Corinne Pépin
Musicienne - Formatrice
musique et petite enfance

Musicienne Intervenante dans les écoles primaires
et maternelles, je me suis spécialisée dans le secteur
de la petite enfance. Pendant 25 ans, j’ai animé des
ateliers d’éveil musical auprès des tout-petits, au sein de
crèches, de Relais d’Assistantes Maternelles ou encore
d’un service pédiatrique. Je mène également des ateliers
de Chant Prénatal dans des maternités. Parallèlement,
j’interviens auprès d’adultes en tant que formatrice des
animatrices(teurs) en Chant Prénatal / Psychophonie,
auprès des professionnels des lieux d’accueil de la petite
enfance, mais aussi des animateurs ALSH, des ATSEM.

> EXPÉRIENCES
Responsable et Formatrice de l’Ecole Internationale de Chant Prénatal / Psychophonie.
Paris (75) - Février 2013, En cours

•

Former les animatrices(teurs) en Chant Prénatal / Psychophonie

Animatrice d’ateliers de Chant Prénatal / Psychophonie
Maternités : Amilly, Pithiviers (45), CHU d’Amiens (80) - 1997

•

Atelier de Chant Prénatal / Psychophonie pour les femmes enceintes

Animatrice d’ateliers de Psychophonie

Psychophonie - Loiret - Somme - 2000, En cours

•

Atelier collectif ou individuel de travail vocal psychophonique

Formatrice musique et petite enfance
CMR - UNIFORMATION - CNFPT - In situ - 2007, En cours

> COMPÉTENCES
Chant Prénatal / Psychophonie
•
formatrice des futures animatrices(teurs)
•
animation d’ateliers
Formation d’adultes
•
personnel des structures petite enfance
•
musiciens désirant travailler dans le secteur
de la petite enfance
Management d’équipe
•
coordination des musiciens d’un département
•
coordination du secteur petite enfance
Direction de choeur
•
adultes mixtes
•
hommes
•
enfants
Intervention musicale
auprès des enfants en milieu
•
scolaire
•
petite enfance
•
pédiatrique
•
associatif

•
•

Animation de formations musicales pour les professionnels des structures
d’accueil de la petite enfance.
Animation de formations musicales pour les musiciens souhaitant travailler
dans les structures de la petite enfance

Coordinatrice du secteur petite enfance de la Fédération nationale des CMR
CMR - 2011 à Août 2017

•
•
•

Mission de développement du secteur
D’appui et de conseils auprès des musiciens qui interviennent en petite
enfance
De veille et de participation aux colloques et débats sur le sujet.

Musicienne intervenante
CMR - Loiret - 1982 à 2011

•

Dans les écoles primaires et maternelles du Loiret, en crèche, en RAM (Relai
d’Assistant Maternel)

Coordinatrice territoriale des Musiciens du Loiret
CMR - Loiret - 2000 à Août 2011

•
•
•
•

Encadrement des musiciens de la Fédération nationale des CMR
Organisation et suivi de l’action pédagogique et culturelle des CMR
sur le territoire
Représentation de la Fédération auprès des partenaires locaux
Interface entre les salariés, les partenaires et le siège fédéral employeur
et signataire des contrats et protocoles.

Chef de choeur
Chorale de Gy - Gy les Nonains (45) - Bénévolat - 1985 à 2011

•
> FORMATIONS
Formation de formatrice des animatrices
d’atelier de Chant Prénatal / Psychophonie
2011 - 2013

Stages de formation continue
«musique et petite enfance» - CMR
2004 - 2005

•

Répertoire à quatre voix mixtes de la chanson Renaissance aux choeurs
baroques.
Pendant trois ans, de 2001 à 2004, direction d’un choeur d’hommes.

Musicienne
Pédiatrie - Amilly (45) - 1992 à 1999

•

Animation musicale dans un service pédiatrique

Professeur d’éveil musical
Association - Loiret - 1982 à 2001

•

Animation d’ateliers d’éveil musical pour des jeunes enfants

Formation d'animatrice d'atelier de Chant
Prénatal et de Psychophonie - Psychophonie
1995 - 2000

Formation au chant maman-bébé - Marie-Jael
2001

> CENTRES D'INTÉRÊTS

Formation de Musicienne Intervenante - CMR

•
•
•

1980 - 1982

Marche
Couture
Danse
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