
Atelier « Ecouter pour Grandir » 

Pour les enfants de 2 à 5 ans 

Des activités ludiques et épanouissantes en petits groupes 

Tout en stimulant le désir d’écoute et de communication  

À La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel 

Atelier « Ecouter pour Grandir » 

À La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel 
Des activités ludiques et épanouissantes en petits groupes tout en 

stimulant le désir d’écoute et de communiquer ! 

Activités 
Jeux libres, constructions et découvertes 

Activités créatrices (bricolage, peinture, dessin) 

Activités préscolaires (jeux de découvertes et préparation aux apprentissages) 

Découverte de la musique et du rythme 

Notre Petit Coup de Pouce : « Ecouter » pour bien grandir 
Durant ces ateliers, votre enfant bénéficiera d’une stimulation psycho-sensorielle de 
la fonction d’écoute grâce à de la musique « filtrée ». Cette technique particulière va 
agir comme une véritable gymnastique auditive qui va mettre l’oreille alternativement 
« au repos », puis, « en activité » afin de stimuler la fonction d’écoute.  

 

 

 

 

 

Les bénéfices 

Notre but Est de stimuler chez votre enfant  le désir d'écouter et de" tendre son oreille " 
afin qu'il s'ouvre au monde rempli de curiosité, d'envie d'apprendre et d’autonomie.  Votre 



enfant prend confiance en lui et apprend à  fonctionner en groupe. Il s’amuse et s’épanouit 
tout en se préparant  à suivre une scolarité. 

Développement de la confiance en soi et de l’image corporelle 

Développement du langage et de la communication 

Développement de l’attention et des capacités d’apprentissage 

L’atelier « Ecouter pour Grandir » c’est aussi et surtout beaucoup de plaisir et 
de partage entre copains !!!! 

Horaires  

L’atelier dure 2 heures 

Il est ouvert les MARDI et JEUDI matin entre 9h15 et 11h15. 

Les parents ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de se détendre dans nos locaux, 
durant l’atelier, aux sons de la musique de Mozart et des chants grégoriens. 

Inscriptions 

Inscription obligatoire pour une ou deux matinées par semaine  

L’Atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans.  

Le nombre d’enfant est limité à 5-8 enfants par groupe 

Tarifs 

Un matin par semaine = 150 CHF par mois 

Deux matins par semaine = 270 CHF par mois 

Deux enfants de la même famille, un matin par semaine = 270 CHF par mois 


