
 

 
Programme musical culturel et pédagogique pour les enfants du préscolaire à la 2e année.

Le jeu, le chant, la danse, le mime, la reconnaissance et la manipulation d’instruments de musique sont au 
programme.

Activités clé en main offertes par l’auteure-compositrice Nathalie Mondou qui s’offrent à 
vous en plusieurs formats :   

1. Forfait d’ateliers musicaux préparatoires à un spectacle réalisé par les enfants
2. Spectacle interactif pour souligner une journée spéciale
3. Ateliers musicaux offerts en activités parascolaires et/ou lors des journées pédagogiques

Le but de ces activités est de favoriser l’éveil musical, le développement du langage, la créativité et les 
habiletés sociales des enfants, ainsi que l’élargissement de leur bagage culturel. Le personnel enseignant 
profite parallèlement de l’apprentissage de nouvelles chansons et de nouvelles stratégies d’animation qu’il 
pourra reprendre au fil des saisons. Un projet collectif stimulant et enrichissant !

Description des ateliers

1. Forfait d’ateliers musicaux préparatoires à un spectacle réalisé par les enfants
Un minimum de 4 ateliers musicaux par classe est fixé durant l’année, soit un atelier par saison.  Les 
chansons originales et les danses sont mémorisées en classe afin de réaliser un spectacle devant les autres 
classes ou devant les parents lors d’une journée spéciale. 

Ce forfait comprend : 

✓ Un rendez-vous téléphonique avant la visite de l’artiste avec la personne responsable du projet
✓ 1 album Frimousse – Mon baluchon de chansons et 1 album Frimousse – Jour de fête !
✓ 15 % de réduction applicable à l’achat de documents supplémentaires de la collection Frimousse, si   
 l’achat est effectué avant la venue de l’artiste
✓ Coordination du projet tout au long de l’année.

2. Spectacle interactif pour souligner une journée spéciale
Un spectacle interactif mettant en vedette les enfants participant à ce projet. Les enfants choisissent une 
chanson de Frimousse par classe et la mémorise avant la venue de l’artiste. Une seconde chanson est choisie 
par tous les groupes visant à créer un spectacle collectif des plus dynamique.  

La troupe musicale de



Ce forfait comprend : 

✓ Un rendez-vous téléphonique avant la visite de l’artiste avec la personne responsable du projet
✓ 1 album Frimousse –  Mon baluchon de chansons et un album Frimousse – Jour de fête !
✓ 15 % de réduction applicable à l’achat de documents supplémentaires de la collection Frimousse, si   
 l’achat est effectué avant la venue de l’artiste.

3. Atelier musicaux offerts en activités parascolaires

Ateliers musicaux 
Pour chacune des saisons, l’animatrice propose aux enfants des activités d’exploration sonore, des chansons 
à gestes, des manipulations d’instruments de musique et des activités rythmiques variées.  

Fabrication d’instruments de musique 
Les participants élaborent et produisent eux-mêmes un éventail d’instruments de musique, par exemple, 
un bâton de pluie, un tambour africain ou un kalimba. Le matériel de base utilisé pour la confection est 
principalement composé de matières recyclables, donc facilement disponible, et permet de sensibiliser les 
participants à la récupération tout en favorisant la créativité et la musicalité de chacun. 

Ce forfait comprend : 

✓ Un rendez-vous téléphonique avant la visite de l’artiste avec la personne responsable du projet.  
✓ Les matériaux nécessaires à la réalisation des instruments

Articles demandés aux participants lors de chaque visite :

✓ Ciseaux
✓ Crayons feutres
✓ Colle en bâton

La fondatrice, Nathalie Mondou, est auteure-compositrice et formatrice agréée. 
Musicienne et animatrice, elle partage sa passion pour la musique avec les enfants 
depuis plus de 20 ans dans les écoles, les CPE et les bibliothèques. Elle donne aussi des 
ateliers de formation pour les intervenants du domaine scolaire, afin de promouvoir les 
bienfaits de la musique chez les jeunes.

En 2000, elle fonde sa compagnie, Les Ateliers du Petit Prince, qui produira deux albums jeunesse devenus 
des incontournables du domaine de l’éducation. Frimousse – Mon baluchon de chansons et Frimousse 
– Jour de fête ! présentent des chansons originales abordant avec sensibilité et humour, l’univers ludique 
des enfants. Des pièces musicales simples et ingénieuses qui sensibilisent filles et garçons à la musique en 
favorisant le mouvement et le jeu.

