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Base Formation Musique et Petite Enfance 0/3 ans
Conçue et proposée par Gaëlle Wallez, altiste, DUMIste, animatrice certifiée chant prénatal et musique et petite
enfance, assistante Montessori et formée en CNV.
Publics :
•
•
•
•

Professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, EJE...) et de l’animation
Musiciens intervenants, professeurs d’éveil musical
Enseignants, éducateurs Montessori, ATSEM
Psychomotriciens, infirmières, bibliothécaires, orthophonistes, éducateurs spécialisés...

Objectifs / contenus :
•

•

•
•
►

Module 1 : Comprendre les différentes phases de développement et les sources d’intérêts de l’enfant pour
le sonore / Découverte des paramètres du son, d'un instrumentarium adapté (+ idées de créations
d'instruments à partir d'éléments de récupération) et des modes de jeux
Module 2 : S’approprier sa voix, se sentir à l’aise avec elle / Exploration et jeux vocaux / Transmission d’un
répertoire de comptines, jeux de doigts et chansons riches adapté aux phases du développement de
l’enfant (moteur, langage…) / Accords de base pour s’accompagner à la guitare ou au ukulele
Module 3 : Reconnaître le jeu instrumental de l’enfant et apprendre à l’encourager vers la musicalité /
Exploration de différentes matières et divers jeux instrumentaux
Module 4 : Concevoir et animer un atelier / Mise en situation collective lors d'un atelier parents/enfants

Enregistrements audios et livrets fournis en fin de formation

Durée : 3h00 par module soit 12h de formation
Tarifssans prise en charge :
175 € pour 4 modules. Possibilité de payer en plusieurs fois.
Tarif avec prise en charge :
315 € pour 4 modules.
Lieu : Dans les locaux de l’association MILAC,
au 21 rue de Pologne, Lille Fives, métro Marbrerie
ou dans votre structure sur demande.

Association MILAC (loi de 1901), n° RNA W595024958, SIREN 810 729 244

