L’Eveil Musical
La rencontre de soi et l’ouverture aux autres
L’éveil musical est un outil considérable pour le
développement de l’enfant, mais également un temps
précieux offert à la puéricultrice qui pose un autre
regard face aux réactions des tout-petits.
L'éveil musical est une pratique à choix multiples, en
voici quelques exemples :
1. L’écoute et la découverte de musiques chantées ou jouées.
2. L'appropriation des instruments par les tout-petits.!
3. L’échange interactif entre un professionnel et les tout-petits.
4. Un vivier pour tous les professionnels de la petite enfance.

Je vous propose des séances d’éveil musical
auprès des tout-petits à l'écoute des individualités.
Une démarche particulière permettant à l’enfant
d’aller à sa propre rencontre et de par là même d’aller vers l’autre.
La manière dont se compose une séance n’est qu’un canevas, une idée du type
de séance que je pratique. Sachez que selon le moment, les intervenants et
l’humeur des tout-petits ainsi que celle de l’équipe, je m’adapte en donnant
pleinement la place à une écoute vivante et une présence accueillante.
Voici donc un exemple de
sessions possible :
Sur un cycle d'un an à raison d’une
fois par semaine, j'apporte chaque
mois une famille d'instruments
différents à découvrir. La première
partie de la séance consiste à
découvrir les instruments, leurs
sonorités, leurs différences,… J'en joue d'abord un peu mais pas trop et leur
laisse le soin d'expérimenter par eux-mêmes.
La seconde partie de la séance démarre avec la distribution d'autres
instruments acoustiques. Et se poursuit avec une liste de morceaux choisis en
fonction de leurs rythmes, ethnies, pays,… La manipulation des instruments
avec la danse et le mouvement fait de cette partie, la partie la plus active et la
plus animée de la séance.

La troisième partie de la séance
débute avec le rangement de tous
les instruments. L'assise et le
silence reviennent nourrir les
enfants afin d'accueillir des chants
connus ou inconnus mais d'une
douceur certaine.
Selon les jours, les chants sont soit
des berceuses, soit des comptines,
soit des chants traditionnels toutes
cultures confondues.

Par ce type d’approche ouverte et multiple, j’invite l’enfant à s’approprier petit à
petit l’espace, le jeu, le mouvement. Je reste à tout instant à l’écoute de ce qui se
passe afin de répondre aux attentes du moment.

Un plus pour les puéricultrices !
Les séances offrent un temps à la puéricultrice pour se décentrer de sa fonction
première dans l’accompagnement des enfants et de profiter de cet atelier afin de
porter un nouveau regard sur les réactions de l’enfant face à un autre adulte, face
à l’appropriation de l’instrument, face à la découverte d’un chant,…
C’est aussi un moment où l’encadrant s’approprie l’atelier en tant que participant.
Lui comme l’enfant agissent et
interagissent différemment. Ce qui
donne lieu à une diversité de
comportements enrichissants pour
les uns comme pour les autres.
A ce titre, des ateliers de voix ou
de chant et/ou des journées
musicales peuvent être
organisées pour toute l’équipe.

Mon parcours de vie
A travers 15 années de pratique de la musique, du son, du chant et de la sonothérapie, j'ai eu l’occasion de développer une écoute particulière, et d’aiguiser
une sensibilité et une compréhension toujours plus accrue, pour toucher l’être
authentique. L’écoute me permet d'entendre à travers la voix, les sentiments, les
émotions voire les envies et les blessures d’une personne.
Mon travail consiste alors de les exprimer et de les transformer si nécessaire à
travers les sons, la respiration, la voix et l'utilisation d'instruments de musique.
Dans les crèches, et ce depuis 2 ans et demi, je m'applique à offrir aux
tout-petits toute la richesse de mes connaissances et de mon expérience
à travers l'éveil musical.

Liens
Crèche Les Marmots
Directrice : Barbara Carlier 02 770 17 54 info@lesmarmots.be
https://www.facebook.com/LesMarmots.be
Crèche BabyMoon
Responsable : Mélodie 0488 51 94 17 melodiebbmoon@gmail.com
https://www.facebook.com/babymoon.louise?fref=ts

Lien et commentaires sur ma page facebook dédiée à l’éveil musical
https://www.facebook.com/eveiletdecouvertemusicale
Je tiens à préciser qu'aucune photo des enfants n'est et ne sera jamais publiée sur facebook!
(sauf exception celles dont les parents ont remis une autorisation par écrit auprès de la crèche).

Lien vers le 20h de RTL-TVI du 22 juin 2013, lors de la fête de la musique, la
télévision a fait un reportage dont une partie se déroule à la crèche BabyMoon
pendant un éveil musical que j’anime.
Sujet : Une vie sans musique est-elle possible ?
http://www.rtl.be/videos/video/449090.aspx?CategoryID=312
Un article intéressant tout à fait récent sur une étude par rapport à l’éveil
musical et la petite enfance :
Jouer de la musique rendrait les enfants plus coopératifs
http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20130911-jouer-musiquerendrait-enfantscooperatifs&utm_source=facebook&utm_medium=publication&utm_campaign=ac
tu
Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous pour un éveil des toutpetits aux sons multiples,
Xanthippe Lazaridis
contact@xanthippe.info!
+32.476.21 76 35
!

