CHANSONS ET MUSIQUES DU MONDE
DANS LES CD, DVD, ALBUMS JEUNESSE
Pour bibliothécaires et discothécaires
OBJECTIFS
* Se repérer dans la diversité des supports et des labels permettant la
découverte des musiques du monde.
* Monter des projets et animations autour des comptines, histoires,
musiques, cultures d’ici et d’ailleurs.
CONTENU
* Place de la musique dans les cultures enfantines du monde
* Repérage des CD, DVD, albums et analyse de leur intérêt, de leurs
fonctions.
* Réflexion sur la mise en place d’animations incluant différents aspects
culturels :
- Pratiques de maternage
- Jeux chantés dans différents pays
- Chants populaires resitués dans l’histoire locale
- Musiques et vie quotidienne (travail, fête, louange, amour…)
- Contes et histoires
* Valoriser l’articulation entre l’oral, l’image et l’écrit.
Durée : 2 jours
Du 14 au 15 juin 2018
Lieu de stage : Paris
Tarif Formation continue : 390 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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