FICHE PÉDAGOGIQUE

PETITE
ENFANCE
RENCONTRE PRO 12 FÉVRIER 2021 | À METZ (57)

Berceuses et chansons avec le tout-petit
Fredonner, vocaliser, chanter avec le très jeune enfant et dès ses premiers instants de vie est un acte
universel qui traverse les âges et les cultures.
Ce n’est pourtant pas si évident pour l’adulte qui accompagne l’enfant de s’autoriser à chanter spontanément, sans jugements et sans crainte de dénaturer le répertoire.
Le chant avec le bébé s’inscrit dans l’intimité d’une relation, dans le murmure au creux de l’oreille,
dans le plaisir de faire sonner les mots, dans la justesse d’une émotion partagée.
En présence de la musicienne et chanteuse Agnès Chaumié et du réalisateur Eric Tellitocci, cette rencontre professionnelle vise à questionner la place du chant dans le quotidien des professionnels et
des lieux d’accueil de la petite enfance.
À partir de la conférence chantée « je chante avec mon bébé », les participants seront invités à découvrir par la pratique quelques belles mélodies et à partager au cours de la journée des réflexions et
des témoignages sur la thématique des berceuses et chansons avec le tout-petit.
Publics
Professionnel·le·s de la petite enfance, de la musique, de la lecture publique et de la culture de la
région Grand Est
Votre engagement
Participer aux échanges et témoigner si vous le
souhaitez de vos pratiques, vos observations, vos
interrogations
Notre engagement
• proposer une mise en pratique vocale
• animer et faciliter l’échange en groupe
• rédiger et partager la synthèse des échanges
• partager une bibliographie de quelques ouvrages
de référence en la matière
• vous tenir informés des prochains « Rendez-vous
de la petite enfance ».
Contenus
Matinée | 10h-12h30
Invitation de l’artiste musicienne Agnès Chaumié
• mot d’ouverture
• conférence en chanson par Agnès Chaumié à partir de son livre-CD « Je chante avec mon bébé ».
• discussions et échanges

Après-midi | 14h-16h30
Animé par les équipes de Cadence et de l’INECC
• projection du documentaire Les Berceuses d’Eric
Tellitocci
• échanges et partage d’expériences en format world café
• restitution en plénière
Intervenants
Agnès Chaumié, musicienne et chanteuse
spécialisée dans l’art et l’éveil culturel du très
jeune enfant
Agnès Chaumié, musicienne et chanteuse
spécialisée dans l’art et l’éveil culturel du très jeune
enfant
Associée au projet de l’association Enfance et
Musique à sa création (1981), elle y découvre le
monde de la petite enfance et se passionne pour
ces premiers instants musicaux avec les très jeunes
enfants. Cette expérience, partagée et élaborée
au sein de l’association Enfance et Musique, se
transmet à travers la formation pour adultes au
sein cette association.

Parallèlement à ce travail de transmission, elle a
enregistré de nombreux disques pour enfants, dont
certains sont devenus des références en la matière,
et travaille également avec Didier Jeunesse, ainsi
qu’à la création de musique de spectacle pour plusieurs compagnies très jeune public.

Présentation de Les Berceuses
Partir à la rencontre de familles qui viennent de divers pays et qui vivent avec nous, des mères et des
pères, qui chantent des berceuses dans leur langue
« naturelle » à leur bébé, tel est le principe de ce
travail cinématographique singulier.

Son aventure avec le spectacle très jeune public entamée en 1992 dans le cadre de Ricochets, première
Biennale des Arts de Marne-La-Vallée, se poursuit
encore aujourd’hui au fil de ses créations.

Trois caméras permettent de ne rien manquer des
interactions parents-enfants et de mieux s’immiscer dans ce temps particulier et intime de la berceuse.

Dans le même temps, elle nourrit son travail de
recherche et de création au sein de l’association Un
Air d’Enfance

À ce jour existe une collecte de 36 berceuses, collecte répartie sur 3 films, 3 saisons.

Présentation de la Conférence en chanson
Une proposition interactive à partir du livre-CD «Je
chante avec mon bébé»

L’auteure nous invite à découvrir…
• ce qui fait la spécificité de la chanson,
• ce qui la différencie de la voix parlée,
• ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge,
autant pour celui qui écoute que pour celui qui
chante ou qui vocalise.
Pour évoquer le chemin qui relie les premières vocalisations à la chanson, le public est invité à participer vocalement, guidé par la conférencière.
Ces improvisations musicales seront l’occasion…
• de goûter au plaisir de chanter ensemble,
• de ressentir les émotions qui peuvent naitre de la
voix chantée,
• d’éclairer ce qui fait l’intérêt de cet art populaire
dans le développement de l’enfant.
Cette conférence musicale est un temps à vivre,
une immersion ludique et sensible dans la chanson,
une façon de mieux comprendre la force de son
empreinte dans la vie d’un tout-petit.
Eric Tellitocci, réalisateur
L’activité principale d’Éric Tellitocci consiste
à réaliser des films à caractère social (insertion
socio-professionnelle, lutte contre les discriminations ou films pédagogiques vers la jeunesse)
et autour de projets artistiques (musique, théâtre
danse Ccntemporaine) ainsi que des films en milieu scolaire couplés à des interventions d’éducation à l’image.

Un montage original composé à partir de ces trois
saisons sera présenté pour ouvrir les échanges autour du world café.
........................................
Informations pratiques
Dates et horaires : 12 février 2021
10h-16h30, avec un temps de déjeuner
partagé
Lieu : L’Arsenal à Metz (57)
........................................
Tarifs
Gratuit
Une formule repas à 15€ sera proposée
aux participant·e·s s’il·elle·s le souhaitent
........................................
Inscription
Formulaire en ligne sur le site de
Cadence (rubrique « formation »)
Date limite d’inscription : 7 février
2021
........................................
Contacts
Cadence 03 88 23 40 80
contact@cadence-musique.fr
Faustine Colombier, chargée de mission
petite enfance
f.colombier@cadence-musique.fr

En partenariat avec l’INECC – Mission Voix Lorraine

Diverses réalisations de films « de paroles » sur
la thématique des migrations précèdent Les Berceuses, projet majeur qu’il continue à développer
avec une quatrième saison en cours et des projections qu’il anime pour ouvrir des débats sur le regard porté sur ces « autres » venus d’ailleurs.
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