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Ateliers de pratiques musicales adaptées 
pour enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme 

L’Institut de musique Orphée et l’Éveil 

Roquecourbain proposent à des enfants atteints de 

troubles autistiques une activité musicale hebdomadaire 

de 1 heure.  

L’activité est organisée en petits groupes de 4 

enfants et encadrée par Mme Sarah Jorge, psychologue et 

Mme Céline Gaches, musicienne intervenante.  

 

Dès la grande section ou CP (vers 

l'âge de 5 ou 6 ans) la classe permet 

d'envisager une ouverture vers le 

monde de la musique. 

Elle développe leur écoute, leur fait découvrir les rythmes, les 

notes principales, les différents instruments, leur permet d'expé-

rimenter leur voix...tout en s'amusant ! 

«La musique est à la portée de tous, pourvu qu’on la porte à tous» 
Alain Carré, professeur d’université (Art en thérapie et psychopédagogie) 
 
À noter : cet atelier n’est pas un atelier de musicothérapie 

qui s’inscrirait dans une démarche soignante. Il s’agit bien 

de mettre en avant le plaisir d’une pratique musicale 

adaptée. 

 

Pour tout renseignement : Référente Handicap de l’association  

Mme Sarah JORGE : 06.10.13.37.74. 

 

7 avenue de Castres  

81210 ROQUECOURBE  

05.63.75.33.20 

06.13.52.13.36 

www.fonds-orphee.org Orphée • institut de musique 

contact@fonds-orphee.org Accessible aux personnes à                            

                                                                                      mobilité réduite 
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