CONTES, LIVRES ET MUSIQUES POUR GRANDIR

OBJECTIFS
* Découvrir la place essentielle des récits et de la musique dans le
développement de l'enfant.
* Enrichir l'expression de sa voix parlée ou chantée.
* Développer le jeu autour de la voix, de la parole et du chant pour enrichir
les échanges avec les jeunes enfants.
CONTENU
* Paroles et musiques dans les traditions orales : jeux de doigt, comptines,
berceuses, devinettes, contes, histoires de tous pays.
* Interprétation et invention autour de textes ou de chansons (sentiments,
mélodie, rythme, gestuelle...).
* Réflexion sur la pratique de la lecture avec les jeunes enfants (corps,
espace, relation).
* Réflexion sur l'évolution des modes de communication sonore, vocale et
verbale vers le langage et la musique.
* Place des contes et des mythes dans l'imaginaire individuel et collectif.
* Mise en relation de ces expériences à l'animation dans le quotidien auprès
des enfants.

Durée : 3 jours
Du 4 au 6 novembre 2020
Lieu de stage : Paris
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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