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L’ÉVEIL 
MUSICAL 
CHEZ BÉBÉ
La musique a un effet positif sur bébé. 
Elle l'apaise et lui apprend à grandir. 
L'éveil musical pour bébé lui permet 
de développer des capacités d'écoute 
et de concentration. Son ouïe s'affine 
et bébé est bientôt capable de distin-
guer les différentes nuances d'un mor-
ceau musical et de danser en rythme.
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Déjà, dans votre ventre, dès le 6ème mois de grossesse, bébé en-
tendait des sons : des mélodies que vous chantiez, des voix, comp-
tines, etc. Continuez à faire la chose après sa naissance. Les ate-
liers sonores peuvent démarrer dès 6-8 mois, uniquement dans un 
cadre spécialisé (atelier, jardin d'enfants, crèche, halte-garderie, etc.). 
L'éveil musical à  proprement parler démarre à partir de 3 
ans, soit dans un atelier spécialisé, soit à domicile comme les cours 
d’instruments : piano, guitare, etc.

En quoi consiste l’éveil musical ?
L’éveil musical consiste à éveiller bébé aux différents sons, types 
d’instruments, sans forcément utiliser un instrument, utilisez ce que vous 
avez sous la main et amusez-vous à faire des sons. Un exercice à faire 
à la maison mais aussi à l'extérieur afin que bébé se familiarise avec 
les différents environnements.

Conseil: Faites écouter les mêmes comptines, musiques, plusieurs    
                 fois à bébé afin qu’il enregistre tous ces sons.
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Les bienfaits sur le développement de bébé
Le cerveau reçoit plein d’informations qui stimulent différentes par-
ties du cerveau, que ce soit la zone de la perception sensorielle 
que celle des émotions. Il s’avère qu’elle joue un rôle important 
dans l’éveil et le développement des petits.

La musique pour calmer bébé
En règle générale, surtout si bébé a été habitué, la musique classique 
a un impact positif sur l’évolution cérébrale du bébé et ses premiers 
mouvements. Parmi les morceaux les plus recommandés, il y a les 
compositions de Mozart, Beethoven et Bach.

Infos: Il semblerait d’ailleurs que plus les mères exposent tôt leur
           bébé à une mélodie (et d’autant plus dès la vie intra-utérine), 
           plus il aurait de chance d’y être sensible.

 La musique pour stimuler sa capacité de communication
Le système neuronal de bébé progresse grâce au développement de 
tous ses organes de sens, et particulièrement celui de l’ouïe. Elle fa-
cilite l’apprentissage du langage corporel,verbal et stimule 
la capacité d’écoute.

La musique pour plus d’autonomie et de créativité
La musique a un rôle dans le développement moteur de bébé. En 
effet, elle l’aide à comprendre son environnement. La compréhension 
amène à la confiance et cela est important pour bébé. Bébé déve-
loppera sa créativité: jouera avec ses mains aux rythmes des sons, 
acquiert une grande sensibilité artistique. L’éveil musical dispose de 
différentes vertus pour bébé et est indispensable à son développe-
ment : dès qu’il est dans votre ventre, à sa naissance et les années qui 
suivent.
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Histoire de la fête de la musique: 21 juin

En octobre 1981, Jack Lang, ministre de la Culture, nomme Maurice Fleu-
ret au poste de directeur de la musique et de la danse. ... C'est ainsi que la 
première Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique 
du solstice d'été, le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord.

Aujourd’hui, le phénomène a largement dépassé les frontières de l’Europe,
puisqu’on fête la musique dans 120 pays à travers les cinq continents.

LE SAVIEZ-VOUS ?

F ête de la musique
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PAPA 
AU FOYER 
ET FIÈRE DE  L’ÊTRE
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A l'occasion de la fête des pères, on voulait parler de ces 
papas qui, souvent dans l’ombre, peu nombreux en France, 
décident d’être papa au foyer. Souvent, ce sont les mamans qui 
prennent ce rôle et papa, après son congé de paternité, reprend 
la vie active. La place et le rôle du papa sont un peu plus reconnus 
que les années passées. En effet, les droits en leur faveur sont re-
vus à la hausse dont les jours de congés paternels.

Mais le pourcentage de papas au foyer existants en France reste faible. 
Aujourd’hui, la place du papa est un peu plus reconnue que les années 
passées. En effet, les droits en leur faveur sont revus à la hausse 
dont les jours de congés paternels. La crise sanitaire a également 
eu un effet sur l'accélération de ce statut, impensable il y a une dizaine 
d’années.

