FORMATION

COMPTINES ET ÉVEIL SENSORIEL
Objectifs :
- Savoir guider les enfants, par les comptines et activités sensorielles
associées, vers l’expérience et la connaissance de soi, de son corps pour
développer les capacités de perception et d’attention,
- Savoir adapter ces outils au niveau de développement et besoins
spécifiques des enfants,
- Acquérir un répertoire de comptines (jeux de doigts, de visage, de
schéma corporel), berceuses, chansons.
Contenu :
- Apports de connaissances sur l’impact de la voix et des comptines dans
le développement de l’enfant
- Expérimentation d’objets sonores (instruments et objets usuels) et
activités sensorielles
- Apprentissage et enregistrement des comptines et chansons
Méthode et moyens pédagogiques :
- Pédagogie participative avec mise en situation pratique de chants et jeux
sensoriels
- Échange et réflexion autour des pratiques des stagiaires
- Recueil de comptines et chansons
Durée : 2 jours

À l’issue de cette formation vous aurez un large panel de comptines
parlées et chantées, qui parlent du corps, des sensations, des humeurs, du
temps qu’il fait, du temps qui passe, de la nature, de la vie, adaptées
essentiellement aux jeunes enfants mais aussi aux plus grands jusqu'à 10
ans. Vous aurez aussi tissé des liens entre comptines et manipulation
d’objets sonores, postures, mouvements, jeux sensoriels.
Une attestation de formation est remise aux stagiaires à l’issue de la
formation.
Cette formation s’adresse aux :
- professionnels de la petite enfance
- psychomotriciens, orthophonistes
- enseignants et animateurs auprès d’enfants de maternelle et primaire,
- bibliothécaires, ludothécaires,
- artistes pour la petite enfance,
- toute personne souhaitant élargir son répertoire de chant petite enfance.
Formatrice :
Françoise Fréard, psychomotricienne DE (Université Paris VII).
Intervenante et formatrice dans le domaine de la petite enfance depuis 15
ans et en pédagogie du mouvement depuis près de 30 ans.
Formée à différents arts et techniques du mouvement et de la voix et à la
pédagogie piklérienne.
L’association Le Temps du Mouvement est un
organisme de formation enregistré sous le
numéro 73 31 06883 31 - Référencement DataDock

