
                       CONCEPT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
                           SPECIALISÉ POUR LES JEUNES ENFANTS  

 Formations pour les professeurs isolés, 
académies, écoles privées et pour les étudiants. 

                             

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES FORMATIONS  GUITARE ET JEUX MUSICAUX :                                    

Quand :   Les dates et des heures seront fixées de commun accord par les participants et les formatrices.       LAURENCE PELTIER    

Prix :   105€ /module/professeur isolé  (-20% pour tout autre module suivi dans les trois mois calendrier)       Formations pour la GUITARE et les JEUX MUSICAUX 

    - 20% : 84.00€ /module/étudiant, professeur d’académie ou d’école privée (2 professeurs)    +32 477 37 18 48 - info.arcensons@gmail.com - www.arc-en-sons.be    

                 - 30% : 73.50€ /module/étudiant, professeur d’académie ou d’école privée (3 professeurs)        ELISABETH NAVARRA  

               - 40% : 63.00€ /module/étudiant, professeur d’académie ou d’école privée (4 professeurs)     Formations pour le PIANO et  le SOLFEGE  

                 - 50% : 52.50€ /module/étudiant, professeur d’académie ou d’école privée (5 professeurs et plus)             +32 474 55 35 38 - arcensonspiano@gmail.com -  www.arc-en-sons-piano.com 

        

LA MÉTHODE « ARC-EN-SONS »  

La Méthode « Arc-en-Sons » a été créée pour  développer la 

musicalité innée de l’enfant dès son plus jeune âge. 

Après de nombreuses années d’enseignement musical 

Laurence Peltier, guitariste et Elisabeth Navarra, pianiste,  

ont fait la constatation qu’il manquait une méthode fiable 

pour l’enseignement instrumental aux tout-petits. 

L’analyse des nombreuses causes d’échec dans ce type 

d’apprentissage les a convaincues de la nécessité de proposer 

aux professeurs et aux parents une méthode réellement 

innovante, rapide et efficace. 

L’atout principal de la méthode « Arc-en-Sons » est 

l’apprentissage précoce de l’instrument et du solfège avec 

succès. 

 

 

 

 

 

LES SECTIONS DE LA FORMATION 

 Guitare 

 Piano 

 Jeux musicaux 

 A la Conquête du solfège 

 

 

 

 

 

Une formation complète comprend l’ensemble des modules 

d’une section. 

Elle donne droit au titre de : Professeur certifié «Arc-en-Sons» 

pour cette section. 

Elle permet au professeur formé d’être repris dans le réseau 

des : Professeurs «Arc-en-Sons». 

La combinaison de modules de différentes sections est possible 

et recommandée. 

  LES MODULES DE 2H 

  GUITARE  

   1er
 module : 

      4-5 ans – 1
ère

 année sans lecture de notes 

   2
ème

 module : 

      5-6 ans – 2
ème

 année sans lecture de notes 

   3
ème

 module : 

      6-7 ans – 3
ème

 année avec lecture de notes 

  JEUX MUSICAUX 
   Pour accompagner les 1ers modules d’instruments. 

   1
er

 module : 

        4-5 ans – Jeux de base 

   2
ème

 module : 

        5 ans et +...  – Jeux de consolidation 

   PIANO  

   1er
 module : 

        4-5 ans – 1
ère

 année sans lecture de notes 

   2
ème

 module : 

      5-6 ans – 2
ème

 année avec lecture de notes 
  A LA CONQUÊTE DU SOLFEGE 
  Pour accompagner les modules instrumentaux. 

   1
er

 module : 

        5-6-7 ans – Lecture et Ecriture 

   2
ème

 module : 

        5-6-7 ans – Rythmes et Mesures 


