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Créer des projets musicaux avec enfants et parents de toutes cultures 
 
 

  
OBJECTIFS 
 
- Inscrire la parentalité au centre de l’éveil culturel et artistique de l’enfant 
 
- Prendre en compte les « micro-cultures familiales » pour une meilleure 
intégration sociale des enfants. 
 
- Envisager des liens concrets entre les familles de différentes origines et les 
structures accueillant les enfants (PMI, bibliothèque, crèche, école…)..  
 
 
CONTENU 
 
- Rôle des premiers échanges vocaux entre parents et enfants. 
 
- Développement d'une culture musicale : entre cultures dites traditionnelles 
et occidentales. 
 
- Fonctions, spécificités et correspondances entre berceuses, chansons 
enfantines et jeux chantés à travers le monde. 
 
- Présentation de projets musicaux valorisant l’échange culturel, et réflexion 
sur les projets de chacun. 
 
- Approche concrète de différents supports musicaux : chansons, instruments, 
disques; partage d'un plaisir de découverte et d'expression.  
 
 
 
Durée : 2 jours 
Du 13 au 14 juin 2016 
Du 12 au 13 juin 2017 
Lieu de stage : Paris 
Tarif Formation continue : 380 euros  
Tarif individuel : nous consulter 
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Informations pratiques 
 
 
Lieu des formations : Paris 
 
Horaires : 9h – 17h (16h le vendredi) 
 
Chaque inscription est régie par une convention de formation. 
 
Les renseignements pratiques (plan d’accès, adresses hébergement…) sont 
communiqués aux stagiaires trois semaines avant l’ouverture du stage. 
 
 
Les formations s’adressent à toute personne, sans nécessité de connaissances 
musicales ou techniques préalables. 
 
Secteurs d’intervention : Petite enfance, éducation , culture. 
 
Formateurs : musiciens intervenants et artistes. 
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