2020
Objectifs

Concevoir et mettre en place
un cycle d’ateliers musicaux parents-enfants
de 0 à 3 ans

Programme de formation
•

Oser chanter, jouer et danser avec aisance et plaisir

•

Se réapproprier et découvrir un répertoire de chansons,
comptines, berceuses et jeux de doigts

•

Identifier la chanson et le jeu musical comme outil de
communication et de plaisir entre le parent et l’enfant

•

Jouer et explorer sa voix afin d’être en capacité d’interagir et
de communiquer avec le tout-petit

•

Accompagner dans la simplicité les chansons du répertoire
traditionnel de la petite enfance avec un parc instrumental

Public
Musiciens professionnels
pratiquant un ou plusieurs
instruments souhaitant
se former à l’intervention
musicale auprès des toutpetits

Modalités
Jour 1
- Connaissance du tout-petit et de l’importance de la musique
dans son développement

- Le jeu musical : prendre du plaisir à jouer avec la voix et avec
les sons
- Revisiter et s’approprier le répertoire des comptines, chansons
et jeux dansés du répertoire traditionnel européen et extraeuropéen
- Découvrir et utiliser un parc instrumental associé au répertoire
- Définir les postures de chacun des participants à l’atelier :
enfants, parents et musiciens
- Accueillir et écouter l’enfant dans sa globalité au sein de sa
famille
Jour 2

Samedi 5 décembre
9h30-12h30
13h30-17h30
2 jours consécutifs
En présentiel
Lieu
Pôle Sud, centre de
formations musicales
Voie Romaine
40 230
Saint-Vincent-de-Tyrosse

- Atelier chant parents-enfants 0-3 ans : “tou.te.s acteurs.rices !”
- Accueil des observations et des pratiques de chacun
- Discussion, échanges et transmission de ressources

Contact

Programme

- Identifier les liens entre le monde intérieur du tout-petit et
son monde extérieur : la berceuse, mélodies et rythmes en
balancement

Jour et horaires
Vendredi 4 décembre
9h30-12h30
13h30-17h30

Association CMR Landes
Pôle Sud, Centre de formations musicales
Voie Romaine 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
05.58.41.46.48 charlotte.richard@lescmr-landes.org
www.lescmr-landes.org
Facebook @lescmrlandes Instagram @cmr_landes

Tarifs
420€ TTC
Merci de prendre
contact avec nous afin
que nous puissions
étudier ensemble les
possibilités de prise en
charge de la formation
Nombre de personnes
10 maximum
Formatrice
Claudie Coudreau