Nous sommes allés à la rencontre d’un papa qui a accepté de partager 
son expérience, un chapitre de sa vie, qui raconte avec beaucoup de 
fierté et d’humilité à la fois Les mots de Lucke, papa d’Eden nous ont 
touché, ému et fait rappeler à quel point le rôle du père n'est parfois 
pas assez mis en avant. On vous laisse découvrir l’histoire de ce papa.
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« Je ne me suis pas posé la question d’être père au 
foyer. J’ai eu ma fille assez tôt, j’avais 20 ans. On devait 
gérer la situation malgré notre jeune âge. On était encore 
étudiant et on devait jongler entre les différentes cas-
quettes qu’on avait : parents, étudiants, salariés (en alter-
nance) et conjoint. On a eu notre fille au moment où on 
était en train de bâtir notre vie.

C'était une difficulté car avoir un enfant demande de l’in-
tention, du temps, de la présence d’esprit et ça demande 
donc que ton propre esprit soit clair. Mais, cela m’a permis 
de revoir mes priorités. J’étais fatigué de courir, de le pas-
ser au second plan, ca m’a fait du mal et j'étais pas bien.
j’ai décidé de prendre du temps pour moi pour me sentir 
bien et pour que ma fille le soit aussi car tout se réper-
cute sur l’enfant. J’ai repris les rênes de ma vie pour 
être épanouie et transmettre cet épanouissement à 
ma fille. Parmi tout ça, j’ai eu des moments personnels 
très forts comme un jour en vacance, je la regardais et j’ai 
craqué. J’ai commencé à pleurer… Parce que j’avais peur 
de pas pouvoir rendre la heureuse ma femme, ma fille… et 
j’ai pleuré devant elle…

J’étais épuisé d’être dans cette quête de réussite sociale, 
boulot, au point d’en avoir oublié ma fille…Je ne voulais 
pas de ça. Je me suis mis au chômage, j’ai voyagé un peu. Et 
tous les autres moments, je les ai passés avec elle. C’était 
deux années magnifiques. J’ai fait tellement de choses avec 
ma fille ! Je sais que je devais prendre cette décision mais 
j'appréhendais ce changement de vie.

Lucke, 27 ans                    
papa d’Eden, 7 ans

interview
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Ce n'était pas évident parce que l’entourage ne comprend pas et es-
saye de te raisonner. La société ne veut pas d’un homme à la maison. 
Quand je vais chercher ma fille à la sortie de l’école, j'ai toujours été 
le seul papa ! En même temps, on l’appelle l’heure des mamans et pas 
l'heure des papas. Pour les sorties scolaires, c’était pareil.

Le rôle du père est important. Mais malheureusement, on se 
trompe sur le rôle du père. On le réduit souvent. Ce n'est pas fa-
cile d’être un papa. on nous définit un rôle, celui de subvenir aux 
besoins de la famille et c’est tout. J’ai souffert de l'absence de mon 
père qui était pourtant présent à la maison. Ma mère m’a tout donné 
et m'a transmis des valeurs magnifiques. j’aurais aimé vivre la même 
chose avec mon père. Personne ne nous apprend à être père car les 
papas ne sont pas autant présents qu’une mère.

Si c’était à refaire, je refais pareil et encore plus. Ça 
nous demande beaucoup de travail, c’est pas naturel 
comme les femmes (rire). J’espère que ma fille recon-
naîtra tous les efforts que j’ai fait pour être un « papa 
». C'est le plus difficile mais c’est le meilleur travail 
du monde. »
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Ethan est un prénom anglo-saxon d'origine hé-
braïque. Il signifie "fort", "robuste" ou même 
"impétueux". Les Ethan sont célébrés le 7 mars, 
le jour de la saint Nathan. Saint Nathan est un 
prophète de l'Ancien Testament. Il a été envoyé 
pour raisonner le roi David qui était tombé dans 
le crime. Nathan devient dès lors son conseiller.

Fête: 20 OCTOBRE

L i na  
Lyna

Lina est le plus souvent le diminutif d'un autre pré-
nom comme Angelina, Carolina, Adelina ou encore 
Catalina. En latin, linum est le "lin". En chinois Lina 
signifie "beauté précieuse", en grec "messager" et en 
arabe "tendre".

ethan
Fête: 7 mars

compassion

tolérance

franchise

sensibilité
enthousiasme dynamisme

intrépidité

ambition

2nos    idées prénoms
pour ce mois de juin 

10www.petitponeyetcie.com



1

Les papas adorent se rappeler les bons moments passés en fa-
mille. Pourquoi ne pas leur offrir un beau souvenir de famille ? 
Découvrez comment réaliser ce joli marque - page très simple à 
fabriquer et qui sera parfait pour la Fête des pères, la Fête des 
mères ou tout autre cadeau.

