Formation
« Accompagnement aux techniques d’éveil musical petite enfance »
Partant du constat de l’importance de l’éveil sonore et musical dans le développement du
jeune enfant et dans ses premières années d’apprentissage (écoute, attention, socialisation,
créativité, gestuelle, motricité…), nous proposons cette formation à destination des
personnels des établissements de la petite enfance ou des personnes en réorientation
professionnelle désireuses d’acquérir des outils théoriques et pratiques en éveil musical.
Objectifs :
* Participer de manière ludique au développement sensoriel, émotionnel, mental et physique
de l’enfant : travail sur le plaisir, l’imaginaire, ses émotions, la mémoire, le schéma corporel,
le plan psychomoteur.
* Apporter une initiation musicale à l’enfant : découverte du répertoire de la chanson
enfantine, découverte de différents instruments et sources sonores, travail sur les
techniques de base, sur le « timbre » et les « fréquences » des instruments présentés et
de la voix, jeux sur le rythme.
* Savoir animer un moment musical avec les enfants et faire preuve de créativité en
interaction avec les réactions des enfants.
* Travail sur une mise en situation et son évaluation.
Contenu :
* Apport théorique :
- Les apports de l’éveil musical dans le développement de l’enfant : période sensorimotrice, la place du jeu, l’apport de la musique dans l’expression et la socialisation.
- La voix support de développement du langage et de la chanson.
* Apport pratique :
- Constitution d’un répertoire de comptines, jeux de doigts et chansons.
- Découverte de différents instruments et sources sonores avec technique de base et jeux
de rythmes.
- Mise en situation auprès d’un groupe de jeunes enfants (les stagiaires seront amenés à
proposer une séance d’éveil musical).
- Evaluation et analyse.
Durée : 35 heures sur 5 jours
Coût : 620,00€
Date : 1er au 5 juillet 2019
Lieu : 119 bd Longchamp 13001 Marseille
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.15237.13 auprès du préfet de région de Provence Alpes Côte d’Azur.

