
Connaître le répertoire,  s’ouvrir  à d’autres répertoires
Comprendre l ’ intérêt du chant et du rythme pour l ’enfant

Découvrir  la place du chant dans les apprentissages
Le pouvoir canalisant du chant

Apprendre à placer sa voix,  être à l ’aise avec sa voix
Repartir  avec un savoir concret pour commencer à chanter

Les instruments qui peuvent nous aider
Chant et motricité

Pourquoi,  comment et quoi ?
CHANTER AVEC LES TOUT-PETITS : 

FORMATION
Module sur deux journées

Avec l'Association 
la Boîte à lettres

11 & 12 mars 2021



Les dernières découvertes des neurosciences désignent la
musique comme essentiel le pour l ’apprentissage de la lecture et
de l ’écriture :  le chant développe le vocabulaire,  le sens du
rythme, indispensables en lecture et écriture. 

L’enfant chante avant de parler,  chanter permet de repérer les
mots, les phrases, avant même de savoir ce que sont les mots et
les phrases !

Chaque chant transmet un patrimoine, une culture,  et favorise le
vivre ensemble par son aspect social .

Pour tout le monde, puisque tout le monde chante !
Les professionnels de l ’enfance :  assistant(e)s
maternel( le)s,  éducateurs (tr ices),  parents, grands-
parents, enseignants…

Salle de formation Espace Prévert 
1 bis rue Monseigneur Campo
64000 Pau
Jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021

Pourquoi  une format ion ?

Pour qui  ?

Où ? Quand ?

Connaître le répertoire,  s’ouvrir  à d’autres répertoires
Comprendre l ’ intérêt du chant et du rythme pour l ’enfant
Découvrir  la place du chant dans les apprentissages
Le pouvoir canalisant du chant
Apprendre à placer sa voix,  être à l ’aise avec sa voix
Repartir  avec un savoir concret pour commencer à chanter
Les instruments qui peuvent nous aider
Chant et motricité

Object ifs  :



Présentation des travaux de Ward, Dalcroze,

Kodaly,  Lemit,  Bugnet…

Applications concrètes de ces travaux pour

chanter avec les enfants.

Apprentissage de ces techniques :  chants,

placements de voix,  rythme, motricité…

Comment vaincre mes réticences à chanter…

ll  ne s’agit  pas d’un cours de chant au sens de
chant choral ou de chant lyrique, mais de partage

ou de découverte d’outi ls pédagogiques très
simples faciles à mettre en place dans une

pratique quotidienne avec des enfants.

CONTENU



QUI EST LA FEE ?
Associat ion Fami l le  Enfance Educat ion Populaire

Intervenant pour la format ion

contr ibuer à développer la Prévent ion,  l ’Educat ion,  la Santé,
le Social ,  la Sol idar i té et  la Laïci té,  en relat ion avec
l ’enfance et  la fami l le.
de favor iser l ’échange d’ informat ions,  de connaissances, de
compétences et  de ressources autour de l ’enfance et  de la
parental i té,  de favor iser l ’évei l ,  le rôle relat ionnel  au sein de
la cel lu le fami l ia le.
de contr ibuer ef f icacement à la réal isat ion de projets,  de
format ions,  d’études, de recherches et  de manifestat ions
sport ives et  cul turel les diverses autour de la dimension
enfance, fami l le et  jeunes
de développer l ’ informat ion sur le rôle pr iv i légié de
l ’Homme, du parent,  du c i toyen

Notre association organise le Festival de la Petite Enfance
de Pau depuis plus de 30 ans. Elle est fondée sur les
valeurs de l ’éducation populaire.  El le a pour objectifs de :

Association "la Boîte à lettres" :
 Soline Bricout,  orthophoniste,  

et  Françoise Nicaise, EJE



NOUS CONTACTER
06.64.77.91.30

 contact fest ienfance@fee64.fr
www.fee64.fr

www.facebook.com/FEEassociat ion

HORAIRES
De 9h00 à 12h30 et  de 13h30 à 17h00

 

TARIFS
 
 
 
 

80 € par personne pour une journée
50 € pour les étudiants et  chômeurs

150€ par personne pour 2 journées
80€ pour les étudiants et  chômeurs 

Renseignements prat iques

Conception visuelle :  Flora Deschamps

ACCÈS

http://www.fee64.fr/
https://www.facebook.com/FEEassociation

