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Formation professionnelle

La Pépinière de Sons :
une malle pédagogique

Favoriser la mise en place de séances et de projets musicaux avec divers
publics : petite enfance, personnes âgées ou handicapées

Pour une approche ludique et sans frontières de la musique,
à travers l’’improvisation et la composition sonore !
Les formations permettent à chaque stagiaire, par ses questions, ses envies et ses
expériences, d’apporter de l’eau à la Pépinière. Ainsi chaque malle trouve sa forme
unique, ce qui facilite la mise en place des animations dans les différents services.
« La Pépinière de Sons » est un
ensemble d’instruments très simple,
le plus souvent à base de roseau et de
bambou.
La malle contient un manuel du
Jardinier de Sons, un jeu de photolangage, des livres / CD et DVD, une
trousse à outils.
Les objets sonores couvrent une grande
diversité de sons et de gestes musicaux,
et favorisent ainsi la découverte de
différents instruments.
Ce module de base est accordé sur une
gamme pentatonique : seules 5 notes
sur les 7 de notre gamme sont utilisées.
Ainsi, sans risque de ‘‘fausse note’’, et
grâce aux matériaux naturels utilisés
les participants sont libres d’explorer un
univers sonore harmonieux.

d Formation-Action
4 jours

Acquérir la malle en la fabriquant et en
découvrant son potentiel !

d Formation Utilisation
2 jours

Pour les personnes et structures ayant
déjà une malle ou un instrumentaire.
Permet à d’autres membres de la
structure de se former.
Les deux formations se basent sur des
ateliers pratiques qui abordent :
- les notions de base de la fabrication
d’instruments
- la création sonore collective
- la mise en musique d’une histoire
- l’utilisation des cartes de photolangage avec la malle.

Les autres formations Jardin de Sons :

Support d’activité d’éveil musical : de nouveaux jeux sonores à découvrir !
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La Pépinière de Sons :
une malle pédagogique

e

Musique Verte et Lutherie
Sauvage. Découvrir des savoirs

musicaux à travers la fabrication
d’objets sonores.

Jardiner les Sons
xles ateliers
pédagogiques.

Et + si affinités

Le Jardin de Sons est un
univers sonore créé par
Nikolaus Hatzl-Resler.
Vous pouvez y découvrir :

Acquérir la malle en la fabricant
et en découvrant son potentiel.

x « le Souffle du Bambou »

Spectacle musical et clownesque

x

Les contes du Jardin de Sons

Conte et éveil musical pour tout public.

Ce qui nous tient à coeur :

Musique, Lutherie et Spectacle vivant.
Outils pédagogiques pour la mise en place d’animations.
Pratiques artistiques et artisanales.
Développer sa créativité et ses compétences techniques.
Adapter des créations collectives aux divers publics.
Sensibiliser à l’environnement et aux perceptions sensorielles.
Susciter l’envie de faire soi-même.

Nikolaus Hatzl-Resler

Ils nous ont fait confiance :

ACEPP ( Réseau des structures d’accueil de la Petite Enfance), MAS,
EHPAD, Crèches, Écoles, centre de loisirs, professionnels de l’animation.

Cie des Sept Vents

Une association franchement culturelle et carrément sociale !
3 route du Gué 07200 Ucel
04 75 87 23 56
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www.septvents.org
compagnie@septvents.org

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1067746 et 3-1067747
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 82 07 00883 07 I Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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Musicien, comédien, humaniste, jardinier philosophe,
rieur et créateur perpétuel.
Depuis 25 ans, il pratique les métiers de la musique et
de la lutherie dans le champ socio-éducatif et culturel.
En 2008, il donne naissance à un univers poétique et
délirant, le Jardin de Sons, habité par un personnage
clownesque : Sonario.

