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ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE  
DANS L’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT 

 
 
OBJECTIFS 
 
    * Prendre en compte la musique et les arts plastiques dans l’environnement 
des tout-petits. 
    * Réunir les conditions favorables à la mise en œuvre d’un projet artistique 
dans le lieu d’accueil impliquant enfants et adultes. 
 
 
CONTENU 
 
   * Approche de l’univers musical des enfants, à travers l’écoute, le jeu vocal 
et/ou instrumental. 
    * Exploration d’images sonores ou visuelles par la perception des sons, des 
couleurs, des matières. 
    * Jeux musicaux adaptés à l’âge des enfants : explorations, dialogues, jeux 
rythmiques, climats sonores (création d’un paysage sonore, d’une histoire …). 
    * La trace de l’enfant : qualité du geste, plaisir de la répétition. Comment 
guider et donner une forme à cette expression ? 
   * Exploration de sensations à partir des gestes graphiques, de la couleur, de 
l’espace, de matières variées. 
    * Travail commun entre musique et arts plastiques sur les notions de 
rythme et de qualité gestuelle. 
   * Développement de sa sensibilité artistique par l’approche d’œuvres et de 
démarches contemporaines. 
   * Dans un projet impliquant parents et enfants, comment accueillir, 
transformer l’espace de vie, créer des parcours plastiques et ludiques ? 
 
Avec la participation de Catherine Mercier, plasticienne 
 
Durée : 3 jours 
Du 20 au 22 juin 2018 
Lieu de stage : Paris 
Tarif Formation continue : 600 euros  
Tarif individuel : nous consulter 
 
 

 



Musique en Herbe - BP 103 - 93130 - Noisy le Sec – Tel : 01 48 40 66 19 
E-mail : musique-en-herbe@wanadoo.fr / Site Internet : www.musique-en-herbe.com 

 

Informations pratiques 
 
 
Lieux des formations : Paris – Nantes – Rennes - Valence 
 
Horaires : 9h – 17h  
 
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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