
musiquedugeste@gmail.com

06 13 21 38 17
musiquedugeste.com

INSCRIPTIONS :  musiquedugeste@gmail.com et  06 13 21 38 17

On trouve les comptines, les berceuses et les rondes dans toutes les sociétés de

par le monde. Les parents et les grands-parents les ont en mémoire. Nous les

utilisons lorsque l'enfant a besoin d'être consolé, câliné, bercé, éveillé, en un mot

lorsqu'il apprend la vie. Elles sont un outil précieux pour les professionnels de la

petite enfance.

Nous vous proposerons de « jouer » avec ces formidables supports de la relation à

l’enfant, d'en comprendre l’intérêt pour son développement et pour

l'accompagnement dans ses découvertes du monde par le rythme, le geste et la

parole. Nous utiliserons notre voix, nos gestes ainsi que des instruments

mélodiques et de percussions simples. Tout ceci dans une ambiance conviviale et

ludique, car il s'agit de jeu. 

• Tarif formation continue : 195 euros

• Tarif à titre individuel : 85 euros

• Tarif étudiant et demandeur d’emploi : 55 euros (sur justificatif)

Prise en charge :

• Chaque inscription peut être régie par une convention de formation.

Par l’organisme gestionnaire de fonds de formation ou l’employeur.

• À titre individuel.

Une attestation de présence et une facture, vous serons fournies pour votre

déclaration d’impôts

Accès : 

En train : gare de Mantes la Jolie + Bus TAM : ligne A, côté Mantes la Jolie, direction

Fosses rouges, arrêt : Pont de Limay, puis 5mn à pied. Ou bien par UBER !
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Quel est le sens des

comptines,

berceuses, jeux

rythmiques de gestes

et de paroles et

comment les utiliser

avec les tout-petits ?

Quel est l’intérêt de

leur usage afin de les

aider à accéder au

langage ?

 Objectifs de la journée :

• Enrichir notre répertoire de comptines,

rondes, berceuses et jeux participatifs.

• Explorer les théories et principalement

celles de « l’anthropologie du geste » de

Marcel Jousse

• Développer notre capacité créative

dans la relation avec le tout petit par le

rythme, le geste et la parole

• Favoriser le lien social par la pratique

musicale en groupe. 

Samedi 29 avril 2017  L’Éveil musical,
les comptines et
les jeux de rythme : Sens et usages 

10h à 17h30 soit 6 h de formation

Intervenants :

Maryse Dubreu-Gaffuri (Musicothérapeute, formatrice carrières éducatives et sociales) 

Willy Bakeroot (Psychanalyste, musicothérapeute)

Journée de formation

Musique Du Geste

	


