
APPRENDRE LE UKULÉLÉ SUR 

DES COMPTINES POUR ENFANTS 



Jouer les principaux accords nécessaires à l’accompagnement
de chansons enfantines
Permettre aux professionnels de la Petite Enfance de soutenir
leur voix par la présence d’un instrument
Développer sa capacité à chanter avec les enfants en
s’accompagnant du ukulélé

OBJECTIFS

PROGRAMME
Cette formation permet aux professionnels de la Petite Enfance
d’apprendre à jouer du ukulélé sur des comptines pour tout-
petits.
Cette formation est constituée de 3 demi-journées représentant 3
niveaux d'acquisition. Quelques semaines sont volontairement
laissées entre chaque niveau afin que chacun puisse s’entraîner
chez soi. Chaque demi-journée est séquencée.
Cette formation s'adresse aux professionnels de la Petite Enfance
souhaitant débuter l'apprentissage d'un instrument à corde et
pouvoir s'en servir en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.
Cette formation se déroule dans un climat de bienveillance et de
non jugement.

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS

Samedi 04 mars 2023
Samedi 27 mai 2023
Samedi 24 juin 2023

3 demi-journées
De 9 h 00 à 12 h 00

9 heures 

Professionnels travaillant dans des
structures de la Petite Enfance auprès
d’un public de 0 à 6 ans souhaitant
débuter l’apprentissage d’un
instrument à corde (ukulélé). Aucun
pré-requis nécessaire en musique

Familles Rurales association de Pulnoy
Multi-Accueil « Les Loupiots »
32 rue de Saulxures
54425 PULNOY

300 € pour les salariés Familles Rurales
350 € pour les salariés hors réseau
Familles Rurales.

Formatrice, éducatrice de jeunes
enfants, animatrice en éveil musical

Pré-requis : Posséder son propre
ukulélé ; une fiche « aide à l’achat »
peut être envoyée sur demande
avant le début de la formation

Capacité d'accueil : entre 6 et 10

Un certificat de réalisation d'action de formation et une attestation d'assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l'issue de la formation.

Modalités d'obtention

Formation en présentiel

Jouer du ukulélé en chantant de grands classiques de la Petite Enfance
Jouer au moins 5 accords classiques tout en chantant
Jouer un accord sous forme d'arpège ou de pompe

Compétences visées


