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FORMATION À L’ENSEIGNEMENT DE L’INITIATION MUSICALE 
ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 
En 2020 – 2021, cette formation se déroule sur 10 mois, selon les modalités suivantes : 
 
 
 
 
 
MODULE 1 : ÉVEIL CORPOREL, ÉVEIL DE LA MAIN, POSTURE 
 
  
Les samedis 19/09, 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 06/02, 13/03, 10/04, 29/05, 12/06 
Durée 30h 
Horaire : 14h 30 – 17h 30 (3h par séance) 
Lieu : Studio Le Legato, 145 rue de Belleville, 75019 PARIS 
 
 
CONTENU : 
 

- Éveil de la main associé aux sons à travers les exercices élaborés par Marie Jaëll 
- Travail et éveil corporel à travers différentes disciplines asiatiques, tai chi, qi gong, 

yoga, arts martiaux, danse… Une pratique qui permet à la fois d’affiner sa conscience 
du mouvement et sa posture de musicien. 
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MODULE 2 : CLOCHETTES MONTESSORI ET JEUX MUSICAUX 
 
 
Les dimanches 13/12, 17/01, 07/02 
Durée 18h  
Horaire : 10h – 17h (6h par séance) 
Lieu : AMJM, 9 rue Delouvain, 75019 PARIS 
 
 
CONTENU : 
 

- Exploration et jeu des clochettes montessori 
- Pratique de jeux musicaux inspirés des travaux de Marie Jaëll et Maria Montessori, 

permettant d’explorer de façon sensorielle les différents aspects de la musique. 
- Remise de fichiers et jeux musicaux 
 
 
 

MODULE 3 : PERCUSSIONS, TRAVAIL DU RYTHME, RÉPERTOIRE DE CHANSONS 
 
 
Les dimanches 20/09, 11/10, 15/11  
Durée 18h 
Horaire : 10h – 17h (durée de chaque séance : 6h) 
Lieu : AMJM, 9 rue Delouvain, 75019 PARIS 
 
 
CONTENU : 
 

- Percussions  
Pratique instrumentale (travail du rythme, polyrythmie). 

- Travail d’un répertoire de chansons  
- Accompagnement d’ une chanson avec des percussions 
- Expression corporelle 

 
 
 

MODULE 4 : FABRICATION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ORIGINAL 
 
 
Les dimanches 11/04, 30/05, 13/06 
Durée 18h 
Horaire : 10h – 17h (durée de chaque séance : 6h) 
Lieu : AMJM, 9 rue Delouvain, 75019 PARIS 
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CONTENU : 
 
 

- Fabrication de matériel sensoriel originaux, inspirés des travaux de Maria Montessori 
- Fabrication d’instruments adaptés aux enfants et favorisant l’exploration 
- Remise d’un fichier de fabrication de matériel pédagogique et d’instruments. 

 
 
 
MODULE 5 : THÉORIE ET PRATIQUE 
 
Le dimanche 14 mars 2021 
Et un jour par semaine d’observation, de février à juin 
 
 
Durée : 15h d’observation sur les lieux d’exercice des professeurs 
   6h de cours théorique .  
   Stages d’observation 
                
 
CONTENU :  
 

- Pédagogie/Psychologie 
- Étude de la pédagogie montessorienne à travers la découverte de ses écrits et de son 

matériel sensoriel, concrétisé par un travail écrit de restitution. 
- Enrichissement de ses compétences par la découverte d’autres pédagogues et 

psychologues (Piaget, Winnicott…) 
- Observation des enfants et de leurs professeurs en cours, donnant lieu à deux 

rapports de stage. 
 
Ce module doit permettre aux futurs professeurs de savoir adapter leurs propositions 
aux modalités d’apprentissage individuelles des enfants, dans le respect de leur rythme 
et dans l’accompagnement de leur développement. 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
Durée totale de la formation : 105 heures. 
Tarif : Le prix de chacun des modules est de 330 € (coût total : 1650 €) et 36 € d’adhésion 
à l’association. 
Modalités de paiement : 330 € + 36 € à l’inscription, et 4 versements de 330 € les 
18/11/2020, 20/01/2021, 14/04/2021, 16/06/2021. 

 


