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COMPTINES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, D’ICI ET D’AILLEURS 
 
 
OBJECTIFS 
 

* Resituer l’importance des formulettes et comptines dans le  
développement de l’enfant.  

 
* Découvrir l’évolution du répertoire des comptines à travers le temps et 

leur diversité dans le monde. 
 
* Développer le plaisir du jeu et de l’invention.  

 
CONTENU 
 
    * Présentation et historique du patrimoine des « formes brèves ». 
 
    * Mise en valeur des liens avec la musique et la poésie. 
 
    * Diversité du répertoire à travers le monde : thématiques, modes de jeu, 
fonctions et place dans la vie quotidienne des enfants. 
 
    * Partage des comptines connues, élargissement de son répertoire, jeux de 
voix, jeux de mots, enregistrement d’un cd. 
 
    * Présentation et analyse de recueils, albums, enregistrements. 
 
 
Avec la participation d’Evelyne Resmond-Wenz, directrice d’ACCES Côtes 
d’Armor.  
 
 
Durée : 3 jours 
Du 17 au 19 octobre 2018 
Lieu de stage : Rennes 
Tarif Formation continue : 600 euros 
Tarif individuel : nous consulter 
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Informations pratiques 
 
 
Lieu 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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