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SAISON 22/23 
PETITE ENFANCE  
 

FORMATION 27 OU 28 FÉVRIER 2023 | HUNINGUE (68) 

Le partage musical avec le tout-petit 
 
Entrer en relation instrumentale avec l'enfant est pour l'adulte une source de découverte et 
l'occasion de questionner son propre rapport aux sons. Aussi, le lien musical demande une attitude 
particulière, une posture d'accueil qui invite à recevoir et à écouter avec attention et créativité 
 
Cette formation permettra la rencontre entre les professionnels de la petite enfance, de la musique 
et de la lecture publique autour de mises en situation instrumentales et d’échanges pour être plus 
à l’aise et en confiance dans le partage musical avec le tout-petit dans les divers lieux d’accueil.  
 
................................................................................ 

Objectifs 

• questionner les modes de perception et les réactions exprimées par le tout-petit dans sa 
relation au monde sonore 

• mobiliser des petits objets et instruments de musique pour interagir musicalement avec 
l’enfant 

• réfléchir aux éléments permettant de passer du jeu sonore au jeu musical 
• développer sa créativité et son autonomie musicale dans son quotidien professionnel 

................................................................................ 

Publics 

Éducateur·rice·s de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, assistant·e·s maternel·le·s, 
enseignant·e·s artistiques, bibliothécaires, médiateur·rice·s culturel·le·s  
 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Prérequis 

Formation ouverte aux professionnels, musiciens ou non, partageant ou souhaitant partager des 
moments de pratique musicale avec le très jeune enfant.   

Contenus 

• exploration et improvisation avec divers objets et matériaux  
• travail sur l’écoute, le rythme et les modes de jeux (frotter, gratter, taper, souffler…)  
• jeux individuels et situations collectives : phrases musicales, silences, nuances  
• accompagnement instrumental de comptines 
• Utilisation de l’imaginaire et de la qualité gestuelle au service d’une communication sonore 
• Enregistrement et écoute des productions musicales 
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Démarche pédagogique 

• auto-positionnement à l’inscription 
• formation en présentiel 
• manipulation et expérimentation instrumentale  
• construction de séquences instrumentales   
• mise en perspective et échanges entre les participants  
• évaluation à l’issue de la formation 

Conditions de réussite 
• s’engager à être présent sur tous les temps de la formation 

Accompagnement pédagogique et technique du stagiaire 

• Entretien individuel possible en amont de la formation 
• Mise à disposition de ressources à l’issue de la formation  

 

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 A Tous Vents ses recherches artistiques 
en proposant des spectacles pluridisciplinaires en direction du jeune public. 
 
 
 

  
..................................... 
Informations pratiques 
Dates : 27 ou 28 février 2023 (au 
choix des participants au moment de 
l’inscription)   
Horaires : 9h30-12h30 | 14h-17h  
Durée totale de la formation : 6h 
Lieu : Le Triangle | Huningue (68)  
 
...................................... 
Tarif :  
Formation professionnelle : 120 euros   
...................................... 
Inscription 
Formulaire en ligne sur le site de 
Cadence (rubrique « formation ») 
Date limite d’inscription : 15 février 
2023 
 
 
 

...................................... 
Contacts 
Cadence 03 88 23 40 80 
contact@cadence-musique.fr 
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. 
 

mailto:f.colombier@cadence-musique.fr
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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. 
 
......................................
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