
Stage D’ aNIMateURS
eN eVeIL MUSICaL

2022 - 2023

Coup d’oeil sur le programme 
2022- 2023 :

>  Travail sur la démarche de l’éveil musical
> Réflexion sur les différentes composantes du      
    développement de l’enfant 
>  Eveil corporel du jeune enfant
> Yoga des petits, chansons et jeux vocaux
> Chanter, jouer, danser autour du monde,
>Chants du monde et percussions corporelles
>Dessinons les sons
> Journée de bilan

Le stage se déroule pendant la période scolaire,  en alternant 
des week-ends de formation pour adultes et des séances 
par visioconférence, pour une durée globale de 50h. Dans 
ces séances se fera une analyse psychologique, psycho-
pédagogique et musicale de documents vidéo mettant 
en scène le travail avec des enfants. Dans la mesure du 
possible, nous pourrions envisager de proposer d’assister 
à une séance d’éveil musical dans une des structures où 
travaillent nos intervenants.

Animé par Cristina Agosti-Gherban, Sophie Darteil, Martine 
Dudragne, Hélène Wiltz, Monique Mioni, Vera Noltenius, Marie 
Villalobo.

Participation aux frais 

•  Individuel > 855 € 
+ 24 € d’adhésion annuelle individuelle

•  Collectivités > 1075 € par personne 
(l’adhésion de 24 € étant à la charge du stagiaire, à 
régler séparément).

Nombre de stagiaires limité à 8

Renseignements et inscriptions 

u www.assadem.fr  t

Ce stage s’adresse aux adultes ayant de solides connaissances 
musicales (avec ou sans diplômes) et désirant animer des séances 
d’éveil musical auprès d’enfants. 

Toutes les formations et les locaux mis à disposition de l’association 
sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
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aDeM - aSSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’eVEIL MUSICAL
4, rue Lucie – 94350 Villiers-sur-Marne - Tél : 01 49 30 94 67
E-mail : association.adem@orange.fr 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Agrément Jeunesse et Sports -N° formation continue
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