INVENTER ET JOUER AVEC DES OBJETS SONORES
ISSUS DU QUOTIDIEN

OBJECTIFS DE LA FORMATION :





Eveiller ou réveiller l'imaginaire et la créa vité des enfants,
Développer la qualité d'écoute,
Réaliser des pe tes percussions,
Apprendre à jouer en groupe, à se concentrer, à se coordonner.

CONTENU DE LA FORMATION :
 Fabriquer ses instruments
 Anima on musicale
 Ac vités musicale et développement de l’enfant
 Mises en situa on

PUBLIC :
animateurs et animatrices,
professionnels de l'anima on,
ATSEM ou agents faisant foncon d'ATSEM, professionnels et
professionnelles intervenant
auprès des enfants.

DUREE : 2 jours

INTERVENANT.E :
Ka aline MAZET est formatrice
professionnelle pour adultes
auprès de l’union régionale des
Francas PACA depuis 3 ans.
Elle intervient principalement
sur les forma ons qualiﬁantes
d’animateurs (BPJEPS, …), mais
aussi en forma on con nue,
notamment pour le CNFPT.

TARIF :
Groupe (en intra) : 1.500 €
Ou par stagiaire : 192 € (16 €/h)
(tarif pédagogique pour la totalité
de la forma on ; y compris matériel de forma on et documenta on
remise aux stagiaires)
Union Régionale des Francas PACA
83, rue Château‐Payan – 13005 MARSEILLE
Fédéra on laïque d’ac vités éduca ves,
sociales et culturelles
Reconnue d’U lité Publique
Complémentaire de l’enseignement public
agréée Ministère de l’Educa on Na onale

contact@francaspaca.fr
04.91.42.04.34

METHODES PEDAGOGIQUES :
Durant les phases de forma on, la formatrice s’a achera à u liser diﬀérentes
méthodes et techniques pédagogiques.
Les méthodes et techniques pédagogiques s’inscrivant dans une démarche, il
s’agira d’u liser au mieux les deux grandes démarches pédagogiques liées aux
appren ssages de l’apprenant/stagiaire . à savoir :
 La démarche déduc ve : Ce e démarche est mise en œuvre dans les méthodes
aﬃrma ves et interroga ves.
 La démarche induc ve : Elle est à la base des méthodes de découverte et des
méthodes ac ves qui favorisent le raisonnement allant du cas concret aux principes abstraits, du par culier au général, de la pra que à la théorie.
Ressources qui seront laissés à la disposi on des stagiaires :
 Développement des publics
 Fiches techniques d’ac vités
 Méthodologie d’une séance d’anima on
EVALUATION DE LA FORMATION :
L’évalua on porte sur l’appropria on des objec fs pédagogiques par les stagiaires
et leur capacité à me re en œuvre les compétences acquises en forma on.
Evalua on diagnos c - Aﬁn de mieux adapter le contenu et les méthodes pédagogiques aux spéciﬁcités du public de stagiaires, mais aussi aﬁn de pouvoir iden ﬁer
les ressources internes au groupe : transmission en amont d’un pe t ques onnaire (en format numérique), perme ant de mieux cerner le stagiaire sur ses
fonc ons et sur ses a endus.
Evalua on forma ve - Tout au long de l’ac on, le formateur, adopte une a tude
d’accompagnement individualisé perme ant de prendre en compte les demandes
des stagiaires.
Evalua on ﬁnale - Le stagiaire sera amené à évaluer ses appren ssages par
l’iden ﬁca on de ce que la forma on lui a apporté en ma ère d’acquisi on de
compétences.

