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Présentation de la formation  

« L’Éveil musical, les comptines et les jeux de rythme : 

Sens et usages »   

Dates : mardi 30 juin et mercredi 1er  juillet 2020 (14h) 

Lieu : Centre Fréderic Ozanam, 24, rue du Maréchal Joffre Versailles 

_________ 

Quel est le sens des comptines, berceuses, jeux rythmiques de gestes et de paroles. 

Comment sont-elles utilisées avec les tout-petits ? 

Quel est l’intérêt de leur usage  pour  l’accès au langage ? 

Comment développer chez eux, les capacités nécessaires pour une vie harmonieuse en 

société ? 

Les comptines ne sont-elles pas des véhicules favorisant l’accès à l’expression, à l’échange, à 

l’accord avec autrui, ainsi qu'à la conscience de l’organisation du temps qui nous fait 

advenir ? 

De plus, elles permettent de développer la créativité dans la relation à l’autre. 

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

le monde. Les parents et les grands-parents les ont toujours en mémoire. Avec les 
professionnels de la petite enfance, nous les utilisons lorsque l'enfant a besoin d'être 

consolé, câliné, bercé, éveillé, en un mot lorsqu'il apprend la vie. 

Nous vous proposerons de « jouer » avec ces remarquables supports de la relation à l’enfant 

et d'en comprendre l’intérêt pour son développement. Supports nous permettant de 

l'accompagner dans ses découvertes 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. C’est qu’il s'agit de 

jeu tel qu’en parle D.G. Winnicott et de re-jeu au sens des recherches de Marcel Jousse. 

Ces temps d’expérimentations développent l’aisance de chacun pour ce type d’expression et 

de communication. Ils favorisent la cohésion du groupe en confortant sa créativité. 

La formation pragmatique, alterne la mise en pratique des notions et 

répertoires abordés avec les temps de réflexions. 

 

http://www.musiquedugeste.com/
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Objectifs des 2 journées : 

 

- Développer ses capacités relationnelles, d’écoute, d’anticipation et créatives dans le 
but de développer la relation avec le tout petit et le plus grand, par le rythme, le 
geste et la parole. 

 
- Enrichir son répertoire de comptines, jeux de doigts, de visage, de corps, rondes, 

berceuses et de jeux participatifs, choisis entre autre dans le répertoire du 
déroulement calendaire.  
 

- Comprendre leurs  sens et étudier comment les utiliser, comment les adapter, selon 
les possibilités de l’enfant 
 

- Explorer les théories en rapport avec le monde des comptines. 
 
Développer les ressources et susciter la motivation par la pratique musicale en 
groupe se référant aux protocoles à la musicothérapie active 

 

 

 

Formateurs : 

Maryse Dubreu-Gaffuri : Musicothérapeute, formatrice carrières éducatives et sociales, 

Intervenante structures d'accueil petite enfance, animatrice chant prénatal  

Willy Bakeroot : psychanalyste et musicothérapeute 
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