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La méthode Tonalis est une méthode pour enseigner la musique aux enfants de façon vivante et joyeuse, à 
travers le corps, les instruments et la richesse des sonorités et chansons du monde.  

Elle est adaptée à l'âge des enfants qui la reçoivent. 

Elle s'adresse aux professeurs, éducateurs et parents qui cherchent à aborder la musique de manière ludique, 
où le solfège devient musical.  

 

MODULE 1 

Février 17 – 19 et Avril 21 -23 

L’enfant de 6 à 8 ans 

Comment « jouer » avec la musique 

Eveil musical, jeux d’improvisation et « exploration » de la musique à travers les instruments, le chant et le 
corps.  

Amener l’enfant à entendre les rythmes, les différents timbres et qualités des sons.  

Découvrir les pentatoniques, le rythme sans pulsation, l'ambiance de la quinte. 

 

MODULE 2 

Mai 19 au 21 et Juillet 15 au 18 

L’enfant de 9 à 11 ans 

Le chemin vers la polyphonie et le solfège 

Amener l’enfant à devenir conscient des éléments musicaux et à les nommer d’une manière naturelle et 
joyeuse pour lui.  

Découvrir le chemin historique vers la polyphonie par les modes médiévaux.  

Comprendre les durées des notes, la mesure, les rythmes, la pulsation et les intervalles à travers le corps, les 
instruments, l’improvisation et des sonorités et chansons du monde 



 

MODULE 3 

Septembre 22 – 24 et Novembre 3 – 5 

L’enfant de 11 ans – L'adolescent 

La polyphonie et l’individualisation de l’enfant. 

Comprendre la modulation et l’harmonisation, le « triad » .  

Aborder les chansons à plusieurs voix et les rythmes variés du monde.  

Expérimenter des jeux et des improvisations rythmiques et vocales.  

Travailler sur la créativité collective tout en respectant les besoins individuels de cet âge.  

Aborder le travail orchestral.  

Découvrir comment travailler avec les voix qui commencent à changer. 

 

LES HORAIRES   

Vendredi 19h à Dimanche 16h 

LIEU 

Ecole Caminarem, Monteils 30350 

LES FRAIS  

Coût par module: Module 1 320€, Module 2 380€, Module 3 320€ 

Coût pour les trois modules: 990€  

Peut être pris en charge par OPCA. Frais d’hébergement et nourriture à la charge de l’étudiant. Possibilité de 
cuisiner sur place et de se loger à proximité.  

Informations et inscriptions: Rachel Stehli 06 80 82 88 69, rachelstehli@gmail.com, facebook.com/rachel.stehli 
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