
 

14 rue Crozatier 75012 PARIS | Tél. +33 6 73 73 84 53 | Courriel : contact@pfi-culture.org | www.pfi-culture.org|SIRET 449 612 241 00066 | DataDock 5271 |APE 9499Z 

 

 

 

Les brise-glace (Icebreakers), sont des jeux et des exercices qui permettent de « briser la glace » au 
sein d’un groupe et d’améliorer sa cohésion et sa dynamique tout au long de sa vie : ils renforcent les 
liens entre les membres (complicité), restaurent la confiance, favorisent la concentration et 
permettent de créer une ambiance de travail positive et qui favorise la détente.  
Cette formation vous permettra d’approfondir l’utilisation des brise-glace dans la pédagogie musicale 
et de vous approprier les outils nécessaires à la transmission de ces exercices à un public d’enseignants, 
de formateurs, ou d’intervenants musicaux. 
Les brise-glace présentés durant la formation seront pour moitié de nature rythmique et musicale. 
 
Enjeu de la formation 
=> Savoir transmettre les outils fondamentaux de répétition d’un groupe vocal/instrumental, 
précisément dans la manière de créer la cohésion du groupe et d’alimenter sa dynamique grâce aux 
jeux et exercices brise-glace ; 
=> Dynamiser un réseau d’« ambassadeurs » des brise-glace 
 
Objectifs pédagogiques : 
• Approfondir l’utilisation des exercices brise-glace dans la pédagogie musicale ; 
• Identifier quel exercice peut répondre à quel besoin (briser la glace, construire la confiance, 

développer la créativité, travailler le rythme…) ; 
• Mener une série d’exercices de type brise-glace ; 
• Transmettre la pratique des brise-glace à un public d’artistes et d’encadrants : enseignants de 

la musique, musiciens intervenants, professeur des écoles ou professeurs d’enseignement 
musical, ... 

 
Public concerné :   
• Formateurs de formateurs, 
• Formateurs, artistes, professionnels de l’enseignement de la musique ayant déjà une expérience 

dans l’encadrement d’un ensemble vocal/instrumental et se destinant à la formation de 
formateurs. 

 
Pré-requis : être en situation de diriger un collectif à dominante vocale : chœur ou un ensemble vocal, 
classe de formation musicale (public d'adultes ou d'enfants) ou instrumentale. 
 
Contenu : 
Les deux journées sont composées de séquences dont l’ordre et la durée seront adaptés à l’évolution 
des acquis pédagogiques, aux attentes et à la progression du groupe, en comprenant : 
• Introduction aux brise-glaces 
• Atelier de pratique sur la rencontre et l’apprentissage des noms 
• Atelier de pratique sur la pulsation et le rythme 
• Atelier de pratique sur le mouvement et la danse 
• Transmission de la méthode et de la pédagogie/didactique en lien avec les Brise-Glaces 
• Atelier de mise en situation et analyse de pratique d’une progression / combinaison avec les 

brise-glaces 
• Masterclass, où un certain nombre de stagiaires seront en situation de conduite des brise-glaces 

avec les autres membres du groupe, avec un accompagnement / commentaires de la formatrice. 
 

Transmettre la pratique des Brise-Glace 
 

Formation de formateurs - Janvier 2021  
(Dates et lieu à confirmer) 
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Méthodes pédagogiques : 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alternent : 
• Les apports d’information et de connaissances de la formatrice ; 
• Les exercices pratiques ; 
• Les commentaires et retours sur expérience. 

Le stage repose sur l’utilisation du manuel Les Brise-glace. Un exemplaire du manuel est inclus dans le 
coût pédagogique. 
NB : la formatrice est anglophone, un soutien à la compréhension sera assuré, mais l’anglais n’est pas 
nécessaire pour l’appropriation et la pratique des Brise-Glace. 
 
Modalités d’évaluation de la formation : 
• Positionnement avant l’entrée en formation, 
• Séance collective de bilan à l'issue de la formation, 
• Évaluation de fin de stage rempli en ligne par le stagiaire, 
• Évaluation des acquis à la fin de la formation. 

Une attestation de stage sera délivrée au stagiaire au terme de la formation. 
 
Formatrice : Tine Fris-Ronsfeld 
 
Effectifs des stagiaires :  
Nombre de stagiaires admis > minimum : 12 / maximum : 20 
 
Coût pédagogique : 400 euros, avec possibilité de prise en charge formation professionnelle 
Formation certifiante éligible au Compte Personnel de Formation – CPF 
Inscription individuelle hors formation professionnelle / CPF : 200 € 
 
Durée du stage : 12h  
 
Dates et lieu à confirmer (Dijon (21) ou Paris (75)) 
 
Inscription : bulletin d’inscription téléchargeable sur  
La PFI vous accompagne pour vos demandes de prises en charge et dans la recherche de solutions les 
plus adaptées. Contactez-nous : contact@pfi-culture.org  
 


