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

Prix :   105€ /module/animateur  (-20% pour tout autre module suivi dans les trois mois calendrier)  

Contact :   Laurence Peltier, Gsm : +32 477 37 18 48 - info.arcensons@gmail.com - www.arc-en-sons.be           

    

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.  

La crèche est le lieu privilégié pour offrir à tous les 

enfants une éducation musicale de qualité.  

Après plus de 20 ans d’expérience en éveil musical pour 

les tout-petits, Elisabeth Navarra et Laurence Peltier, 

ont adapté la méthode « Arc-en-Sons » aux bébés. 

Ces formations sont conseillées aux animateurs désireux 

de commencer des animations en crèches ou aux 

animateurs  

à la recherche de nouvelles idées de travail. 

A la fin de la formation l’animateur diplômé « Arc-en-

sons en crèche » sera prêt : 

à captiver le très jeune enfant, des bébés dans leurs 

relax  

aux plus « grands » de la crèche, 

 à entrer dans l’univers du son avec les tout-petits, les 

surprendre, les faire participer pleinement, les détendre,  

les stimuler…  

à alterner judicieusement dans sa séance, les moments 

rythmiques intenses, les activités plus relaxantes et  

les moments de découverte du monde sonore. 

LES 5 MODULES DE LA FORMATION : 

1er MODULE  
Thème : Les bonjours et le schéma  corporel. 

2h de formation théorique 

+ 40mn d’observation et de mise en pratique en crèche   

Chaque animateur mettra en application un exercice 

travaillé au cours théorique. 

2ème MODULE  
Thème : Les chansons à gestes et les instruments. 

2h de formation théorique 

comprenant le bilan des interventions du module 

précédent. 

+ 40mn d’observation et de mise en pratique en crèche  

Chaque animateur mettra en application un exercice 

travaillé au cours théorique du 2
ème

 module et un 

exercice amélioré du 1
er

 module. 

3ème MODULE  
Thème : Les chansons à compter et les jeux de cache-

cache. 

2h de formation théorique 

comprenant le bilan des interventions du module 

précédent. 

+ 40mn d’observation et de mise en pratique en crèche  

Chaque animateur mettra en application un exercice 

travaillé au cours théorique du 3
ème

 module et un 

exercice amélioré du 2
ème 

 et du 1
er

 module. 

 4ème MODULE  
Thème : Les notions musicales et les mouvements. 

2h de formation théorique 

Comprenant le bilan des interventions du module  

précédent. 

+ 40mn d’observation et de mise en pratique en crèche   

Chaque animateur prendra en charge une séance 

complète en crèche. 

5ème MODULE  
Thème : Faire évoluer les exercices. 

2h de formation théorique 

comprenant le bilan des interventions du module  

précédent.  

 

 


