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

ANIMER UN ATELIER DE FABRICATION
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Fidèle à ses principes de recyclage artistique, Catherine Launois propose une formation sur la fabrication
d’instruments de musique.
Ces ateliers, adaptés un public d’enfants de 3 ans et plus, permettent de développer des objectifs autant en arts
visuels qu’en éducation à l’environnement. Ils peuvent associer les familles par la collecte de matériaux et servir
des projets collectifs autour de la musique, par exemple en lien avec la Fête de la Musique.

OBJECTIFS


découvrir différents principes de conception et techniques

PUBLIC

de réalisations simples


connaître les différents matériaux employables
et savoir les utiliser de manière adaptée



être capable de conduire des ateliers de fabrication d’instruments
de musique



Professionnels de l’animation
(public maternelle et
élémentaire)

PRÉREQUIS
Aucun

savoir planifier des séances et concevoir
les modalités d'animation adaptées


DATES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À définir



apports théoriques et pédagogiques, échanges

9h minimum



expérimentation individuelle et mise en œuvre pratique



livret pédagogique remis à chaque participant

VOLUME HORAIRE

LIEU

PROGRAMME

A La Passerelle Rixheim
et/ou dans votre structure



fabrication d’instruments : castagnettes à doigts, cloche agogo,

COÛT

trompette, tambour, bâton de pluie, mini-guitare, sistre, kazoo…

à définir selon le projet
Prise en charge possible
par différents fonds de formation



matériel et modalités de mise en œuvre avec un public

INTERVENANT


MODALITÉS D’ÉVALUATION

CATHERINE LAUNOIS est artiste plasticienne. Entre ses mains, les déchets




et matériaux les plus banals se transforment en œuvres d’art ou en objets
utiles et originaux. Elle réalise des décors, accessoires et costumes de scène

Mises en situation
Questionnaire d’autoévaluation

pour les professionnels du spectacle vivant.
EN SAVOIR PLUS : lcfaire.fr
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