FICHE PÉDAGOGIQUE

PETITE ENFANCE
FORMATION 1er au 4 mars 2022 | STRASBOURG (67)

Immersion musicale en petite
enfance
Le jeu musical avec le jeune enfant se vit dans l’instant présent. Il exige donc de l’adulte une écoute
attentive et une disponibilité pour être en capacité d’accueillir ce qui se vit, ici et maintenant, et
pouvoir y répondre avec la plus grande justesse.
Cette formation en immersion propose aux participants de plonger pleinement dans le rythme et
l’ambiance d’un lieu d’accueil de la petite enfance pour chercher et éprouver directement la
musique avec les enfants et les professionnels de la crèche. En amont et en aval de ces séances
musicales, des temps entre adultes permettront de préparer cette traversée collective et de partager
ensuite le vécu artistique.
.................................................................................

Objectifs
• interagir musicalement avec l’enfant au quotidien avec la voix ou un objet sonore
• explorer et distinguer les qualités sonores des matières, objets du quotidien et petits
instruments de musique
• créer les conditions pour passer du jeu sonore au jeu musical avec l’enfant
• élaborer un projet musical adapté au lieu d’accueil de la petite enfance
.................................................................................

Publics
Professionnel·le·s de la petite enfance,
musicien·ne·s intervenant·e·s, artistes,
professeur·e·s d’éveil musical,
médiateur·rice·s culturel·le·s,
professionnel·le·s de l’animation,
bibliothécaires …
Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.

Prérequis
Mener ou souhaiter mener un projet
professionnel auprès de jeunes enfants.
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Pas de prérequis particulier en termes de
pratique artistique ou culturelle.

Contenus
• Travail sur différents paramètres de la
respiration, du son, du rythme, et de
l’espace
• Manipulation et exploration de divers
objets sonores, matériaux et instruments
• Préparation et mise en place d’une
séquence musicale en crèche avec un
groupe d’enfant
• Observation de l’échange musical à partir
d’une grille d’écoute
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• Temps de partage sur les techniques
d’animation d’une séance musicale
• composition improvisée dans le quotidien
et en lien avec les enfants

Démarche pédagogique
• auto-positionnement à l’inscription
• formation en présentiel
• apports d’outils théoriques et
méthodologiques
• mises en situation pratique entre adultes
• immersion au sein du multi-accueil du
Fossé des Treize et expérimentation auprès
des enfants
• Retours d’expériences et analyse des
pratiques
• évaluation à l’issue de la formation

Accompagnement pédagogique et
technique du stagiaire
• Entretien en amont si nécessaire
• Transmission et mise à disposition de
ressources
Nombre de places disponibles 14

Intervenant
Florian Allaire, artiste et musicien intervenant
en lieux d’accueil de la petite enfance
Musicien intervenant diplômé (DUMI), il
intervient régulièrement en structure d’accueil
de la petite enfance, auprès des jeunes enfants
mais aussi auprès des professionnels de
l’enfance en tant que formateur afin de
questionner le rôle de l’adulte auprès de «
l’enfant-explorateur de sons ».
Il développe également au sein de la Compagnie

Conditions de réussite

A Tous Vents ses recherches artistiques en

• disponibilité : compatibilité du rythme de la

proposant des spectacles pluridisciplinaires en

formation avec les contraintes

direction du jeune public.

professionnelles et personnelles
• s’engager à être présent sur tous les temps
de la formation
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......................................
Informations pratiques
Dates : 1er au 4 mars 2022.
Le 2 et le 3 mars seront dédiés à une
immersion en crèche par demi-groupes.
Horaires : 9h - 12h | 13h30-16h30
Durée totale de la formation : 18h par
participant
Lieu : Le Centre socio-culturel du
Fossé des Treize, Strasbourg (67)
......................................
Tarifs :
Formation professionnelle : 360 euros
Tarif individuel : 180 euros
Tarif réduit* : 130 euros
+ adhésion 2022 : 5€
*étudiant·e·s, moins de 25 ans,
demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires du
RSA, détenteur·rice·s d’une carte
d’invalidité (sur présentation d’un
justificatif)

......................................
Inscription
Formulaire en ligne sur le site de
Cadence (rubrique « formation »)
Date limite d’inscription :
22 février 2022
......................................
Contacts
Cadence 03 88 23 40 80
contact@cadence-musique.fr
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Faustine Colombier, chargée de mission
petite enfance
f.colombier@cadence-musique.fr
......................................
Prise en charge de votre formation
Cadence est un organisme de formation
professionnelle continue.Cadence a
obtenu la certification Qualiopi le
22.09.2021. Cette certification vient
confirmer que les processus qualité
mis en place par Cadence sont
conformes aux directives du
référentiel national en vigueur.
Cette formation est éligible à une
prise en charge totale ou partielle
par les dispositifs publics de
financement de la formation
professionnelle. Pour plus de
renseignements et une aide dans vos
démarches, contactez-nous.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie : actions de formation.

......................................
Adhésion
Pour participer à une action,
l’adhésion à l’association est
obligatoire. Elle est de 5 € par année
civile pour les personnes physiques et
de 20 € pour les personnes morales.
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