
L’Académie Mazaam se sert de la musique classique comme 
outil pédadogique pour soutenir le développement global des 
enfants de 4 à 6 ans (préscolaire, maternelle, première année).   
L’Académie Mazaam repose sur une approche pédagogique 
certifiée et a été conçue à partir de travaux menés par la Chaire 
de recherche en musique et apprentissages du Canada.
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Activités interactives  d’éveil 
musical pour enfants de 4 à 6 ans

Fiches 
d’activités 

pédagogiques

245 140
Notions 

musicales
Hauteur, Tempo, Intensité, 

Timbre et Harmonie

œuvres de 
musique 
classique

Plus dePlus de

https://www.youtube.com/watch?v=VxO99rIIajA
http://www.mazaam.com/


8 licences d’utilisation 
de l’application mobile 
Mazaam Premium

L’ACADÉMIE 
MAZAAM

L’ACADÉMIE 
MAZAAM +

Plus de  24 fiches 
d’activités 
pédagogiques en ligne

Fiches d’activités 
pédagogiques 
exclusives en ligne

Logiciel pour 
ordinateur et tableau 
blanc interactif avec 
fonction tactile

Répertoire d’enregistrements 
sonores exclusifs

Activités à imprimer

Disponible en français et en anglais

(PC et Chromebook seulement)

(coloriages, découpages, etc.)

Découvrez la nouvelle 
Académie Mazaam+!

mazaam.com

http://www.mazaam.com/fr


Conçue à partir de travaux 
menés par la Chaire de 
recherche du Canada en 
musique et apprentissages 
pendant de nombreuses 
années, l’Académie Mazaam 
propose des activités ludiques 
et éducatives développées 
spécifiquement pour 
encourager l’éveil à la musique 
à l’éducation préscolaire.

Une approche 
pédagogique  
éprouvée

Les activités musicales 
individuelles ou collectives de 
l’Académie Mazaam 
soutiennent le développement 
de certaines habiletés liées au 
développement musical,  
physique, moteur, affectif, 
social, langagier et cognitif de 
l’enfant. 

Découvertes 
musicales et 
développement 
global

Stimulez l’écoute et cultivez 
l’appréciation des grands 
chefs d’oeuvre de la musique 
classique dans un univers 
coloré et plein d’humour. 
Écoutez les enregistrements 
sonores de la violoniste 
Angèle Dubeau, du pianiste 
Charles Richard-Hamelin de 
l’Orchestre Symphonique de 
Montréal et de plusieurs 
autres artistes.

Un accès 
ludique à la 
culture

Jonathan Bolduc Ph. D. 
Titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada 
en musique et 
apprentissages

« Depuis plusieurs années, les 
recherches le démontrent: 
faire de la musique au cours de 
la petite enfance, permet à 
l’enfant de développer ses 
capacités cognitives, 
langagières, sociales, affectives 
et motrices » 
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https://www.youtube.com/watch?v=IZupxe7oeZ8
https://www.youtube.com/watch?v=IZupxe7oeZ8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=IZupxe7oeZ8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=IZupxe7oeZ8
https://www.youtube.com/watch?v=IZupxe7oeZ8
http://www.mazaam.com/fr


Les notions musicales

Sons aigus
Sons graves

Tempo lent
Tempo rapide

Sons forts
Sons doux

Instrument à cordes
Instrument à vent

Sons consonants
Sons dissonants
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http://www.mazaam.com/fr

