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"Comptines au Soleil " est un concept d'éveil
musical ludique et original. À travers des

comptines, berceuses, contes musicaux 100 %
inédits, les enfants développent leur imaginaire,
leurs capacités cognitives et bénéficient d'une

initiation qualitative à la musique.

Rendez-vous sur
www.comptinesausoleil.com

Qui sommes-nous ?

Outre les albums et livrets, "Comptines au Soleil"
se démarque par le développement de son

propre programme d'éveil musical en ligne, qui
offre une initiation complète de la perception des

sons jusqu'à la base de la notation musicale.



Discographie

Référence principale des « Comptines au Soleil »,
cet album regroupe des comptines et

berceuses 100% inédites, pédagogiques et d'une
grande originalité. En bonus, un atelier goûter

avec  3 recettes à réaliser.

Développé à partir des titres de l'album 
« 20 comptines & berceuses inédites », cet

album propose des contes variés et originaux
avec narrateur, personnages, animation 

et musique.



Destiné aux enfants et aux débutants, 
cet ouvrage est LA référence pour un

apprentissage complet des bases du solfège.
 Issues de l'album "20 Comptines & Berceuses

Inédites", les partitions proposées sont ludiques et
ont fait l'objet d'une adaptation afin de faciliter le

jeu et bénéficient d'une notation simplifiée.
 Elles sont précédées d'une méthode

d’apprentissage très claire et concise et ses
exercices.

Le support idéal pour profiter des moments de
calme, méditation, respiration en conscience ou

simplement accompagner la réalisation de travaux
manuels.



Le programme
d'éveil musical

ATELIER 01 :  LE SON ET LE SILENCE

Apprendre à reconnaître et à différencier les grandes
familles de sons et le silence.

ATELIER 02 :  LA DURÉE ET LA
REPRODUCTION DES SONS

Reconnaître le type de durée des sons et les
reproduire.

ATELIER 03 :  LA RECONNAISSANCE 
DES INSTRUMENTS

Découvrir les principaux instruments de musique et
déterminer leur famille.

ATELIER 04 :  LA HAUTEUR DU SON

Différencier la hauteur des sons et apprendre à les
relier.



ATELIER 06 :  LE RYTHME

Découvrir et déterminer la vitesse de la musique.

ATELIER 07 :  INVENTION ET EXPRESSION
CORPORELLE

Laisser place à la créativité à partir d'extraits
musicaux.

ATELIER 08 :  INTRODUCTION À
L'ÉCRITURE ET À LA LECTURE MUSICALE

Découvrir les bases de l'écriture et de la lecture des
notations musicales.

ATELIER 05 :  LES MOUVEMENTS SONORES

Découvrir les notes de musique et s'entraîner à la
variation des sons.



Quelques chiffres

Rapport Spotify après 1an



Référencement

Une présence dans des dizaines de
médiathèques en France



contact@kls-records-publishing.com
+33 769 950 509

Écoutez gratuitement : (liens cliquables)

Contact : 

Suivez-nous : (liens cliquables)

www.comptinesausoleil.com

Kevin Sitounadin

https://open.spotify.com/album/0YsF7LAcgmqAFIVyATXtrF?si=zL8DP8KCQvyOEdfxuqUYGA
https://deezer.page.link/W7yoRFM3jq7tGZPj9
https://music.apple.com/us/album/20-comptines-berceuses-in%C3%A9dites/1534005915
https://www.youtube.com/channel/UCsmwiImtJ4epz-ikB_f_Z6A/videos
https://www.instagram.com/comptinesausoleil/
https://www.facebook.com/Comptinesausoleil
https://www.comptinesausoleil.com/

