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Clé de soi ?

Poupées de don

La musique, c’est un moyen

Une poupée Corolle qui porte le même déshabillé Carine Gilson
que la James Bond girl de « Skyfall », une autre perchée sur la
tête grâce à Elvis Pompilio et une trentaine d’autres habillées par
Natan, Johanne Riss, Olivia Hainaut ou Diane Von Furstenberg...
Voilà le défilé de mignonnettes exposées jusqu’au 27/11 à Tour
& Taxis avant une vente aux enchères, ce jour-là, au profit d’une
nouvelle unité de soins intensifs pour enfants brûlés à l’hôpital des
enfants Reine Fabiola. On retombe en enfance !

de communiquer… Eh bien,
chantez maintenant !

Meunier, tu dors ! Un des
premiers besoins du petit enfant
est de se sentir en sécurité.
Pour cela, il faut qu’il tisse
des liens avec les adultes qui prennent soin
de lui. Chants de maternage, berceuses et bercements
participent à la création d’une relation sécurisante, toutes
les civilisations qui nous ont laissé des berceuses en
avaient bien conscience.
Ça tombe bien ! Prendre un bébé dans ses bras suscite
naturellement chez un adulte l’envie de chanter, de
bercer… Il ne faut pas y résister, c’est à la fois culturel
et inné. Cela instaure un lien particulier avec l’enfant.
Un moment tendre partagé sur un mode ludique qui, à
la fois, crée un lien, rassure l’enfant s’il devient rituel et
permet la transmission.
Rythme dans la peau ? En 2009, dans le cadre du projet
européen EMCAP (Emergent Cognition Through
Active Perception), des recherches suggéraient que la
perception du rythme serait innée. On comprend dès lors
tout ce que peut avoir de rassurant pour un tout-petit le
fait d’entendre sa maman chanter des chansons qu’elle
fredonnait pendant la grossesse. Et surtout, pourquoi
la mélopée, le chant, les rythmes divers font partie des
premiers modes de communication de l’être humain…
Quand on parle éveil musical, certains mettent un CD
de Mozart ! C’est bien, ça élargit l’univers culturel de
l’enfant, mais ce qui importe, c’est que la musique ait du
sens, qu’il y ait une écoute active, partagée, reliée à des
émotions et pour cela, il faut une participation du parent.
Pour l’enfant, la musique qui sort d’un appareil, c’est juste
du bruit ! Une musique sur laquelle il a été bercé, une
comptine chantée, par une voix qu’il reconnaît, même s’il
ne comprend pas les paroles, c’est ça l’éveil musical.
Casting Souvent les parents se musellent par pudeur,
peur de chanter faux… Organisés en groupes, les ateliers
d’éveil musical (proposées en consultation ONE ou
ailleurs) permettent de se décoincer. Le groupe offre aussi
un échange de cultures et l’osmose ! L’enfant y apprend
les notions d’ensemble, d’écoute et s’éveille à la langue.
Ces ateliers sont généralement proposés à partir de 1 an,
mais bercer les enfants, dès leur naissance, en fredonnant,
c’est leur donner le la de leur relation aux autres.

Être soi
New Alice

Mademoiselle Prudence est une petite rêveuse qui
préfère regarder les nuages et rêver de voyages dans un
monde imaginaire fabuleusement beau ! Une invitation
à la rêverie !
Le grand voyage de mademoiselle Prudence,
Charlotte Gastaut, éd. Flammarion, les albums du père
Castor, 18 €. À partir de 4 ans.

Dé-Culotté

L’histoire vraie, drôle et sensible de Vivi, l’enfant sauvage
qui ne voulait pas porter de culotte ! Pour éveiller les
enfants au respect de la différence et les adultes au nonconformisme. Irrésistible !
Vivi des Vosges, Aurélia Aurita et Frédéric Boilet, éd.
Les Impressions Nouvelles, 16 €. Dès 3 ans et en famille.

/
H à la télé : tous les jours à la
tous les jours à 12  h 12 et 17  h 12 sur

Dolls for charity, exposition jusqu’au 27/11 chez Les Bijoux de MarieFrance, av. du Port, Tour & Taxis, 1000 Bruxelles, T. 02 511 32 98.

sur la Une et la Deux,

H Sur internet : www.one.be toutes les émissions, les spécialistes
et les infos pratiques.

Doux dur !

Rosalie, boule duveteuse rose aux yeux verts, est une fille
qui veut tout et le reste. Un album militant pour l’égalité
homme-femme, 3e opus d’une collection velue et drôle.
Rosalie aime le rose (mais pas seulement), Claire
Cantais, éd. Atelier du poisson soluble, 12 €. Dès 5 ans.

