Ville de Carros

Médiathèque André Verdet

Appel à candidature
pour animer des ateliers d’éveils musicaux
à destination des tout-petits
Octobre 2022 – Juin 2023

1. Contexte de l’appel à candidature
La médiathèque André Verdet propose un vaste et large choix de documents touchant
tous les domaines de la connaissance ainsi que des œuvres littéraires, audiovisuelles et
musicales de tous les genres, de toutes les époques et pour tous les publics. Les collections
ainsi constituées se veulent encyclopédiques, pluralistes, d’actualité, en adéquation avec la
population et la société actuelle. Les bibliothécaires, passeurs de contenus, accompagnent et
promeuvent les collections auprès des publics par l’accès et le prêt des documents, la
fréquentation régulière de la médiathèque et des actions de médiation variées dont certaines
reposent sur l’intervention d’artiste.
C’est donc dans le cadre de sa programmation culturelle régulière que la médiathèque
André Verdet propose cet appel à candidature, considérant que l’éveil musical contribue à
développer les aptitudes cognitives et la mémoire chez l’enfant et fait partie des
apprentissages fondamentaux des plus petits.

2. Objet de l’appel à candidature
Le présent appel à candidature a pour objet l’élaboration et l’animation d’ateliers d’éveil
sonore à la médiathèque André Verdet. Le public ciblé est les enfants de 6 mois à 3 ans.

➢ Objectifs
•
•
•
•

Partir à la découverte des instruments et des sons
Initier les très jeunes à différentes formes d’expressions sonores et musicales
Rencontrer un artiste musicien et son répertoire
Proposer une activité artistique et culturelle où interagissent l’adulte accompagnant
et le petit enfant

➢ Déroulé attendu des séances
On entend par atelier d’éveil sonore un moment privilégié pour la découverte du monde
sonore, des styles et genres musicaux variés, des diverses familles et types d’instruments, des
activités corporelles, chansons, comptines et danses d’origines diverses.
Le musicien créera une situation de plaisir et de découverte par l’écoute, la manipulation
et le mouvement ; il permettra à l’enfant d’exprimer sa curiosité, sa joie, sa sensibilité ainsi
que sa créativité ; il mettra à disposition des adultes et des enfants un ensemble
d’instruments variés et simples, adaptés aux tout-petits (y compris issus de « récup’ »).
Le musicien intervenant apportera ses compétences dans le domaine de la pratique
musicale et proposera de jouer devant les enfants l’un de ses instruments.
Il aura éventuellement des connaissances de la méthode Orff et/ou Montessori.
Les séances se dérouleront d'octobre 2022 à juin 2023 à raison d’une matinée par mois.
Chaque matinée se déclinera sur deux séances de 1h les mardis ou jeudis matin (moment
où la médiathèque est fermée au public) pour 15 à 20 enfants par séance. Jusqu’à présent les

horaires étaient de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30. La régularité, l’horaire et la durée de
ces séances peuvent être revues avec l’artiste en fonction du projet proposé.
Un espace est mis à disposition au rez-de-chaussée de la médiathèque, en section
jeunesse. Tapis et petites chaises afin d’en faire un lieu convivial et chaleureux.

3. Conditions d’accès et financières
Le budget ne devra pas dépasser 2 000€ TTC, frais de déplacement compris pour la
période visée s’étendant sur 9 mois, d’octobre 2022 à juin 2023.
Un contrat de prestation spécifiant les engagements respectifs de la collectivité et de
l’artiste accueilli sera signé avant le début des prestations.
Le(a) musicien(ne) candidat(e) devra déposer un dossier de candidature comprenant :
_ Un CV avec présentation de son travail artistique et des interventions d’éveil sonore
réalisées par le passé dans d’autres structures
_ Une note d'intention décrivant la démarche globale envisagée pour les interventions à la
médiathèque André Verdet
Le dossier devra être envoyé au service organisateur par courrier postal ou électronique au
plus tard le 31 août 2022 (voir les contacts ci-dessous).

4. Contacts
Mairie de Carros
2 Rue de l’Eusière 06510 CARROS
Siret : 21060033400010
APE : 8411 Z
Le service organisateur
Médiathèque André Verdet
5 bis Bd de la colle belle
06510 Carros
Téléphone : 04 93 08 73 19
Site Internet : www.mediatheque-carros.fr

Dossier de candidature à envoyer à :
Léa Galano, adjointe de direction en charge des affaires culturelles
04 89 22 24 51, l.galano@ville-carros.fr
Mélanie Scivoletto, responsable de la médiathèque
04 97 02 82 37, m.scivoletto@ville-carros.fr
Murielle Mijajlovic, coordinatrice de l’action culturelle de la médiathèque
04 97 02 82 29, m.mijajlovic@ville-carros.fr

