Association MéloDys
La Musique à l’aide des Troubles
des Apprentissages

La méthode MéloDys®

La méthode MéloDys est reconnue scientifiquement. La
pratique musi-

Les Ateliers et

cale spécialement adaptée a

Cours de musique

des effets prouvés sur certaines fonctions
déficientes chez les dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques : lecture, écriture, spa-

MéloDys®

tialisation, déroulement et organisation
temporels, mais aussi confiance en soi,
envie d’apprendre, plaisir, communication,
développement de la créativité, épanouis-
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sement. L’apprentissage musical libère les

Les Ateliers se déroulent au :
5 rue d’Italie,
06000 NICE

potentiels et participe à l’éducation globale de
l’enfant.

Nice Centre ville

Tél : 06 12 01 03 85
Mél : melodys.dormoy@gmail.com
Internet : www.melodys.org

Plus d’infos sur le Site Internet :
www.melodys.org

Tel : 06 12 01 03 85

Les Ateliers et Cours de musique MéloDys®

Atelier « L’Ecole Chantée » MéloDys®

Atelier MéloDys® - initiation

(Grande section maternelle) - Education

Enfants (5 à 8 ans), petits groupes.

et prévention des troubles d’apprentissages par la musique. Petits groupes.

•

Pratique instrumentale : carillon
escalier, piano, percussions.

•

Activités favorisant l'expérimentation, approche multisensorielle.

•

Apprentissage progressif de l'écriture et la lecture musicales (prénotations, matériel adapté).

•

Activités ciblées selon les troubles
(dyslexie, dyspraxie, dysphasie).

Infos pratiques :
1/ Atelier « L’Ecole Chantée » MéloDys :
3/4 d'h d'Atelier hebdomadaire - collectif
Tarifs : Cotisation 15 euros + 139 euros par
trimestre.

2/ Atelier MéloDys—initiation :
3/4 d’heure d'Atelier hebdomadaire- collectif
Tarifs : Cotisation 15 euros + 139 euros par
trimestre.

Chansons et activités musicales autour du programme
de français et mathématiques de GS ( nombres, clas-

Cours d’instrument MéloDys®
Cours d’instrument individuels adaptés
aux troubles d’apprentissages (dyslexie,

sements, quantités, algorithmes, logique, phonologie,
graphisme, lecture.. )

dyspraxie, dysphasie, précocité). Tous
niveaux.

3/ Cours d’instrument MéloDys : 1/2 h
d'Atelier hebdomadaire - cours individuel
Tarifs : Cotisation 15 euros + 190 euros par
trimestre.

Instruments au choix : piano, flûte traAssociation MéloDys

versière, trompette, guitare.

Les Ateliers se déroulent au :
5 rue d’Italie,
06000 NICE

Pratique musicale facilitée, programme de

Tél : 06 12 01 03 85
Mél : melodys.dormoy@gmail.com
Internet : www.melodys.org

Un cours d’essai gratuit. Inscription possible tout
au long de l'année.

rééducation soutenu. Apprentissage progressif de l'écriture et la lecture musicales.
Apprentissage personnalisé, matériel
adapté.

Plus d’infos au : 06 12 01 03 85

