
                             TRAVAIL INSTRUMENTAL : EXPLORATION DE PROBLÉMATIQUES
                                    (Études de cas, avec l’aide des principe de la Méthode Feldenkrais)

Ce stage a pour objectifs :
- Découvrir la Méthode FeldenkraisTM
- Intégrer les notions applicables dans la pratique instrumentale et pédagogiques
- Expérimenter de nouvelles stratégies d’enseignement

S’inspirant des principes de la Méthode Feldenkrais, Maguelonne DUMOULIN, praticienne 
certifiée de la Méthode Feldenkrais, nous amène à prendre conscience en mouvement de nos 
réalités anatomiques.
En précisant l’image de nous-même en mouvement, nous pouvons aider nos élèves à construire un 
rapport naturel à leur instrument, qui leur évitera douleurs physiques et impasses musicales.

1)En groupe complet     : présentation et principes de la Méthode Feldenkrais  TM  

* Découverte de la Méthode Feldenkrais au travers d’explorations simples, ensemble
* Comment mieux distribuer son tonus musculaire sur l’ensemble de nous-même : ressentir cela 
« en soi »
* Apprendre à doser le mouvement

2) L’approche individuelle avec l’instrument (Binômes)

« Accorder » son « Instrument-Corps »
=> L’alignement squelettique , pour une meilleure efficacité du geste instrumental

Dégager des moments en binôme, où une personne expose sa problématique, et l’autre pour
explore des solutions.
Remettre ensuite cela en commun, en grand groupe.

3) L’approche en petits groupes

Applications e explorations pédagogiques en 3 groupes, A, B, C
Distribuer des schémas squelettiques.

Explorer ces 3 thématiques en 3 sous-groupes, en dégager des problématiques, préciser les
enjeux

A-« Les 3 boules » : Bassin, Cage thoracique, Tête

B- La main et la ceinture scapulaire

C- Des pieds à la tête et de la tête aux pieds

En regardant les schémas, exprimer les problématiques rencontrées en cours, ou pour soi-même.
L’intervenant.e passe de groupe en groupe, et stimule explorations et réflexions.
L’objectif étant de rédiger une fiche de mot-clés dont on pourra se servir dans une situation
pédagogique.
Imaginer ensuite, sous forme de scénettes, une mise en situation pédagogique , où une personne
mîme l’élève, et l’autre le professeur.


