STAGE

COMPTINES
CHANTS & RONDES
D'ENFANT
19-20 novembre 2022
CHALLES LES EAUX - SAVOIE

L'art P O M E se situe à la croisée du conte et des marionnettes, du massage et de la
danse, de la musique et de la poésie. Il nécessite une transmission directe et vivante,
basée sur un training corporel et musical.
Les CONTINES P O M E sont saisonnières, courtes ou longues, toujours délicates,
tantôt berçantes, tantôt malicieuses.

Alliant éveil corporel et musical, éveil au langage et à la nature, les CONTINES
P O M E soutiennent la faculté attentionnelle, la socialisation, les pré-requis
scolaires et contribue à la constitution d'une base affective sécure.

À l'école des 4 saisons
Pédagogie S.Waldorf
441 chemin des baraques
73190 CHALLES LES EAUX
Tarif : 130€
Contact et inscription: 0671714669
www.ecoledes4saisons.fr/calendrier-evenementagenda
Avec Bruno BOUSQUET: psychomotricien
pédagogue, musicien

En affinant nos gestes et paroles par la pratique P O M E , nous affinons notre
posture éducative, qui se centre sur la qualité de relation, guide l'enfant de
façon périphérique et l'entoure d'une pleine présence, accueillante et ferme.
Avec ce positionnement, les histoires alliées à la musicalité, facilitent les
transitions, la gestion harmonieuse de groupe, la gestion sereine de
l’opposition de l’enfant, sa régulation émotionnelle et le soutien parent-enfant.

Samedi 19
8h45 - Matinée
Training corporel et vocal*
Répertoire tactile
Pratique musicale**
Répertoire onomatopéique
13h55 - Après-midi

Dimanche 20
8h15 - Matinée
Récapitulation des jeux
Training corporel et vocal
Jeux de saison
13h30 - Après-midi
Pratique musicale

Training corporel et vocal

Principes d’interprétation et
méthode d’assimilation
Enregistrement vidéo

Jeux de saison
Répertoire avec personnages

Présentation d’un jeu par
chaque stagiaire – Fin à 17h

Pratique musicale

Relaxation - Fin à 18h15

* Ar t de l a Par ol e , Chant We r be c k , Mouv e me nt Re s pi r ant
** Ly r e , mé t al l ophone , f l ût e e t c hant , e n ambi anc e de qui nt e

