
 

 

Ateliers d’expression artistique à médiation musicale 
« Créer pour se recréer » 

 
 

De novembre à décembre 2012, à raison  
d’une fois par semaine, trois jeunes de 

l’association ont pu bénéficier d’un atelier  
d’expression artistique : l’un s’est déroulé  

dans une salle prêtée gracieusement  
par la mairie de Houssay et l’autre,  

dans une pièce aménagée spécialement 
 chez moi, à 

 Laval. 
 

 
 
 

 
 

La musicothérapie est souvent utilisée auprès 
 des personnes autistes, généralement très sensibles à 

l’univers sonore : 
 

 La plupart des personnes atteintes de TED présentent des 

difficultés de communication. La musique permet d’établir ou 
de rétablir une communication non verbale et ludique. 

 La musique facilite les interactions entre la personne autiste, 
le thérapeute et à plus long terme entre le patient et la famille. 

 La musique stimule et fait travailler plusieurs régions du 

cerveau : des associations, les mouvements corporels, la 
parole peuvent être facilités. 

 La diversité des sons, des instruments, des interprétations 
musicales permettent de travailler en douceur autour du 
besoin d’immuabilité des personnes porteuses d’autisme… 

 

Alors, qu’avons-nous fait au cours de ses séances ? 

 

 

Encadrées par un chant pour se dire « bonjour » avec le xylophone  
et « au revoir » avec la guitare, les séances suivent  
toutes le même plan afin de sécuriser l’enfant en retrouvant le même cadre spatio-temporel. 
   

 Jeu et découverte du son des différents instruments : diverses 
percussions, un xylophone, un guitalélé.  

 Écoute musicale, chant et danse 

 Création d’un conte musical 

 Proposition de faire un dessin sur le thème du conte 

 Dire son ressenti pendant la séance grâce aux pictogrammes 

 Retour des parents et rangement de la salle 

Zacharie a pris la guitare 

lors de la dernière séance et 

nous a accompagnés sur le 

chant de « Au revoir »  

Dans la salle de la mairie, chacun essaie les instruments 

Tom et moi sautons de joie à la 

fin du conte musical, car le lion 

est guéri ! 


