FAIRE DE LA MUSIQUE AVEC DES ENFANTS, OUI, MAIS COMMENT ?
Nouveau

Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 15, 22 et 29 novembre 2022
Délai d’inscription: 30 septembre 2022
Lieu de formation: Association la Bull d'Air, Chemin du Pommier 14, 1218 Le Grand-Saconnex
Intervenant(s)
Martine PERNOUD, musicothérapeute, psychologue, fondatrice et co-directrice de la Bulle d’Air
(association d’éveil musical parents/enfants), spécialiste en musique et handicap, formatrice
d’adultes - Genève
Contenu
Les équipes éducatives sont toujours motivées pour offrir des moments de musique aux enfants,
mais elles se heurtent régulièrement à des limites : comment utiliser les instruments de
l’institution ? Comment ne pas toujours proposer la même chose ? Comment gérer « le bruit » ?
Et si je ne suis pas musicien·ne, suis-je capable d’animer une séance ?
Contenu et modalités pédagogiques :
Alternance de parties théoriques et pratiques, instruments de musique en main, afin de rentrer
intimement dans une séance.
Etudes de cas : chaque participant·e peut exposer ses propres réalités de terrain, pour trouver les
aménagements qui favoriseront la place de la musique et la qualité des animations.
Panel d’idées d’animations musicales, en fonction des âges des enfants (du bébé à 4 ans).
Objectif
Découvrir toutes les possibilités insoupçonnées d’utilisation des instruments de
l’institution ;
Se familiariser sur comment structurer une séance de musique, en fonction des groupes
d’enfants accueillis ;
Reconnaître ses propres capacités de créativité ;
Être informés des atouts considérables de la musique dans le développement de l’enfant

et valoriser le rôle précieux des éducateurs·trices qui la proposent.

Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 510.00 CHF
Autres: 750.00 CHF

Remarque
Cette formation aura lieu à l'Ecole de la Tambourine, des informations complémentaires vous
parviendront lors de la confirmation de formation.
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 65 25
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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