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Le ukulélé est certainement l’instrument à cordes le plus simple à apprendre.. et trois accords suffisent à 

interpréter 80% du répertoire des chansons enfantines ! 

Les deux premières séances permettront d’acquérir les bases pour jouer les principales comptines et 

chansons à partir de grilles d’accords simplifiées. 

La dernière séance servira à conforter et corriger cette pratique mais aussi à accompagner les participants 

sur leurs demandes spécifiques. 

Les participants recevront en amont des conseils pour l’achat d’un instrument. 

OBJECTIFS 
 apprendre à accorder son instrument 

 apprendre les accords de base au ukulélé   

      et des variations rythmiques 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 méthode ludique sans solfège 

 groupe réduit (6 personnes) 

 

PROGRAMME 
 séance 1 : 50% des chansons couvertes par 2 accords! 

 séance 2 : + 30% par un seul accord supplémentaire 

 séance 3  : consolidation (projets, difficultés..) et travail de rythmique 

 

INTERVENANT  
DANY CHECK : Musicienne professionnelle et animatrice chez 

Musicothérhappy depuis 2009, elle enseigne la guitare et le ukulélé selon 

une méthode qu’elle a elle-même développée. 
 

EN SAVOIR PLUS : musicotherhappy.com 

PUBLIC  
Professionnels de la petite 
enfance et de l’animation, 
bibliothécaires, conteurs… 
 

PRÉREQUIS 
Aucun, mais il faut 
impérativement venir avec son 
propre instrument. 

         

DATES 
Les mardis 6 février, 13 février 
et 20 mars 2018  
8h-11h 
 

VOLUME HORAIRE 
9h 

         

TARIFS 
professionnel 315€  
particulier 245€ 
Prise en charge possible  
par différents fonds de formation 
 

LIEU 
Au Trèfle, allée du Chemin vert 
68170 Rixheim 

         

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Mises en situation 
 Questionnaire d’auto-

évaluation 

FICHE DESCRIPTIVE FORMATION  
Plus d’informations au 03 89 54 21 55 


