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Formation  
pour l’Enseignement  
de l’Initiation Musicale  
(FEIM)  

A l’écoute du toucher 

« Donner à l’enfant le désir d’apprendre  
en respectant le rythme qui lui est propre. » 

Depuis les années 1960 l’Association Marie Jaëll - Montessori dispense cette formation diplomante 
pour l’enseignement de l’initiation musicale, conçue autour des pédagogies de Marie Jaëll et de 
Maria Montessori, selon la synthèse qu’en a fait la musicienne et pédagogue Marie-Charlette Benoit. 
La formation, depuis toujours ouverte à de nouveaux apports permettant de l’enrichir tout en en 
respectant les fondements, s’adresse à vous, que vous soyez musiciens ou non.  
Elle permet d’acquérir les outils et le matériel nécessaire pour enseigner la musique aux enfants de 
manière ludique, sensorielle et progressive. 
La formation s’articule en 5 modules qui peuvent être suivis sur 10 mois ou à la carte. 

Module 1 
Travail sur le corps – démarche Jaëll 
Ce module vous propose un travail et un éveil corporel à travers différentes disciplines telles que les 
disciplines asiatiques tai chi, qi gong, yoga, arts martiaux, danse… Une pratique qui permet d’affiner 
à la fois sa conscience du mouvement et sa posture de musicien. 
L’éveil de la main associé aux sons à travers les exercices élaborés par Marie Jaëll fait également 
partie des originalités de notre pédagogie. 
Le lundi matin ou le samedi après-midi, 3h/mois de septembre à janvier inclus. 

Module 2 
Clochettes Montessori et Jeux Musicaux 
Le jeu de clochettes créé à l’initiative de Maria Montessori est un instrument pédagogique unique 
permettant le développement de l’oreille de façon autonome et totalement sensorielle. Le répertoire 
initial des activités Montessoriennes aux clochettes a été complété dans le même esprit par Marie-
Charlette Benôit, avec des jeux autour des différents paramètres musicaux, qui font notre originalité. 
Chaque jeu propose à l’enfant de découvrir un aspect de la réalité musicale à travers la pratique 
instrumentale, avec l’aide de supports sensoriels conçus selon la pédagogie Montessorienne. 



A l’issu du suivi de ce module vous sera remis un fichier de jeux musicaux. 
Un dimanche par mois de 10h00 à 17h00 de décembre à février inclus. 

Module 3 
Percussions - Chansons (Travail du Répertoire) 
Percussions  
Pratique instrumentale, travail du rythme, polyrythmie… 
Ce module vous permettra d’accompagner une chanson avec des percussions et d’aborder  
l’instrumentarium avec les enfants. 
Chansons 
Il est aujourd’hui plutôt facile d’avoir accès à du répertoire pour enfants ; en revanche, comment se 
servir d’une chanson comme de terrain de jeu utile au développement de la musicalité chez l’enfant ? 
Nous travaillerons un répertoire permettant de découvrir comment s’imbriquent la psychomotricité et 
le plaisir de chanter et de s’exprimer par la voix et le corps.   
Un dimanche par mois de 10h00 à 17h00 de septembre à novembre inclus. 

Module 4 
Fabrication du matériel pédagogique et fabrications des instruments 
Ce module vous permettra de fabriquer vous-mêmes le matériel pédagogique (d’inspiration 
Montessorienne) nécessaire au déroulement des jeux musicaux, mais aussi permettant d’aborder de 
façon sensorielle l’écriture musicale. Il est également précieux de savoir fabriquer des instruments 
pour enrichir son instrumentarium tout en impliquant les enfants. 
A l’issu du suivi de ce module vous sera remis un fichier de fabrication de matériel pédagogique et 
d’instruments 
Un dimanche par mois de 10h00 à 17h00 de mars à mai inclus. 

Module 5 
Pédagogie/Psychologie – Stage d’observation 
Etude de la pédagogie Montessorienne à travers la découverte de ses écrit et de son matériel 
sensoriel, concrétisé par un travail écrit de restitution.  
Enrichissement de ses compétence 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. 

• 14h d’observation sur les lieux d’exercices des professeurs (de février à juin) 
• Consultation de cours en ligne et lectures obligatoires 
• 4h de cours théoriques (le dimanche 16 juin) 
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Formateurs  
Professeurs de musique confirmés ayant suivi les formations Jaëll -Montessori. 

Tarifs  
Prix de chaque module : 330 euros.  
Prix total de la formation 1650 euros + 36 euros d’adhésion annuelle à l’association. 

Obtention du diplôme 
Pour obtenir son diplôme, il faut suivre et valider les 5 modules, rendre l’ensemble de ses travaux 
écrits (présentation de la pédagogie Montessorienne et rapports de stage) et rédiger un mémoire. 
A l’issue de cet enseignement une formation continue est proposée à raison de deux jours par 
trimestre dès l’année suivante. 
Il est aussi possible de suivre les modules dans le cadre d’un parcours personnalisé. 

Inscriptions 
L’inscription se fait dès le mois de Mars après un entretien.  
Merci de nous contacter par mail : amj.gem@gmail.com 

Calendrier 2018-2019 pour la formation FEIM

23/09 – 14/10 – 18-11 – 16/12 – 20/01 – 17/02 – 17/03 – 14/04 – 12/05 – 9/06 – 16/06 

N°Organisme de formation : 11 75 1294575
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