
Stage 
« Pratiques sonores et musicales »

par l'ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne – pédagogie Freinet)

du 20 au 23 août 2018

à Chateau-Gontier (53)

Le secteur pratiques sonores et musicales de l'ICEM propose une co-formation sur 
son approche de l'enseignement musical. Ce stage s'adresse à tout professeure, 
animateur, instituteur, dumiste, et autre éducatrice…  de tous milieux (écoles, 
conservatoires, hôpitaux, centres de loisirs, foyers…) 

Durant ce stage de 3 jours nous travaillerons à partir des  axes suivants :
● Organiser un atelier musical en classe 
● L'improvisation libre point de départ d'une méthode naturelle de musique.
● La composition collective 
● L'illustration sonore 
● Les musiques électro-acoustiques
 Nous travaillerons sous formes d'ateliers ou avec l'ensemble des stagiaires selon les 
besoins de chacun. 
Les «dumistes» et les professeurs de conservatoire sont les bienvenus !

Pour se donner une idée de notre travail avec des enfants : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/47044 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/47044


La démarche du stage :
Le stage est l'occasion d'échanger et de partager autour des pratiques en 
méthode naturelle de musique. Ce stage alternera des pratiques, des 
écoutes, des analyses et des apports théoriques axés plutôt sur l'éveil 
musical. Les stagiaires et les animateurs qui s’acquittent des mêmes droits 
s'inscrivent dans une démarche de co-formation.  
Pensez à apporter vos instruments pour compléter l'instrumentarium.
N'hésitez pas à amener vos enregistrements et vos disques préférés. 

Le Lieu :
Le lycée Victor-Hugo se situe dans la commune de 
Château-Gontier, au sud de la Mayenne.
4, rue du Général Lemonier 

Infos pratiques :
Le stage est auto-géré en internat et en pension complète.
Un accueil des enfants à partir de 5 ans est possible dans la limite de 15 
enfants avec une animation coopérative, le prix est de 60 euros par enfant. 
Deux animatrices sont engagées pour s'occuper d'eux, sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Pour le couchage il faut venir avec son drap house, son duvet et son
oreiller. Le premier jour nous proposons un repas coopératif : chacun 
apporte un plat et une boisson à partager. Pour les petits déjeuners pensez 
à amener confiture, miel ... 

Inscription au stage : 

S'inscrire sur : 
https :// Framaforms.org/stage-pratiques-
Sonores-et-musicales-pedagogie-freinet-1527435000

Tarifs :  145 euros + adhésion à l'Icem ou 225 euros, 
20 euros de réduction pour toute inscription avant le 30 juin.

Pour plus d'infos, contact : damien.treton@wanadoo.fr 
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