Graines musicales à chanter,
planter, jouer, danser, rêver
en milieu scolaire
Formation d'artistes musiciens-intervenants
en écoles maternelles et primaires.

15 et 16 février - 6, 7 et 8 avril 2021 de 9h à 16h
Lieu : IMEP, Rue Henri Blès 33A - 5000 Namur
Participation aux frais : 100 euros.
L’inscription à l’ensemble de la formation est obligatoire.
Maximum 15 participants.
Inscriptions et informations :
Michel Lambert, directeur de la section pédagogique
michel.lambert@imep.be | 0473/85.32.43
Seul le payement sur le compte BE62 3500 1539 7861 valide l’inscription.
Communication : « Formation artistes intervenants + nom + prénom ».
Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

PROGRAMME
30 heures de formation, réparties sur 5 jours
Deux journées durant le congé de Carnaval
15 février 2021 : avec Anne Closset et Hélène Stuyckens
Le rituel de l’accueil : jeux musicaux « brise-glace », activités rythmiques et corporelles
sur les prénoms... De nombreuses idées à utiliser pour faire connaissance grâce à la musique.
Le réveil musical : jeux variés pour éveiller son corps, sa voix et son oreille afin de se rendre
disponible pour entrer dans le monde sonore.
Jeux rythmiques : des pieds à la tête avec des percussions et objets sonores...
des trucs et astuces pour que le rythme, si important au développement de l’enfant,
soit intégré dans la vie de la classe.

16 février 2021 : avec Alyssa Lambot et Catherine Debu
Le rituel de l’accueil : encore quelques idées.
Programmes et cadre légal : quelle est la place de la musique dans l’enseignement
fondamental ? Son rôle est important mais il s'agit aussi d'une obligation scolaire. Petit tour
ludique des programmes et du cadre dans lesquels s’inscrivent les activités musicales ainsi
que les partenariats culturels.
Les paramètres du son : ils sont au nombre de 4 et grâce au Carnaval des Animaux de
Camille Saint Saëns, le timbre, la hauteur, l’intensité et la durée n’auront plus de secret pour
les participants. Des idées de jeux à transposer sur d’autres musiques...
Chanter dans la cour de récré : jeux de mains, de balles ou de cordes... Etat des lieux de la
recherche menée dans des écoles fondamentales sur la réintégration des jeux chantés
traditionnels wallons dans la cour de récréation.

6 avril 2021 : avec Catherine Debu
Une journée autour de la voix.
Pour découvrir du répertoire adapté à chaque tranche d’âge, pour mener des échauffements
vocaux, pour jouer avec sa voix parlée et chantée, pour faire des liens entre le chant et le
langage, pour chanter dans d’autres langues, pour mettre du mouvement dans le chant...
pour se sentir chanteur !

7 avril 2021 : avec Hélène Stuyckens et Marielle Vancamp
Une journée autour de l’écoute active
Comment rendre une écoute « vivante » pour les enfants ?
Comment exploiter les musiques enregistrées ? Quel répertoire choisir ?
Quel matériel utiliser ? Tout en écoutant, nous chanterons, jouerons, danserons...

8 avril 2021 : avec Marielle Vancamp
Une journée autour de la musique et des apprentissages.
Après avoir vécu les différentes journées de la formation, synthèse sur la conception
d’un atelier musical dans le fondamental. Quelle organisation, quelle gestion du groupe ?
Comment tenir compte des publics et comment collaborer avec l’enseignant titulaire
de la classe ? Présentation d’un canevas d’activités spécifiquement choisies pour leur apport
bénéfique sur l’apprentissage et la cognition. Clôture de la semaine avec la présentation d’un
outil original : le chouchou géant.

