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Chants, chansons, comptines … 

 

Osons jouer avec notre voix ? 
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Inscriptions et renseignements  auprès de  

 formation@acepp38.fr 



Chants, chansons, comptines … 
Osons jouer avec notre voix ? 

Programme de formation 

 
Avoir davantage d’aisance pour chanter avec les enfants 
Enrichir son répertoire de chansons, comptines et jeux de doigts 
Développer sa capacité à jouer avec la voix pour mieux répondre à l’exploration vocale de 

l’enfant 

Les enfants montrent un immense plaisir à chanter et à nous entendre chanter. Nous pressentons 

qu’il y a là une source d’échange et de complicité très grande, mais nous ne savons pas toujours 

comment faire, par peur de chanter faux, par manque de répertoire, ou difficulté à oser jouer de sa 

voix... 

C
O

N
TE

X
TE

 
O

B
JE

C
TI

FS
 

C
O

N
TE

N
U

S 

 
 Apprentissage de comptines, chansons, jeux de doigts appartenant au  répertoire traditionnel     

et contemporain 
- Jeux vocaux à partir de rythmes, bruits de bouche, mots, vocalises… 
- Les multiples paramètres mis en jeu dans une chanson (affectifs, musicaux, culturels…) 
- Les processus d’apprentissages de la chanson par l’enfant 
 

 Travail d’observation et d’écoute ; réflexion sur la pratique avec les enfants à partir de docu-

ments vidéo 

Un CD témoin de cette journée sera enregistré avec les stagiaires et envoyé  à chaque structure  
participante. 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Marie-Françoise Mory 
Responsable de Nuances 

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

Chants, chansons, comptines … 
Osons jouer avec notre voix ? 

Jeudi 16 juin 2016  
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Association des Collectifs 

Enfants Parents et 

Professionnels  

Formations à venir  

15 septembre 
2016 

Hygiène et entretien des locaux  

22 septembre 
2016 

La réunion d’équipe   
Comment l’animer en favorisant  

la participation de tous ?  

27 septembre 
2016  

Enfants stressés ?  
Et si la relaxation pouvait les aider ? 

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  


