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CHANT ET
PETITE ENFANCE
STAGE DE FORMATION GRANDIR EN MUSIQUE

PÉDAGOGIE JAËLL - MONTESSORI / PSYCHOPHONIE
LE CHANT AVEC LES 0 – 3 ANS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE
POUR TOUTE PERSONNE INTERVENANT AUPRÈS D'ENFANTS
(ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS, MUSICIENS, ANIMATEURS...)

PRESENTATION
La musique fait partie intégrante de la vie, particulièrement pour les jeunes enfants. Elle est
vecteur de communication, peut accompagner toute activité. Elle permet de s'exprimer et de
libérer des émotions. Elle est riche de découvertes sensorielles et participe au développement des
tout-petits.
Il n’est pas nécessaire d’être musicien. Nous abordons au cours de la formation les paramètres
musicaux ; chacun repérera individuellement les thèmes qu’il souhaite développer et approfondir.
Il s’agit d’affiner ses qualités de musicien et de pédagogue.

OBJECTIFS

CONTENU

Développer des outils et acquérir
du matériel propice et adapté.
Aboutir à la mise en place
d’ateliers de musique pour des
enfants de quelques mois à 3 ans
accompagnés d'un adulte.

PROGRAMME
Développer un répertoire propre
aux tout-petits : chansons et
comptines gestuées, sauts,
balancements, danses,...
Découvrir les instruments de
percussion adaptés et leur
exploration dans une approche
sensorielle.
Observer les interactions entre les
enfants et aménager des outils
pour les aider à trouver leur place
dans le groupe.
Pratiquer des exercices vocaux
basés sur la psychophonie

INFOS PRATIQUES

Les propositions sont fondées sur la
découverte sensorielle à partir de jeux
de nourrice, chansons, comptines,

Formation de 3 jours soit 18h
A Paris (accès handicapés)
du vendredi 11 à 10h au dimanche 13

balancements, sauteuses...

novembre 2022 à 17h
Coût de l’enseignement : 290 euros
En cas de prise en charge le prix est
majoré de 25%

Le corps, par le toucher et le
mouvement, est le vecteur principal
de ces explorations.
L’expérience musicale représente
pour l’enfant une source de plaisir
et de satisfaction.
Son épanouissement musical profite
à son épanouissement général.
La formation se propose de pointer
les repères essentiels pour créer

INSCRIPTION
Par courrier : coordonnées et chèque
d'arrhes de 60€
Par internet : formulaire en ligne ou
coordonnées et virement de 60€
Arts Rencontres Echanges IBAN:
FR76 1027 8060 5000 0208 3550 116
BIC : CMCIFR2A

des séances et les faire évoluer.

Modalités d’évaluation : bilan oral de fin
de formation et fiche d’évaluation.

Marie-Laure Potel
61, avenue de la République
77680 Roissy en Brie

01 64 40 94 23

-

Responsable administrative :
admi.artsrencontres@gmail.com
Tel : 06 24 09 85 22
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'à
la veille du stage dans la limite des
places disponibles en contactant la
formatrice.

MARIELAUREPOTEL@ORANGE.FR

