L’ÉVEIL DU TOUT-PETIT À LA MUSIQUE ET AU LANGAGE
OBJECTIFS
* Percevoir la richesse des vocalisations des bébés.
* Analyser les particularités du chant et de la parole et leur évolution
commune.
* Proposer des chants, comptines, histoires prenant en compte l’origine des
enfants afin d’enrichir l’expression de chacun.
CONTENU
* L’écoute du jeune enfant : d’une mémoire prénatale à la sensibilité
auditive des premiers mois de la vie.
* Chronologie du développement vocal.
* Chant et langage : développement parallèle et croisé.
* Enfantines, jeux de voix, jeux de mots pour enrichir les relations avec les
tout-petits.
* Panorama des formes brèves, poétiques aux chants comprenant des
textes et des mélodies plus complexes et leur mode de transmission aux
enfants.
* Compréhension des liens entre récit, expression vocale et musique par la
mise en musique d’histoires adaptées aux enfants.
* Réflexion sur la transmission culturelle, parentale et sociale.
Durée : 2 jours
Du 24 au 25 septembre 2020
Lieu de stage : Paris
Tarif Formation continue : 390 euros
Tarif individuel : nous consulter
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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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