ciel, une magnifique aquarelle, et j’aperçois , oh si
belles dans le ciel, toutes les couleurs de l’arc-en-

ciel." 



Quelques témoignages de cette belle aventure
humaine et musicale...

« Le multi-accueil La Cour des Petits Pages a eu la chance et
l’honneur de partager une résidence musicale avec Cadence.
Ce fut pour tous, enfants, parents et professionnelles, une
découverte artistique riche en partage et en émotions.
Marie, notre merveilleuse intervenante, toujours pétillante, de
bonne humeur, pleine de joie et de créativité, a su gagner la
confiance des enfants et les transporter dans son univers
musical avec son accordéon. De très beaux moments de
partages, de découvertes sonores, musicale, se sont créés tout
au long de l’année.

Des bulles musicales ont également été proposées aux
parents et aux enfants de la crèche afin de partager un temps
parents/enfants ensemble au sein du milieu collectif. Ces
temps ont permis des moments de partages et d’échanges
entre parents, entre enfants et avec l’intervenante musicale
hors présence des professionnelles. 
Un grand merci pour cette année pleine de musicalité et de
bonne humeur. »

Laura Hess MAZZA, directrice du multi-accueil 
La Cour des Petits Pages 
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« Une fois par mois depuis novembre 2021, l’ambiance est
musicale à la PMI de Wittenheim et Wittelsheim ! Marie,
accordéoniste, propose une bulle musicale aux familles qui
viennent en consultation de jeunes enfants et/ou participer à
un atelier musical enfant/parent.
Dès que Marie commence à jouer de l’accordéon, la salle
d’attente se transforme en un lieu de détente, d’écoute et de
curiosité ! Les enfants, parfois très jeunes, s’expriment avec
leur personnalité : installés sur les genoux du parent ou sur le
tapis d’éveil, c’est une petite main qui bouge, des sourires, des
balancements, le corps tout entier qui s’anime, des regards qui
suivent les mains de Marie sur l’accordéon, des approches
pour toucher l’instrument…

C’est aussi le temps des comptines, des chansons enfantines,
des mélodies plus rythmées pour le plaisir des petits et des
grands !! Car les parents se laissent porter par ces mélodies et
partagent avec bonheur ce moment privilégié avec leur enfant.
Les échanges de savoir et les expériences musicales
personnelles sont également exprimés.

Chaque enfant reçoit la musique et le rythme de manière
différente mais aucun ne reste insensible à ce moment
musical. Et même si les enfants sont parfois impressionnés ou
surpris, la magie de la musique offre rapidement une place de
choix au plaisir et à la découverte. 
Une belle expérience que cette résidence musicale ! ».

Martine GUILLET, éducatrice de jeunes enfants à la
PMI de la Collectivité européenne d’Alsace.
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