INSCRIPTION P.191

Eveil musical
Publics cibles

A

B

C

D

E

G

Z

Objectifs

Il n’est pas nécessaire de connaître la
musique pour s’enrichir et s’amuser avec
le tout-petit. Nous proposons de découvrir
une série d’activités ludiques autour de
chansons, de comptines, de rythme, de
rondes et de jeux de doigts pour stimuler
chez l’enfant le plaisir, le jeu. Celles-ci
permettront d’amorcer de nombreux apprentissages (dire bonjour et au revoir,
nommer les différentes parties de son
corps, découvrir l’autre, jouer avec les
mots, modifier le tonus musculaire, développer la coopération…). Il s’agit également de créer ses propres comptines au
départ de contes, de découvrir et s’approprier des exploitations de chansons, ainsi que remettre à jour son répertoire de
comptines et chansonnettes. Découvrons
ensemble l’importance des supports utilisés, l’utilisation de petites percussions, de
bruitages sonores, les trousses à thèmes
et bien d’autres choses encore à créer
ensemble. Enfin, des exercices qui visent
à mieux utiliser sa voix, à oser l’utiliser
pour un bien-être quotidien.

Se réapproprier un répertoire de chansons, comptines et jeux pour le tout-petit
/ Découvrir et expérimenter les gestes et
jeux liés aux comptines, rondes ou chansons / Éveiller l’enfant aux perceptions
de son corps / Développer l’écoute active
/ Favoriser l’imagination, développer le
plaisir et la joie de la découverte / Renforcer la mémoire, l’attention et la discrimination auditive / Enrichir l’acquisition
de la langue parlée et du vocabulaire, travailler l’articulation / Créer ses propres
comptines

 Durée : 2 jours
 Heures : de 9h à 16h
 Nombre de participants : 8 à 16
 Animation: Isabelle DEWAELE

X Hainaut ou Luxembourg
Standard nomade, inscription en
réseau ou d’une équipe partielle
ou complète.

Méthodologie
Les participant·e·s vont vivre les activités directement. Il y aura alternance de
pratique avec «arrêts sur image», permettant d’échanger sur les adaptations
possibles, prolongements de l’activité.
Dans l’idéal, les 2 jours ne doivent pas
être consécutifs.
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Grandir en musique
Publics cibles

A

B

C

D

E

G

Contenu
 Mise en condition physique et vocale.
 Apprentissage de comptines, de chansons
à gestes, de jeux de doigts.
 Création d’autres versions et prolongements.
 Utilisation des ressources livresques
disponibles.
 Organisation d’une séance musicale
(contenu - planification - espace - matériel).

Objectifs
 Apprivoiser sa voix et ses mouvements
afin d’oser chanter et danser avec les
enfants.
 Enrichir sa « boite à outils » : découvrir de
nouvelles comptines, chansons, jeux de
doigts, jeux musicaux appropriés à tous
les moments de la journée; découvrir
les différents paramètres de l’« éveil
musical » : l’écoute, le chant, le rythme
et la pulsation, la production de sons, le
mouvement.
 Développer sa créativité afin d’élaborer un
contexte favorable à un « éveil musical »
 Découvrir comment utiliser les objets et
éléments du milieu de vie dans le cadre
d’un «éveil musical»
46

Y

Contenu

Pratiques d’expression culturelle (éveil musical, arts de la scène,...)

5
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 Découvrir l’importance d’un éveil musical
et d’activités appropriées en fonction de
l’âge et de l’intérêt de l’enfant,

Méthodologie
Par une approche ludique, les participant·e·s seront amené·e·s à s’approprier
jeux musicaux, comptines et danses,
et par là les différents paramètres de
« l’éveil musical ». Un retour régulier à
l’expérience des participant·e·s permettra d’adapter ces jeux à leurs contextes
qu’ils·elles pourront expérimenter entre
les jours de formation, puis partager leur
expérience avec le groupe. Les journées
seront axées autour du plaisir, de la créativité,
de l’échange, de l’action et de la réflexion.
Les participant·e·s auront accès aux enregistrements des chants et musiques vus
durant la formation et au descriptif détaillé
des exercices vécus.

Standard nomade, inscription
individuelle
 Dates et lieu :
à déterminer avec
le commanditaire

 Durée : 2 jours
 Heures : de 9h30 à 16h30
 Nombre de participants : 8 à 12
personnes
 Animation : Isabelle Brichard ,
artiste et enseignante

X Seraing (Liège)
 Dates: Les lundis 06 et
13 février 2023
 Lieu: Form’Anim
Seraing

X Charleroi (Hainaut)
 Dates: Les vendredis 10 et
17 mars 2023
 Lieu: MPA80
Marchienne-au-Pont

X Gembloux (Namur)
 Dates: Les vendredis 24 et
31 mars 2023
 Lieu: Foyer Communal
Gembloux

X Tintigny (Luxembourg)
 Dates: Les vendredis 21 et
28 avril 2023
 Lieu: Le relais des Coccinelles
Lahage

