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Public concerné : étudiants,
professeurs de musique,
enseignants, logopèdes,
chercheurs, …
Contact et inscriptions :
Mail : maud.casimir@imep.be
Par téléphone : du lundi au
vendredi de 8H30 à 12H30 et de
13H00 à 16H30 au 081/73 64 37

Inscription confirmée par le
paiement sur le compte BE62
3500 1539 7861 ( indiquer en
communication le nom et la date
du projet )

Programme
09:00 – 09:30	Accueil
09:30 – 10:00	Pourquoi la musique ? Introduction et Présentation du
projet Erasmus+
10:00 – 10:15	Intermède musical avec les participants
10:15 – 11:15	Musique et sciences : les activités musicales en aide
aux enfants dyslexiques
11:15 – 11:30

Pause café

11:30 – 12:30	Musique et sociétés : quelles valeurs sont véhiculées
par la musique ? Réalités européennes
12:30 – 13:00	Déjeuner
13:00 – 13:30

 résentation du film documentaire « Musique
P
à l’école » et stand de ressources musicales et
pédagogiques

13:30 – 14:30	Canevas d’activités musicales
14:30 – 15:30	La musique à l’école: quelle formation idéale ?
quelle formation continuée ? pour quel niveau
d’enseignement ? Tables rondes participatives
15:30 – 16:00	Synthèse de la journée et perspectives futures,
politiques, pédagogiques, artistiques.
16:00 – 17:00	Verre de l’amitié
17:00	Spectacle Musical « Motamot ».