Fournitures:
- 1 carte forte blanche format A4 (300 gr/m2)
- Des cartes fortes à motifs
- 1 perforatrice coeur (taille : 2,5 cm) 
- Du film adhésif de protection
- 1 pompon coloré

- 1 perforateur
- 1 paire de ciseaux 
- 1 stick de colle
- 1 règle et un crayon
- 1 photo

- Marque pages personnalisé1

  IDÉES DE CADEAUX
         POUR LA FÊTE DES PÈRES3
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Commencez par découper 2 rectangles, un de 18 x 
6 cm dans une carte colorée à motifs et un de 17 x 
5 cm dans une carte blanche.

Collez ensuite la carte blanche au milieu de la carte 
colorée.

Prenez une photo et découpez les contours afin de 
la coller en bas du marque-page.

Découpez des cœurs dans les cartes à motifs afin 
de les mettre sur le marque page. Ici nous avons 
utilisé des coeurs de 2,5 cm.

Une fois que la disposition des cœurs vous plaît, 
vous pouvez les coller.

Prenez une feuille d’adhésif transparent et recou-
vrez le marque-page afin de le protéger.

Découper le surplus autour du marque - page.

Faites un trou en haut du marque - page grâce à un 
perforateur.

Pour terminer, attachez un petit pompon au niveau 
du trou. 

Et voilà, votre marque-page est prêt !

Les étapes « Do it yourself »:
 

1

2

3

4

5

6

7
8

9

- Marque pages personnalisé
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Fabriquez cette carte originale avec les enfants pour la fête des 
pères. Les formes de mains renferment un accordéon de papier 
et un joli message d’amour !

Matériel:
- 2 feuilles de papier cartonné 180 g
- 6 formes en papier mousse autocollant
- De la colle à paillettes

- 1 bâtonnet de colle
- 1 paire de ciseaux

- Carte personnalisée pour papa2
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1

2

3

4

5

Les étapes « Do it yourself »:
 

Faire la forme de la main de bébé: 
- Placez la main sur un côté de la feuille de papier
- Dessinez le tour avec un feutre
- Faites une deuxième forme de main à côté

Avec une paire de ciseaux, coupez les deux formes 
de main.

Note: Selon l'âge de l'enfant, cette étape devra être 
faite par un adulte.

Faire l’accordéon en papier:
- Coupez une bande de papier de 7 x 29.7 cm
- Pliez en accordéon tous les 5 cm
- Vous devez avoir 5 pliures et 6 côtés

Coller l’accordéon:
- Ouvrez l’accordéon de papier
- Collez le premier côté de l’accordéon au milieu de 
  la première forme de main en papier
- Collez l’autre bout dans la seconde main en papier

Décorer la carte:
- Ecrivez PAPA sur l’accordéon de papier avec la colle 
  à paillettes
- Collez des formes en mousse pailletée
- Laissez bien sécher

Une fois leur carte complètement sèche, les enfants 
pourront replier l’accordéon pour faire la surprise à 
leur papa chéri !

Carte accordéon fête des pères terminée !
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L’atelier de cuisine est une activité d’éveil et de motricité 
pour bébé:

- Le développement du langage
- Les 5 sens de votre enfant sont en éveil
- La transformation des aliments amène une découverte     
  du monde
- Une fierté de retrouver leur création

Ingrédients:
-  1 pincée de sel
-  1 sachet de levure
-  250 g de farine
-  150 g de sucre
-  300 g de chocolat

Gâteau Fraise & Chocolat

-  500 g de fraises
-  200 g de beurre
-  4 oeufs
-  20 cl de crème fraîche
-  100 g de crème chantilly

- Recette spéciale fêtes des pères3
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Porter la crème fraîche à ébullition, ajouter le chocolat 
et 40 g de beurre en morceaux. Fouetter et réfrigérer. 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6/7).

Faire fondre le beurre au micro-ondes et attendre qu'il 
doit tiède.

Fouetter les œufs et le sucre, ajouter la farine et la 
levure tamisée. Ajouter une pointe de sel et le beurre 
fondu. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

Beurrer un moule à gâteau rond. Verser la pâte, enfour-
ner pendant 35 à 40 min.

Rincer et équeuter les fraises. Mettre 10 fraises de côté 
pour la déco. Couper les fraises en fines tranches.

Couper le gâteau en 2 ou 3 fois en longueur.

Sur le premier, étaler la moitié de chocolat (sortie du 
frigo), puis une tranche de fraises puis sur le deuxième, 
étaler le reste du chocolat. Poser les uns sur les autres.

Décorer le gâteau avec la chantilly et les fraises res-
tantes. 

Mettre au frais pendant au moins 1 h.

Préparation:

1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

Régalez-vous avec bébé !

- Recette spéciale fêtes des pères
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