Un cahier pédagogique associé à chacun des albums de la collection Frimousse comprenant les partitions 
musicales, la description des danses, des rondes et des jeux musicaux est disponible sur le site Web des  
Ateliers du Petit Prince : www.monfrimousse.com.
Pour de plus amples informations, communiquez avec Nathalie Mondou.
Tél. : (514) 892-1724
Courriel : info@monfrimousse.com



Appréciations de ceux qui connaissent déjà Frimousse

Bonjour Nathalie,
Un court message pour te partager ma reconnaissance pour ton excellent travail. Ton matériel est d’une 
grande qualité et correspond bien au développement musical des enfants du préscolaire. Je suis d’autant 
plus conquis, car ma fille de 5 ans raffole de tes chansons. Il ne passe pas une journée sans qu’elle les 
demande. C’est la plus belle preuve que tes réalisations forment notre jeunesse. Continue sur ta lancée. 
Jonathan Bolduc, Ph.D
 Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissages
____________________
Bonjour Mme Mondou, 
J’ai participé à votre atelier au congrès de l’AÉPQ le 8 novembre dernier et je suis emballée par vos 
chansons et votre façonde les animer. J’aimerais avoir des informations concernant les formations que 
vous pouvez donner aux enseignants du préscolaire. Merci à l’avance et encore une fois bravo. 
Lise R.
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
____________________
Bonjour, 
Votre CD est vraiment formidable. Les chansons sont ludiques et éducatives à la fois. Elles parlent des 
thèmes que j’aborde en classe. Les enfants et les adultes se laissent prendre par les rythmes différents et 
les paroles accrocheuses. Je vous remercie pour ce petit trésor ! J’ai bien hâte de découvrir votre livre. Il me 
permettra certainement d’exploiter plus à fond les chansons.
Valérie C.
Enseignante au préscolaire
École Saint-Clément, Ville Mont-Royal
____________________
Bonjour Nathalie, 
Nous voulons te demander l’autorisation d’utiliser l’image de Frimousse avec son baluchon pour l’accueil 
des écoliers de maternelle. Chaque enfant aurait un macaron avec Frimousse et son baluchon. Nous te 
remercions de nous répondre rapidement.
Délina B. et Louise N.
____________________
Ce qui m’a accrochée du disque de Frimousse, c’est que c’était de toutes nouvelles chansons. Les reprises 
et adaptations, c’est bien, mais du nouveau… c’était drôlement bienvenu ! Je suis en général adepte des 
sceptiques. Cependant, je peux affirmer que d’avoir réussi à me vendre de la musique… il fallait bien plus 
que « Au clair de la lune » interprété merveilleusement bien. 
Une enseignante comblée musicalement,
Karina-Elena T.
____________________
 À la première écoute, ce fut le coup de foudre entre mes enfants et cet album. Y’a de quoi ! C’est un recueil 
tout en fraîcheur. Les paroles sont simples et efficaces ; les mélodies sont belles, les arrangements sont 
inspirés et de styles variés et on y parle de choses qui touchent les enfants. Bravo Nathalie et mille fois merci 
pour ces moments de purs plaisirs que nous procure ton album « Frimousse, Mon Baluchon de chansons » ! 
Sylvie P.
Professeur au département de musique du Cégep de Saint-Laurent
____________________



Médias – Critiques du disque Jour de fête !

28 novembre 2009, Radio Rock détente – Élyse Marquis (animatrice)
2 bons albums pour enfants
Y a deux albums pour enfants qui sont sortis récemment. Mon coup de coeur, c’est pour le deuxième 
album de Frimousse qui s’appelle Jour de Fête !
C’est pour les 3 à 8 ans.
Moi, j’ai découvert le premier album parce que ma fille revenait de l’école en chantant les chansons de 
Frimousse (son professeur leur faisait écouter).
C’est tout doux, plein d’humour et de fraîcheur et c’est un album qu’on peut écouter plusieurs fois sans se  
« tanner ». Parce qu’on sait que les enfants connaissent bien la touche « répète » !
____________________
7 novembre 2009,  Radio de Radio-Canada – Pourquoi pas dimanche
Nathalie Pelletier (chroniqueuse culturelle)
« On est déjà dans la fête ! Frimousse, c’est le disque idéal pour les fêtes d’enfants. »
____________________
15 novembre 2009 7Jours Web – Marie-France Pellerin (journaliste)
Un deuxième album pour Frimousse
C’était jour de fête pour Frimousse l’écureuil qui a, dimanche après-midi, présenté son deuxième album en 
compagnie de sa nouvelle amie, Kelly-Ann.
Tous deux ont offert un avant-goût des plus festifs de leurs nouvelles œuvres …Benoît Brière s’est pour sa 
part prêté au jeu de Frimousse, campant le rôle d’un prof savant dévoilant la véritable histoire derrière le 
chant Happy Birthday.

La prochaine étape pour Frimousse et sa nouvelle amie ? Un DVD complet des chansons préférées des 
enfants. Nathalie souhaiterait également voir Kelly-Ann entamer une série de spectacles.

Consultez la section Dossier de presse au http://monfrimousse.com/dossier.html pour lire d’autres articles.

Visitez notre Facebook pour en savoir un peu plus sur nos activités  
https://www.facebook.com/frimousse.tv/

monfrimousse.com


