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Berceuses et comptines 
créer des chansons pour les tout-petits 

 

Lundi 31 janvier et mardi 1er février 2022 de 9h30 à 16h30 
LAON-Bibliothèque départementale - parc Foch, avenue du Maréchal Foch 

 
 

Souvent source de jeu, de complicité, d’émotions et d’intimité entre l’adulte et le tout-petit, les chansons 
peuvent être aussi l’occasion de rassemblement familial ou social. 
Improviser et créer nos propres chansons nous entraîne dans une dimension créative et artistique.. 

 
 

Publics : Toute personne (salariée ou bénévole) participant au fonctionnement et à l’animation d'une 
bibliothèque-médiathèque publique, ouverte à tous les publics 
 
Objectifs 

• Créer un répertoire riche et diversifié, adapté au très jeune public 

• Analyser les différentes formes des chansons spécifiques à la petite enfance 

• Écrire des paroles. Inventer des airs de musique 

• Assembler textes et musiques 

• Être capable de créativité et d’improvisation de chansons auprès des enfants au quotidien 
 
Au programme 

• Repérage des différentes formes de chansons : comptines, ritournelles, chansons à répétition, à geste, à 
récapitulation, berceuses, sauteuses, jeux de doigts, jeux de nourrices, formulettes 

• Les différentes techniques d’écritures : jeux de rimes et d’onomatopées, liste de mots, musicalité et 
rythme des mots 

• La création musicale : recherche de mélodies à partir d’improvisations sur des bases rythmiques et/ou 
harmoniques 

• L’improvisation au quotidien, en fonction des contextes et des préoccupations des enfants 

• L’alchimie à trouver entre paroles et musiques pour que les enfants s’approprient les chansons créées 

• Finalisation et enregistrement des chansons créées 
 
Formateur·rice· : Enfance et musique 
 
Organisatrice institutionnelle : Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Contact : Vincent CARON – 03.23.24.98.34 – vcaron@aisne.fr 
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Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Bulletin d’inscription 2022 

 
Un bulletin par personne et par formation à renvoyer à bdp@aisne.fr ou par courrier à  

Bibliothèque départementale de l’Aisne – Parc Foch, avenue du maréchal Foch 0200 LAON 

 

Berceuses et comptines 
créer des chansons pour les tout-petits 

Lundi 31 janvier et mardi 1er février 2022 de 9h30 à 16h30 à la BDA à LAON 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Bibliothèque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :   Salarié      Bénévole      Autre public : ………………………………………………………………….. 

Commune de résidence (pour covoiturage) : ………………………………………………………….................................... 

Email (pour confirmer l’inscription) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas de communication urgente) :   ………………………………………………………………..………………..... 

 Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation et à prévenir la BDA en cas de désistement 

Signature du stagiaire Signature de l’autorité territoriale  
ou de son représentant et cachet 
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