Stage

Regards croisés sur la pédagogie 2
Intervenantes :
Catherine Guichard, Claire Néollier, Eva Toledano
23 avril et 21 mai 2017
Lieu : 14 rue Paul Valéry, 75016 Paris

Tél : Catherine au 06 87 42 96 93
courriel : formation@mariejaell.org
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INTRODUCTION
Initier les jeunes enfants à la musique ne consiste pas à leur en donner
à entendre, mais d'abord à leur permettre d'en produire eux-mêmes, par
le jeu des instruments simples que nous mettons à leur disposition, les
clochettes Montessori et les percussions.
Pour cela Marie-Charlette Benoit a mis au point des techniques tant
instrumentales que pédagogiques, issues d'une double expérience :
celle de l'enseignement de Marie Jaëll et celle issue des idées de Maria
Montessori.
Mais il faut immédiatement ajouter que ces techniques ne seront
vraiment adaptables à une pédagogie concrète, et finalement
transmissibles aux enfants, que si le professeur lui-même fait
l'expérience intime des relations étroites, des interférences qui unissent
la beauté d'un son instrumental, son écoute et sa résonance intérieure,
au mouvement qui sert à le produire, aux mouvements aussi qui
permettent d'enchaîner les sons les uns aux autres.
C'est pourquoi l'éducation du mouvement juste, l'affinement et
l'approfondissement des possibilités sensorielles et motrices de la main
jouent un si grand rôle.
Pierre BENOIT
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Programme .

Dimanche 23 Avril, 9h - 12h
Eva Toledano
L'importance du symbolisme chez les enfants de 3 à 6 ans
- Comment intégrer le matériel à partir des jeux musicaux.
- Conception et élaboration du matériel : le vocabulaire musical.

Dimanche 21 mai, 10h - 13 h
Catherine Guichard
Le langage des couleurs, pour qui, pourquoi ?
De l'utilisation concrète des couleurs dans l'apprentissage de la
musique, au piano avec les enfants, à partir d'un répertoire simple
pour débutant.
Répercussion de ce travail sur la mémoire, la différenciation et la
dissociation des touchers

"Les couleurs m'apparaissent comme le langage de la sensibilité"
Marie Jaëll

Dimanche 21 mai, 14h-17h
Claire Néollier
Comment réagir aux comportements des enfants qui interpellent
les équipes éducatives : dépistage, prévention, partager une
inquiétude avec les parents, les accompagner, quel contexte ou
attitudes sont favorables ou défavorables aux enfants qui nous
questionnent.
Réflexion sur le personnel qui entoure les enfants en crèche

Tarif : 100 euros
Dates : 23 avril et 21 mai 2017
Lieu : 14 rue Paul Valéry 75016 Paris
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Les formations de l’A.I.M.J.
en 2017-2018

✓ Formation à l ’Enseignement du Piano
- la pédagogie Marie Jaëll – Maria Montessori

✓ Formation à l ’Enseignement de l ’Initiation Musicale
- enseigner aux enf ants de 3 à 8 ans
- les moments musicaux pour les petits de 9 mois à 3 ans

« Dès que nous tirons

une belle sonorité de

l’instrument, un lien unit notre propre organisme
à l’instrument et par lui à la musique. »
Marie Jaëll, Musique et psychophysiologie
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