
Programme de Formation 
Technique d'animation d'un atelier d'éveil musical

Public 
Assistante Maternelle, assistante spécialisée d'animation, assistante spécialisée d'éducation, équipe 
pédagogique d'établissements tels que crèches, école maternelle, école de musique. 

Durée 
2 jours de formation soit 14h de formation

Objectifs

• Démontrer l’importance de l’environnement sonore pour le tout-petit.
• Découvrir un ensemble de situations musicales à partir de la voix, de matériaux sonores,
d’instruments de musique et de disques.
• Mettre en évidence les liens entre le son, la musique, l’imaginaire et le jeu.
• Favoriser une implication créative des adultes dans leur travail avec les enfants en préservant une 
écoute de qualité.
• Proposer des activités musicales en adaptant le contenu en fonction de l'âge des enfants.

Contenu

• Travail vocal :
Echauffement, jeux vocaux et improvisation.➭ 
Transmission de chansons, berceuses et jeux de doigts.➭ 

 Jeux vocaux à partir de rythmes, mots, vocalises, bruits de bouche.➭

• Travail corporel :
Exploration de la respiration et son influence sur l’état corporel.➭ 
Exercices permettant d’affiner la sensation du poids du corps et de son relâchement.➭ 
Jeux sur les appuis, le mouvement, les changements d’orientation pour aller à la➭ 

découverte de l’environnement.

• Travail instrumental :
Approche sensorielle des objets, des matières, des instruments.➭ 

 Travail sur l’écoute,le mouvement, l’imaginaire...
 Jeux collectifs avec des matériaux divers (ballon, papier, etc...).

Ajustement du geste et du toucher à l’intention musicale.➭ 
Jeux d’exploration et d’improvisation avec les instruments de musique, la chanson,➭

les matériaux sonores, les disques, en prenant en compte l’âge et la sensibilité
des enfants.

• Apports théoriques et échanges :
La voix comme support du langage et de la chanson.➭ 
Les multiples paramètres mis en jeu dans une chanson (affectifs, musicaux, culturels...).➭ 
Les processus d’apprentissage de la chanson par l’enfant.➭ 
Repères sur les capacités psychomotrices du tout-petit.➭ 

➭ Réflexion sur l’utilisation de l’espace, du temps.

Matériel
Livret du stagiaire



Un disque enregistré lors de la formation avec la production des stagiaires
Accès aux instruments du Jardin des sons (plus de 200 références) 
Ballons et coussins 

Suivi
Dans le cadre du suivi du stage une séance-conseil sera a mettre en place dans la structure du ou des 
stagiaires qui en feront la demande par la formatrice. Les stagiaires pourront bénéficier aussi d'un conseil 
personnalisé.   

Formatrice
Belinda Vauthier, Professeure de musique indépendante diplômée du CNR de Dijon, animatrice certifiée par 
l'Association Française de Chant Prénatal, musique et petite enfance. spécialisée depuis plus de 15 ans dans 
l'éveil musical et la petite enfance.


