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Voyage musical  
Et si on jouait l’ouverture culturelle ? 

Programme de formation 

Acquérir des outils concrets, des techniques fiables pour créer des instants musicaux avec les 
tout petits et leurs accompagnants 
Développer son aptitude à capter l’attention de l’enfant, en valorisant sa propre créativité, 
son imaginaire et son expressivité 
Elargir son répertoire personnel de comptines 
Savoir créer un cadre adapté et  favoriser les rencontres enfants -parents - professionnels, 
autour des musiques du monde. 
Oser l’expérience musicale sans à priori  
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Apprendre à fixer des objectifs  aux moments musicaux partagés avec l’enfant  
Les ateliers musique : repérage des besoins,  travail d’équipe, définition du nombre de séan-
ces et de leur fréquence, choix du lieu et de l'horaire, inventaire du matériel, choix des instru-
ments et élaboration d’une trame de séance, précise mais souple.  
Découverte et exploration de nombreux instruments du monde. 
Recherches sonores, essais, initiations et improvisations.  
Apprentissage de comptines du monde et partage des comptines de chacun. Echanges sur 
différentes façons de présenter des comptines (instruments, gestes, corps, marionnettes, ima-
ges, livre,…).  
Réflexions et partage d'expériences sur l’inclusion des parents dans les séances musicales : Ate-

liers ouverts, invitation de parents musiciens, enregistrement de CD, etc 

Exposé théoriques et échanges interactifs.Supports audio ou vidéo. 
Mise en situation.  
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenant  Etienne Dreuilhe,   
Formateur, musicien percussionniste et Educateur de Jeunes enfants  

Durée  7 heures  

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 
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 Partons ensemble en voyage avec un large choix d’instruments du monde :   balafon, gatham, ca-

lebasses, derbouka ou gong... Rêvons un peu en musiques et en couleurs ! Car la musique est un 

support idéal pour créer un partage riche de complicité entre parents, professionnels et jeunes 

enfants autour des comptines et des berceuses de nos enfances métissées.  



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 :  
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Pascaline FAGUET  
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22 novembre 
2016  

Prendre soin d’un Bébé en collectivité  
Les apports de Myriam David   

2 décembre  
L’enfant et le groupe  

Comment accompagner individuellement 
l’enfant dans une prise en charge collective ? 


