
 

 

 
 

           
 
 
 
 

CONSERVATOIRE DE CHAMPLAN 
24 rue de Saulx 91160 Champlan 

Projet Pédagogique 2020-2021 

ATEL IER  
C H O R A L E  D ' E N F A N T S  

A V E C  M A R L E N  M E N D O Z A - K A H N   
Mercredi  

 
Un atelier proposé par Marlen MENDOZA-KAHN 
pour accompagner les enfants à la découverte du 
corps en lien avec la voix et la musique.  
 
Objectif pédagogique :  
Chanter dans le mouvement, découvrir la technique 
vocale et les jeux de scène à travers un répertoire 
varié et adapté aux enfants.  
 
Cette année on va approfondir dans le jeu 
d’improvisation/écoute et rendre accessible la 
polyphonie dans un but d’autonomie d’expression 
artistique individuelle au sein du groupe. 
 
Répertoire : Projet pédagogique en anglais et 
français sur le thème des oiseaux et la musique 
(Benjamin Britten, The Beatles et compositeurs 
français). 
 
Deux groupes par âge et niveaux :  
Groupe 1 : Chorale initiation/FM1 : à partir de 6 ans 
Groupe 2 : Chorale FM2/FM3 
 
Durée hebdomadaire : 45 min 
Appuis pédagogique: Les Rigaudons (Sally Gallet) 
Finalité: spectacle artistique de Noël/fin d’année  
 
Ces ateliers développent la mémoire, la 
concentration, l'expression orale et corporelle tout 
comme la maîtrise de la langue dans un cadre 
bienveillant et ludique. 

 

 

MARLEN MENDOZA-KAHN 
Chanteuse lyrique / Chef de choeur 

 
 Professeure de chant et musicienne 

intervenante, elle enseigne le chant depuis 
2011. 

Mezzo-soprano diplômée du conservatoire 
de Paris-Saclay et en formation au CFMI 
d’Orsay, elle associe sa propre pratique 

artistique avec un enseignement dynamique 
et ludique.  

 « Je souhaite accompagner les enfants 
dans une expérience musicale 

épanouissante permettant de s'ouvrir 
l'esprit, de s’épanouir et de développer sa 

créativité ». 
Musicalement, 

www.marlen-mendoza-kahn.com    
 
Dans une démarche de Pédagogie 
globale la chorale est accompagnée 
ponctuellement par Florence Destivelle 
et Georges Le Sayah (professeurs de 
piano et batterie). 
 

INSCRIPTIONS  
conservatoire@ville-champlan.fr 

 


