Proposent
une

CONFERENCE-ATELIER
EVEIL MUSICAL
Pour
le personnel d’accueil
PETITE ENFANCE

LE RÔLE DES RYTHMES ET DES SONS
DANS L’EVEIL CORPOREL ET PSYCHO-AFFECTIF DE L’ENFANT

LA FORMULE CONFERENCE-ATELIER
Cette formule a un triple avantage :
Elle sensibilise et initie à l’éveil musical par une approche théorique.
Elle propose des « outils » concrets que s’approprient les professionnels en les mettant
en pratique.
De plus, ce moment de partage réalisé dans une démarche vivante et ludique favorise
une prise de confiance en soi et contribue à instaurer une bonne dynamique de groupe.

CONTENU DETAILLE
La complémentarité permet de mettre en regard les apports de l’éveil musical :
- au niveau social : écoute et respect de l’autre, communication, socialisation
- au niveau cognitif : mémoire, langage, concentration
- au niveau affectif : projection des désirs, canalisation des pulsions, expression des affects,
confiance en soi
- au niveau corporel : habileté motrice, conscience du corps et du schéma corporel.
Le tout développant la créativité personnelle et collective.
Chaque module est illustré par des jeux de rythme avec ou sans petits instruments,
des comptines, des jeux de doigt, des percussions corporelles, des écoutes, …
proposés par les intervenantes et pratiqués avec les participant(e)s en atelier.
Cette expérimentation permet, par une appropriation et un constat personnels,
la mise en œuvre et en évidence du propos.
Elle facilite donc ainsi l’acquisition de techniques concrètes qui font sens pour l’adulte.

LES INTERVENANTES
Cette conférence-atelier est conduite par deux professionnelles de la formation et
de l’animation.
Patricia STEINHOFF et Nicole FALLET sont toutes deux formatrices auprès des
Educateurs de Jeunes Enfants à l’Ecole Supérieure du Travail Social (ETSUP).
Elles sont également animatrices d’ateliers Musique et Théâtre, comédiennes et
musiciennes.

COMMENTAIRES DE PROFESSIONNELS
« J'ai trouvé ça très intéressant et enrichissant.
On ressort avec des idées à mettre en pratique
avec les enfants et surtout cela permet d’être
encore plus professionnel dans notre métier. »
« On chante et on danse déjà mais là c'est une
nouvelle porte qui s'est ouverte en nous proposant
de faire découvrir la musique autrement aux
enfants et de manière plus amusante mais aussi
plus pédagogique. »
« J'ai appris des choses sur la musique, les
mouvements, les sons etc...et même
comment fabriquer des instruments. »

UN LIVRET
contenant les textes des chansons, comptines, … est fourni pour poursuivre avec les enfants.

DUREE de la conférence-atelier: Deux heures trente minutes

TARIF : 600€ TTC

SPECTACLE : Cette conférence-atelier peut s’accompagner de notre spectacle consacré
à l’éveil musical
PREMIERS PAS EN MUSIQUE ou LE VOYAGE DE NINA
Ce spectacle sera joué en amont de la conférence-atelier en présence des
assistantes maternelles et des enfants.
Vous en trouvez le descriptif sur notre site : www.passeursdelarche.fr
TARIF pour les deux animations : 1000€ TTC

