Si Freinet, Montessori et Malaguzzi étaient
… des danseurs.

Une formation de 5 jours autour de la découverte et l’élaboration d’outils
concrets pour être capables de donner des ateliers de danse créative et
artistique à des enfants de 4 à 8 ans.
Des ateliers de danse respectueux de l’écologie de l’enfant et de son enthousiasme naturel.
Ou comment danser avec des enfants de 4 à 8 ans en conservant et en développant tout leur
potentiel artistique ?
Une formation en pédagogie de la danse dans laquelle on applique une approche créative,
bienveillante et naturelle où l’enfant est l’acteur de son propre développement.
Il s’agira avant tout de la transmission, expérimentation et élaboration de savoir-faire par le
partage concret d’une méthodologie de développement de la danse en milieux scolaires.
Celle-ci s’inspire largement de systèmes de pédagogies actives telles qu’élaborées par
Freinet, Montessori, Malaguzzi (pédagogie Reggio).
La formatrice :
Anne-Lore Baeckeland (+ invitées)
Depuis de nombreuses années, Anne-Lore se passionne pour l’apprentissage de la danse
avec les enfants et les jeunes. Elle développe et expérimente une méthodologie organique
et naturelle pour les accompagner dans leur découverte de la danse. Elle crée des espaces
où elle offre les conditions nécessaires pour que les enfants entrent dans un processus de
découverte de la danse : la confiance, l’imagination et la créativité. Anne-Lore valorise les
capacités naturelles de chacun à plonger dans l’expérimentation de la danse et la recherche
à travers le corps en mouvement. Elle part de l’enthousiasme des enfants pour leur faire
découvrir le monde artistique. A Liège, elle collabore avec de nombreuses écoles et des
acteurs du monde culturel.
Les dates : 29 novembre 2020, 31 janvier 2021, 28 février 2021, 28 mars 2021, 25 avril 2021
Dates:
4, 530et
juin 2022 (Liège) + 18 et 19 juin (Bruxelles)
date de reserve:
mai62021
Le prix :
250€

300 €

Le lieu :
Agora – Rue Vivegnis, 73 à 4000 Liège
Infos et inscriptions : balspecial.inscriptions@gmail.com
Organisé par Bal Spécial Asbl
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

