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Formations " inter établissements "

Référence : JI - 2
L'éveil musical chez le tout- petit de 0 à 3 ans
La musique chantée et jouée
Durée : 1 journée de 7 heures

Objectifs :
* Apprendre à construire aisément un temps d'éveil musical avec des jeunes enfants
* Développer une attitude d'écoute des productions sonores des enfants
* Développer sa propre créativité pour mener des propositions musicales diversifiées avec le jeune enfant
* Enrichir son répertoire de chansons, de comptines et de jeux de doigts
Contenu :
La musicalité de la voix, premier instrument de musique (explorations vocales ludiques : tonalités,
amplitudes, rythmes)
La musique chantée ou racontée ( répertoire de jeux de doigts et de comptines)
La place des sons dans l'environnement de l'enfant (les caractéristiques du son, les effets néfastes du bruit)
La musique est un jeu d'enfants (explorations d'objets sonores et de récupération et avec des instruments)
Attitudes et présence de l'adulte lors d'une rencontre musicale avec les enfants
Modalités pédagogiques :
* Analyses et réflexions à partir d'articles et d'extraits de livres sur des expériences en crèche
* Exercices vocaux et rythmiques en groupe, avec ou sans matériaux de récupération
* Mise en pratique ludique et créative avec des instruments divers (jeux d'écoute, de productions, et
d'improvisations)
* Echanges et réflexions à partir d'expériences vécues des participants et questions diverses
* Bibliographie, discographie et livret de chansons remis à chaque stagiaire
Tarif :

200 € par personne la journée de formation
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