
PRÉSCOLAIRE

VIVRE ET FAIRE VIVRE
LA MUSIQUE DANS VOTRE
QUOTIDIEN AVEC LES
TOUT�PETITS
Lundi 14 novembre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 6 décembre 2022

Envie de proposer et d’animer des éveils musicaux avec les
enfants ? De se sen�r plus à l’aise avec sa voix, d’élargir son
répertoire, de développer sa créa�vité et de perfec�onner des
techniques d’anima�on musicale ?

Envie de rendre vivante ce�e fameuse « caisse d’instruments » qui
erre dans un coin de la garderie ? Voilà un atelier qui devrait vous
intéresser !

Pas de prérequis nécessaires, juste l’envie de développer ses
compétences et connaissances autour de l’éveil musical du jeune
enfant.

OBJECTIFS

- Prendre du plaisir dans des découvertes sonores simples (voix et
instruments).

- Affiner son écoute et sa façon d’entrer en lien avec l’autre au
travers de la musique.

- Pouvoir penser, créer et animer des moments d’éveils musicaux
avec les 0-3 ans.



CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

CONTENU

- Apports théoriques de base et
ou�ls concrets pour animer des
moments de musique dans votre
groupe.

- Explora�on d’instruments de
musique (divers instruments
adaptés pour les enfants)
comment les choisir et les u�liser
pour animer.

- Explora�on de sa propre voix,
des sons, des silences – en groupe.

- Apprendre ensemble des
chansons, jeux de doigts et rondes.

- Créer des anima�ons musicales à
par�r d’une chanson.

- Réflexion pour mener des projets
musicaux en équipe et avec les
familles.

DATES
Lundi 14 novembre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 6 décembre 2022
De 9h à 17h

INTERVENANTE
Flora Trivelli
Violoniste, animatrice d'éveil
musical parents-enfants et
éducatrice de l'enfance

PUBLIC
Personnel éduca�f du
préscolaire Vaud

TARIF
CHF 600.- préscolaire VD
CHF 720.- autre et hors VD

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch


