IL ÉTAIT UNE FOIS DES MOTS ET DES SONS : À VOUS DE JOUER!
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 2 jours
Prochaine session: 17 et 18 novembre 2022
Délai d’inscription: 03 octobre 2022
Lieu de formation: HETS - Genève , Rue de Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Julia SALLABERRY, musicienne, pédagogue, fondatrice association pour la musique Au fil des
sons, intervenante en milieu Petite Enfance
Stéphanie LECLEF, formatrice en techniques d'animation et gestion de conflits, professeure de
diction, comédienne, conteuse et médiatrice
Contenu
Embarquez pour un voyage à travers des techniques d’animation telles que lecture vivante,
Kamishibaï, sons et chants et faites que l’histoire racontée soit un plaisir. Structurez vos envies
créatrices, ajoutez une étincelle de vies à vos idées, proposez des outils pour étoffer votre
univers de mots et de sons.
Méthodes pour choisir, raconter, commencer et terminer son histoire;
L’univers des sons, l’impact de la pollution sonore;
L’impact de la parole : l’intonation ; les expressions de son visage;
Structure d’animation : durée, déroulement, espace.
Nous définissons ensemble d’éventuels besoins spécifiques et faisons un tour de table des
participant·e·s en début de formation.
Echauffements respiratoires, « Brain-Gym », comptines et jeux de doigts;
Utilisations du kamishibaï, d’une marotte, d’instruments de musique, etc.;
Présentation du Coffre à contes.
Nous pratiquons une méthodologie participative en alternant des moments théoriques et d’autres
pratiques. Chaque participant·e teste les exercices. Nous veillons à travailler avec les potentiels
de chacun·e avec bienveillance.
Aucun pré-requis.

Objectif
Transmettre le plaisir des histoires et partager des techniques d’animation ;
Etre à l’écoute de soi, considérer la diversité pour ce qu’elle a d’enrichissant ;
Donner du sens à la manière d’aborder le son ;
Fabriquer son environnement sonore au lieu de le subir.
Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 340.00 CHF
Autres: 500.00 CHF

Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 65 25
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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