
 
 

 

 

Présentation du besoin 

• Interventions d’un(e) musicien(ne) au sein de 6 crèches, un lieu d’accueil parents 

enfants et un relais petite enfance du bassin de Pompey selon planning semestriel 

auprès d’enfants de 3 mois à 3 ans. 

• Durée : 5h20 par semaine, réparties sur 3 matinées entre 9h00 et 11h30 en période 

scolaire 

• Véhicule nécessaire pour se déplacer entre les structures 

• Paiement mensuel sur facture 

• Montant global annuel : 6500€ 

 

 

Consistance des prestations  

Les structures de la petite enfance du Bassin de Pompey souhaitent s’appuyer sur les 

compétences d’un(e) professionnel(le) diplômé(e) afin de mettre en œuvre des actions d’éveil 

sonore et musical pour la petite enfance. 

Les interventions musicales ont pour but de stimuler l’éveil sonore, l’écoute, l’expression 

corporelle en musique, ainsi que la créativité au travers de la manipulation d’instruments des 

enfants de moins de 3 ans. 

L’intervenant(e) musical(e) réalise des actions dans la structure avec pour objectifs principaux 

de : 

 Eveiller la curiosité sonore et musicale des enfants : leur proposer un registre 

musical, des sonorités avec des intensités, rythmes variés, auxquels ils n’ont pas accès 

dans la vie courante. 

 Permettre aux enfants de s’exprimer au rythme des sonorités proposées. 

 Développer l’écoute et l’attention des enfants : rendre les enfants acteurs du 

moment : écoute, manipulation, interactivité. 

 Donner des repères aux enfants avec un rituel de début et fin de séance 

 Observer la réaction des enfants afin d’adapter le contenu des séances 

 Faire évoluer les séances au gré des semaines afin de multiplier les découvertes 

 

A l’issue de chaque intervention, un debriefing rapide sera mis en place avec l’équipe de 

chaque structure pour échanger sur les réactions des enfants. 

 
 
 



 
 

 

Le candidat fournira en appui de son offre :  

✓ Son approche pédagogique 

✓ Son programme d’action : contenu d’une séance et évolutions envisagées sur un 

trimestre 

✓ Les médias, instruments, matériels utilisés 

✓ Son CV 

✓ Ses diplômes dans le champ de la musique et/ou de la petite enfance 

✓ Un extrait vidéo ou audio d’une intervention 

✓ Une proposition tarifaire selon les durées indiquées ci-dessus au paragraphe 

présentation du besoin. 

 

Les dossiers sont à transmettre à 

svolot@bassinpompey.fr 

avant le 7 novembre 2022 – 12 h00 
 

Pompey, le 5octobre 2022 
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