
LE JEUNE ENFANT, LE LIVRE ET LA MUSIQUE 

OBJECTIFS 
 utiliser le livre jeunesse comme support d’animation d’éveil musical utiliser 
la musique comme support de narration, d’expression et de créativité. 
 se familiariser avec l’utilisation d’instruments de musique et objets sonores. 

 enrichir son répertoire de chansons et comptines 
 découvrir de nouvelles pistes d’animation d’éveil musical auprès des enfants 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 apports théoriques et pédagogiques 

 mises en pratique, expérimentation, échanges 
 

PROGRAMME 
Jour 1 : Le tout-petit et la musique 
 Importance de l’environnement sonore et de la musique dans le 
développement de l’enfant, du sonore au musical, la musique dans les lieux de 
vie de l’enfant 
Jour 2 : Le livre comme support de construction d’une animation musicale : de 
l’illustration sonore à la création collective 
 Place du livre jeunesse dans le développement de l’enfant, illustration 
sonore du texte / de l’image, utilisation des chansons et comptines 
Jour 3 : Techniques d’animation et pistes de réflexion 
 Conditions de mise en place d’une animation musicale, partenariats et 
ressources, bibliographie et discographie 
 

INTERVENANT 
MARIE-AUDE LACOMBE : Poly-instrumentiste et chanteuse, elle se spécialise 
dans l’éveil artistique du jeune enfant, auprès de l’Association Enfance et 
Musique. Après une longue expérience dans les lieux d’accueil petite enfance, 
elle partage aujourd'hui son temps entre les spectacles, l’écriture musicale et la 
formation auprès des professionnels.  

Quelle est la place de la musique dans le développement de l’enfant ? 
Quelle est la place de l’adulte dans l’éveil musical et culturel de l’enfant? 
Comment mener des jeux d’exploration sonore?  
Comment utiliser des instruments pour illustrer un texte?  
Mêlant apports théoriques et expérimentations, ces journées de formation mèneront les participants jusqu’à 
l’animation de leur propre atelier adapté à des enfants de moins de 6 ans. 
Le temps de formation sera régulièrement ponctué par des temps 
d'apprentissage et de partage de chansons, comptines, jeux de doigts. 

PUBLIC  
Professionnels de la petite 
enfance et de l’animation 
(public maternelle)  
 

PRÉREQUIS 
Aucun 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 maximum 
         

DATES 
Du jeudi 18 octobre  
au samedi 20 octobre 2018 
9h-13h15/14h15-17h 
 

VOLUME HORAIRE 
21h 
         

TARIFS 
professionnel 735€  
particulier 570€ 
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 

www.la-passerelle.fr / rose-anna.cable@la-passerelle.fr 
La Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim 

Tél : 03 89 54 21 55 - Fax : 03 89 65 26 83 
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FICHE DESCRIPTIVE FORMATION  
Plus d’informations au 03 89 54 21 55 


