Pour un éveil et une expérience sensible et concrète du son et de la musique
? possibilité de STAGES SUR SITE (se renseigner)

Ces stages et formations sont inspirés par l'approche
Jaëll-Montessori (développement de la musicalité et
petite enfance). Ils s'adressent à toute personne ou
toute structure concernée par l'épanouissement de
l'enfant, de l'adulte, de la relation adulte-enfant :
professionnels de la petite-enfance et/ou du handicap,
personnel social et paramédical, animateurs,
éducateurs, enseignants, parents et toute autre
personne désirant découvrir la musique pour ellemême et comme moyen d'échange et de
communication.
Toute personne est accueillie
connaissances musicales.

avec

ou

sans

Objectifs
§Redécouvrir nos capacités d'écoute et
d'intériorisation par des mises en situation visant
à intégrer notre expérimentation musicale dans
notre quotidien.

Pédagogie Musique
et Petite Enfance

À partir de l'approche Jaëll Montessori
Module 2 : L'enfant de 3 à 7 ans et la musique.

Ces formations sont ouvertes
aux professionnels du handicap.

Ce module vient compléter les apports du module 1. Il peut cependant être pris
indépendamment.

Module 1 :
L'enfant de 3 mois à 4 ans et la musique (bases
de l'approche)

Public : ATSEM, éducateurs, professionnels paramédical,
professionnels musique...
Comment accompagner l'enfant vers une ouverture de ses
capacités d'écoute et d'expression. Expérimentation, apports
théoriques et pédagogiques.

Public : professionnels petite enfance et/ou
paramédical.
Comment accompagner le développement du jeune
enfant avec les outils que propose la musique, dans
l'écoute et le respect de son développement.
Expérimentation, apports théoriques et pédagogiques.

·Le corps en mouvement, la voix et l'instrument , vers le
développement de la sensibilité musicale, en respect du rythme
d'apprentissage de l'enfant.

§le rythme et l'espace autour des jeux chantés à partir du
mouvement sensoriel. Le rôle du mouvement dans le
développement psychomoteur de l'enfant.

·Les jeux autour du rythme.

§A partir de la conscience de la main et du geste, approche
du toucher sur l'instrument de l'éveil musical.

·De la pédagogie à la notion d'accompagnement.

§Affiner la conscience de nos perceptions par un
travail sur la voix et ses résonances corporelles,
la main et les différents touchers, la sensation du
mouvement corporel.

§Rôle des enfantines dans les apprentissages.

§Développer une conscience et une qualité du
geste musical.

§Expérimentation vocale et rythmique…

§Découvrir notre créativité émergeant d'une
meilleure connaissance de nous-mêmes à intégrer
dans notre vie professionnelle.

? dates:

§Les premiers jeux autour de l'écoute et de l'improvisation.
§Les premiers jeux autour des paramètres du son.
§Comment élaborer une pédagogie adaptée à chaque étape
de la petite enfance.
§Acquisition d'un
d'enregistrement).

répertoire

(apporter

un

matériel

* 6, 7, 8 juillet 2019 + 8, 9 sept + 29, 30 sept
* 9, 10, 11 février 2020 + 15, 16 mars + 5, 6 avril

? tarifs : 770 € (individuel) 1155 € (form.
continue)

·La main, le geste et la créativité.
·Les jeux musicaux autour des paramètres du son. Leur rôle
dans le développement de l'enfant

·Les jeux autour de l'improvisation.

?
?

Forme: 7 journées.
tarifs : 770 € (individuel) 1155 € (form. continue)

? Dates: 10, 11 novembre + 1, 2 décembre 2019 + 12 , 13
janvier 2020 + 2 février 2020

Module 3 :
Pédagogie autour des Clochettes Montessori.
Public : professionnels de la musique pouvant utiliser ce
matériel montessori.
Comment utiliser ce matériel pédagogique : comment préparer
l'enfant au toucher sur l'instrument. Relation main-oreille-voix.
Les jeux musicaux du sensoriel vers le symbolisme et vers les
premières notions de solfège.

? Dates: 24 et 25 mai 2020
? Tarifs : 220 € (individuel) 330 € (form. continue)

Dorémifa-Soleil propose également des ateliers
d'éveil Musical (0-3 ans, parent-enfant, crèches,
relais), des ateliers d'initiation musicale (3-7 ans),
de la musicothérapie en famille.

site internet :www.doremifasoleil.fr
courriel : doremuret@wanadoo.fr

Module 4 : Rythme et Résonance
Public : adultes, professionnels ou non, souhaitant
aborder la percussion sous une approche non
traditionnelle partir de jeux.

Année 2019 - 2020

Développer
des
outils
pour
s'accompagner
rythmiquement. Travail de synchronisation. Polyrythmie.
? Dates: 20, 21 octobre 2019 et/ou 17, 18 avril 2020
? Tarifs : 220 € (individuel) 330 € (form. Continue)

Dorémifa-Soleil, association créée en vue de donner à la
personne, enfant ou adulte, une ouverture dans un sens
d'éveil et d'affinement de ses perceptions et de ses capacités
créatrices, ceci dans le domaine artistique et symbolique.

FORMATIONS

Module 5 : JEUX MUSICAUX
Public : stagiaires ayant suivi les modules 1 et 2.
Approfondissement et construction de fiches pédagogiques.
? Dates: 7 et 8 juin 2020
? Tarifs : 220 € (individuel) 330 € (form. Continue)

Module 6 : Musicothérapie et petite enfance.
La notion d'accompagnement de l'enfant différent avec la
musique. Rôle du mouvement et des enfantines. Écoute et
expression. Outils favorisant une ouverture la communication.
Le lien la parentalité. Approche individuelle et groupale.
Public :
professionnels
du
handicap,
éducateurs,
psychomotriciens, orthophonistes...
? Dates: 6 et 7 septembre 2020
? Tarifs : 220 € (individuel) 330 € (form. Continue)

? suivi : Module 7. MTH Perfectionnement sur 2
jours. Dates fixées ultérieurement.

Module 8 : écouter, c'est plus qu'entendre.

N° de Siret : 39225135100038

Pour Adultes

Agrément formation continue. N° 73310187031
Jeunesse et Éducation Populaire N° 3106JEP0087

Responsable des formations.
Anne LAMBERT
Fondatrice de l'association Dorémifa-Soleil.
Formatrice Musique et Petite-enfance, Musique et
Handicap, musicothérapeute.

La notion
d'accompagnement de
l'enfant
avec la musique.

Lieu de stage.
30, rue Jean Jaurès. 31600 MURET
tél : 05 61 51 50 00

À partir de l'approche

Renseignements pratiques

Jaëll-Montessori

Adhésion à l'association :
42 € (formation continue), 25 € (prise en charge
personnelle)
Arrhes à verser à l'inscription : 50 €
Le nombre de stagiaires est limité à 10 personnes.

? Dates : fixées en 2020

Contact :
05 61 51 50 00 et 06 13 09 74 94

