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Chanteline, l’une chante, l’autre dessine 

 

 

Sur une journée 
Le matin 
Présentation des deux artistes, de leurs albums respectifs et de la naissance du livre-cd Chanteline. 
Vivre l’expérience du voyage musical et plastique pour le partager ensuite avec les enfants. Nous 
aborderons les 10 chansons, ponctuées par le refrain de Capeline. Le chant, le dessin, les instruments, 
les gestuelles, le végétal, le minéral et autres créations autour de la nature seront invités à nous 
émerveiller comme l’enfant.  
Echange questions/réponses 
 
L’après –midi  
Initiation à nos petits secrets afin de pouvoir réaliser des ateliers accessibles avec les tout-petits en lien 
avec les chansons de Chanteline. 
Deux ateliers d’1h/1h30 environ avec chaque artiste pour 2 groupes d’une quinzaine de personnes 
maximum chacun.  
 

L’atelier musical avec Pascale Gueillet 
Sur le thème des 10 chansons courtes de Chanteline, je propose aux accompagnants et professionnels 
de la toute petite enfance de découvrir leur propre voix et les sons corporels que nous pouvons imaginer 
en relation avec la nature. Puis nous expérimentons ensemble les rythmes simples d’un petit 
instrumentarium ainsi que des appeaux, et enfin la guitare ou le ukulélé pour ceux et celles qui veulent 
en jouer….3 accords peuvent suffire !  
Découvrir un nouveau répertoire, chanter et jouer ensemble, retrouver sa part d’enfance pour la partager 
en confiance avec les tout-petits, tel est le but de ma transmission musicale. 
NB Apporter son/ses instrument(s), un carnet de notes et sa joie de vivre 

 
L’atelier plastique avec Pascale Breysse  

En lien avec les chansons cette formation propose aux personnel de la petite enfance d’acquérir des 
outils, des techniques, des idées simples et faciles. Ces ateliers de créations sont conçus pour être 
accessibles aux tout-petits grâce à votre accompagnement. L’enfant réalisera ainsi son/ses objets et 
jouera avec, lors des voyages musicaux et plastiques tel que vous les aurez vécu avec nous deux, 
Pascale Gueillet et moi-même, lors de la matinée expérimentale. Chanteline, c’est partager ensemble 
cette aventure musicale et plastique, c’est vous transmettre notre approche, c’est prendre un temps de 
création – récréation afin de favoriser l’espace à la découverte, à l’expérimentation. C’est être dans un 
faire créatif pour mieux accompagner l’enfant à la découverte de sa créativité et de ce qui l’environne. 
C’est créer un univers poétique qui donne vie aux illustrations et aux chansons en 3D, avec et dans 
lesquelles l’enfant évoluera, dansera, grandira en lien avec la nature, le végétal, le minéral, l’animal et les 
amis ! Pour chaque chanson, plusieurs ateliers de création seront proposés.  
 
 

Budget Journée: 300 € la journée par intervenant 
+ Frais de déplacements Pascale Gueillet départ Malegoude (Ariège) / Pascale Breysse départ Avignon 

+ hébergement la veille et prise en charge repas 
 
Contacts Pascale Breysse 0618291310 www.pascalebreysse.com  
               Pascale Gueillet 0627275740 https://www.info-groupe.com/ 

Formation au Personnel  
de la Petite Enfance 

 
Assistantes maternelles, RAM et PMI 

 
avec les 2 créatrices de l’album 

Pascale Gueillet, auteur-compositeur-interprète  
Pascale Breysse, illustratrice-plasticienne 


