
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC10

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Sensibiliser les professionnels à la musique sous toutes ses formes

 Découvrir une approche musicale auprès du tout jeune enfant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La musique accompagne l’enfant dans sa découverte au monde. Reconnaître,

comprendre et prendre conscience de l’environnement sonore qui entoure

l’enfant, c’est l’accompagner dans une découverte étonnante et enrichissante.

 La musique et le corps : bruits de corps, son naturels, le corps comme
instrument…

 Découverte instrumentale et sonore et mise en application auprès du
jeune enfant

 Histoires sonores : comment agrémenter les histoires, les faire vivre
plus intensément grâce à l’ajout d’éléments sonores

 Découverte et apprentissage d’un répertoire de chants variés pour
accompagner tous les moments du quotidien et être source
d’apprentissage et de découverte pour l’enfant

 Réflexion autour du thème « la musique et le tout petit : un moment de
partage et d’émotions ».

A la découverte de la sensorialité…

Le jeune enfant et la musique

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche interac� ve et par� cipa� ve ; Découverte et ini� a� on sonore à par� r 

de différents instruments fabriqués avec des objets du quo� dien ; Explora� on 

vocale (appren� ssage de comp� nes, chants, jeux de doigts et l’impact de ces 

derniers sur l’enfant) ; Manipula� on instrumentale et créa� on « d’ambiances

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


