À la découverte
des arts de la
scène
Pourquoi et comment
accompagner les enfants
dans la découverte et la pratique des arts de la scène ?

ékla souhaite proposer aux professionnels de l’enfance
(3-12 ans) de découvrir et d’expérimenter les arts vivants
afin de les partager sereinement dans les milieux
d’accueil.
Assister à un spectacle jeune public, expérimenter différentes activités à mener avec les enfants avant et après
celui-ci, participer à un atelier artistique mené par un
artiste... Enfin, prendre part à des temps d’échanges afin
d’identifier les enjeux et les modalités possibles de l’éveil
artistique et culturel dans les milieux d’accueil.
La formation oscillera entre des temps d’expérimentation
(découverte d’un spectacle, participation à un atelier
artistique et expérimentation d’activités de médiation) et
des temps d’échanges métacognitifs afin que les participants s’approprient les outils et les démarches proposés.

Autour de Kosmos des Cies Ceux qui marchent,
Entre chiens et loups et Pan ! (La Compagnie)
et avec Lara Hubinont

Pourquoi et comment
accompagner ses élèves
dans la découverte et la pratique des arts de la scène ?

Au cœur d’un atelier de danse
et de musique

Lire du théâtre en classe…

Formation CECP obligatoire

Formations CECP volontaire et obligatoire

Depuis près de quarante ans, ékla accompagne les enfants
et les enseignants dans la découverte des arts de la scène.
Par cette formation, nous voulons proposer aux enseignants de découvrir et d’expérimenter les arts vivants afin
de les partager sereinement en classe.

Pierre de Lune et ékla ont mis en place cette formation
pour aider les enseignants à s’approprier les matières et
les approches en éducation artistique et culturelle et à
mettre en place un Parcours d’Éducation Culturelle et
Artistique (PECA).

Pour ce faire, vous assisterez à un spectacle jeune public et
vous expérimenterez différentes activités à mener avant et
après la découverte de celui-ci.

Lors de la première journée, les enseignants expérimenteront un atelier artistique mêlant danse et musique,
proposé par la chorégraphe Caroline Cornélis et la musicienne Claire Goldfarb. Ils pourront se mettre à la place
de leurs élèves et éprouver, de manière sensible, les enjeux
et la méthodologie d’un processus de création. Pendant la
seconde journée, ils découvriront des autres activités
ludiques et créatives pour accompagner les élèves dans cet
éveil à l’art et à la culture et ils seront invités à créer des
séquences d’apprentissage propres à leurs élèves tout en
construisant un continuum pédagogique. Après ces expériences, les enseignants identifieront les enjeux de cette
éducation, ses modalités, la posture professionnelle qu’induit la pratique en atelier et les apports pour les élèves.

Après avoir découvert le foisonnement du répertoire du
théâtre jeune public et avoir réfléchi sur les enjeux de son
partage avec les élèves, les enseignants découvriront, plus
particulièrement, la pièce de théâtre Respire de Daniela
Ginevro, en compagnie de l’auteure. Plaisir de lire à voix
haute, émerveillement pour susciter des questionnements
philosophiques, effervescence de lecture chorale, audace de
poursuivre la découverte par le jeu et l’écriture dramatiques
ou par diverses propositions arts plastiques.

Vous participerez à un atelier artistique mené par une
artiste partenaire et vous imaginerez des transpositions
didactiques en fonction de l’âge et de la spécificité de vos
classes. Différents échanges permettront d’analyser les
enjeux, les apports pour les élèves et de réfléchir sur l’évaluation de l’éducation culturelle et artistique.

Autour de C’est ta vie ! de la Cie3637
et avec Coralie Vanderlinden

Par le biais de ces expériences diverses, les enseignants
seront invités à réfléchir aux enjeux et aux modalités de
l’éducation artistique et culturelle et de la mise en place des
PECA.

À l’intention des enseignants du primaire
Mardi 26 avril 2022 de 9h à 16h
Vendredi 29 avril 2022 de 9h à 16h

La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

Formation volontaire pour les enseignants
relevant du CECP

Formation reconnue par l’IFC - Code formation 212502109 /
Code session 39311

Jeudi 27 janvier 2022 de 9h à 16h30

Autour de Llum de la Cie Nyash
et avec Caroline Cornélis

Vendredi 28 janvier 2022 de 9h à 16h30
Inscriptions : CREOS - creos.cecp.be

À l’intention des professionnels du secteur ATL

À l’intention des enseignants du maternel

Formation obligatoire pour une équipe
pédagogique relevant du CECP

Vendredi 11 mars 2022 de 9h30 à 16h30

Mardi 24 mai 2022 de 9h à 16h

Lundi 14 mars 2022 de 9h30 à 16h30

Vendredi 3 juin 2022 de 9h à 16h

Dates (2 jours) à déterminer avec l’équipe pédagogique

La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

Inscriptions : CREOS - creos.cecp.be

Dates (2 jours) à déterminer avec l’équipe

14€ (repas compris) pour les professionnels du secteur ATL
relevant de l’ONE.

Formation reconnue par l’IFC - Code formation 212502109 /
Code session 39312

Pierre de Lune pour les écoles bruxelloises

pédagogique

www.pierredelune.be - 02/218 79 35

Formation obligatoire pour une équipe
pédagogique relevant du CECP

Inscriptions : CREOS - creos.cecp.be

