
 

Un moment 
pour vous et 
pour votre 

bébé 
 
 

 

 

Respirez 

Vibrez 

Chantez 

Pendant votre 
grossesse 

 

Contactez-moi au 
06.92.85.85.97 

 

Informations : 
Animatrice : 

Anne-Marie Baillard 
Sage-Femme & Chanteuse 

Lieu : 
Cabinet de Sages-Femmes  

5 Chemin Tamatave                  
à Saint Gilles les Hauts 

Horaires : 
Mardi soir  

de 18h00 à 19h30 

Tarifs : 
20€ la séance  

Forfait de 5 séances 90€ 

 

 

 

 

 

 

06.92.85.85.97 
 

 

 Atelier de 
Chant 
Prénatal 
 
Un Moment … 
Pour vous et pour votre bébé 
 

 

  

 
 



 

 

Respirez – Vibrez – Chantez 
Pendant votre grossesse 

Le chant permet une prise de 
conscience : 

ü Du souffle  
ü De la posture et de la bascule du 

bassin 
ü Du périnée 
ü Du diaphragme 
ü Des muscles intercostaux 

Le chant offre un « mieux-être » 
Chanter permet : 

ü L’harmonisation du corps (la 
vibration du son entraine une 
détente musculaire) 

ü Le lâcher prise (en libérant ses 
émotions) 

Chanter est un agréable moyen 
de ressentir l’ensemble de son 
corps et permet de mieux vivre 
les transformations liées à la 
grossesse. 

Pendant le travail et l’accouchement, les 
vibrations sonores donnent force au 
corps. L’émission de sons graves semble 
s’accompagner d’une sécrétion 
d’hormones endorphines. Cela procure 
un état de bien-être, aide à soulager la 
douleur et ouvre le passage au bébé : 
meilleure maitrise des contractions et 
des sensations douloureuses.  

Le chant crée un lien avec 
votre enfant : 
Dans le ventre maternel, l’enfant est 
sensible aux sons et à la voix de ses 
parents. Au début de la grossesse, le 
bébé « perçoit » les sons d’abords par 
conduction osseuse et plus tard, via 
l’oreille interne. Le bébé partage le 
plaisir du chant bien avant sa naissance. 
Lorsqu’il naitra, il reconnaitra les sons, 
les mélodies ; il y trouvera sécurité et 
éveil. 

Le chant prénatal s’adresse : 
ü Aux femmes enceintes 
ü A leurs compagnons 
ü A partir du 4ème mois 

 

   Pas besoin de savoir chanter ! 

 

Au cours de ces ateliers, nous 
allons : 
 

• Apprendre à ressentir les 
vibrations de son corps 

• Apprendre à poser sa voix 

• Trouver la juste tension corporelle 

• Travailler le souffle et la posture 

• Chanter des mélodies et des 
chansons 

 

Cet atelier est également un lieu 
d’échange. Vous pourrez donc 

partager vos expériences pour mieux  
appréhender la maternité et la 

naissance, le tout dans une ambiance 
de détente absolue. 

 


