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La musique comme catalyseur

Action clé 2 : La coopération en matière
d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques

La musique est un medium riche
Notre projet

Allie le moteur et le sensoriel
Multimodale

Développer un partneriat stratégique

Associe le rationnel et l'émotionnel
2 aspects

Est créative par nature
La musique possède de nombreux points communs avec le langage

Conception et/ou utilisation de pratiques innovantes
Mises en oeuvre d'initiatives communes

Hauteur

3 pays

Timbre
Rythme - Tempo

Belgique - Espagne - France

Organisation en unités de différentes tailles

36 mois

La musique modèle le cerveau des apprenants
Effets anatomo-physiologiques
augmentation de la connectivité neuronale, plus grande plasticité
cérébrale, augmentation du volume de certaines structures...
Effets fonctionnels

Des envies communes (à affiner!)

sur la discrimination et l'attention auditive, sur la mémoire à court terme
sur le langage écrit (phonologie, lecture, orthographe)

Se concentrer sur Musique, Dyslexie et Ecriture

La musique permet de développer les habiletés nécessaires à tout apprentissage

Associer Musique et Thérapeutique

Attention

Ouvrir, échanger avec des personnes issues de disciplines différentes et
faire spécifiquement des ponts entre Science - Art - Education

Engagement actif

Former - Informer

Retour direct sur sa production

Mélodys et Educart : un même esprit

Des enseignants spécialisés dans les troubles d'apprentissage

Consolidation par la répétition

Des enseignants non spécialisés
Sur base des dernières données scientifiques
Développer
Un réseau qui inclut nos associations, les écoles maternelles et
primaires et les universités.
Une thérapie cognitivo-musicale
De courte durée, intense et ciblée

Les troubles d'apprentissage comme préoccupation et en particulier la DYSLEXIE

Qui inclut une pratique instrumentale
En se basant sur ce qui existe déjà : El Systema (Vénézuéla), Harmony
Project (Etats-Unis)

3 volets
PREVENTION
REEDUCATION
Plusieurs Expériences
Marseille/Nice
Bruxelles

Des échéances communes
COMPENSATION
Rendre le projet Erasmus + en mars 2016
Développer les liens avec L'Espagne et notamment l'école Mirasur
Formation Mélodys dans cette école les 11 et 12 décembre 2015

