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ROBERT WANGERMEE

le colloque de BastogJte...
et après ?

N

s,tr l'éd.ucation musicale mier âge, i1 peut imprégner plus profondément que
étê ot' tout auffe, la sensibilité musicale et artistique de
dans l'enseignement préscolaire
^
gansé à Bastogneles 14 et 15 octobre 1988 l'enfant;
autant, bren.entendu, qu'il tienne
COLLOQLTE

.pour

Robeü \\'argemée est

hésidenr du Corseil
de la ùlusique de
lx Corxnunâüté frânçaise

initiatiïe du Conseil de la Musique de la Commu' compte des données psvchologiques (mises en évi'
nauté fiançase aræc la collaboratron des Jeunesses dence par la recherche screntifique) Lelatrves aux ca'
Nluslcales du Luxembourg belge, cle 1a FédéLation pacités perceptives de l'enfant, ainsi que de pLin'
des Jeunesses Nlusicales de la Communauté fian' cipes pédagogiques spéciflques, différents de ceux
caise, de la ville de Bastogne et du serrice Diffusion qui valent pour 1a formation à d'autres âges de la vie.
Le colloque de Bastogne a été rendu possible
et Animations culturelles de la pLovince du LLrxemparce qu'il a bénélicié au départ de l'appui complet
bourg,
Ce colloque est une des suites aux.4ssrses de /?n - des autorités midstérielles responsables de l'enseiseignement musical organsées en 1985 paL le gnement général et de I'enseignement âItistique et
Conseil de 1a musique qu1 a\aient concemé tous les qu'il a été conÇu, dans ses thèmes et sa sffuctule en
àf

niveaux d'enseignement. Di\,ers aspects de la ré- liaison étroite avec ceux - inspecteurs et plofesseurs
flexion qui s'impose aulouLd'hui pou l'enseigne' ' qui, quotidiennement, mettent en oeurte l'ensel'
ment artrstrque ont dé1à uouvé leur place dans des gnement préscolaire de 1a musique dans notre Com'
études publiées depLris 1987 paL la rewe "Orphée munauté; i1 a bénéficié aLrssi de f impulsion dynamique de. Jeunesse. Musicale'
Ce colloque qui a réuni 700 paticipants (impecMais un examen appLofondi des problèmes qui se
poseft à la base de la fomatron, c'est-à-dire, clans teurs et inspecuices. proleseun de mu.ique. anr'

Apprenti,,

l'enselgnement préscolaire, a paru particulièrement mâteu$ musicaux, institutdces maternelles, repté'
opportun, Les désignations plus familiètes de cet en- sentants d'asiociatlons de parents) a peLmis d'enseignement - on parle lrclontiers aussi à son propos tendre des experts et des ptofessionnels venant de
d'enseignement «ma1s1nsl» 6x "gn1flien, 0u encote Irance et de notre Communauté,
Des représentants des minisffes de la Communau'
de ojaLdin d'enfants, - font comprendre qu'rl e$ très
proche du milieu familial; comme ils'adlesse eu pfe- té alant efl charge l'enseignement artistique et le
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CLrlnue et du À,linistLe de l'Education nationnle - dé- Iectement col]cemés. i1â été coûsteté qu en dépit de

sotnrri..

ltt

atlsri, 11j;1i.11g cullrlllllll.lllt.l

paL'ticlpé à ces trâiaux.

Ie

0nr giends clér,ouements indlr.lduels. de L.rombreuses
rndnirê\tit rio '5 de bnlnc rolonle el d rniri:rrii es par
tlculières. la formation à

Le pnojet-pilote

h musique

s'est pLofondé-

nent déteri0rée chez nous quart ii la place qui

lLri

est consecrée dans lenseignemert géùéfl] et à la
0rl trouvere dans les pages qui suivent le texte
quallfication du peLsonnel qui en a la charge.
des pLinclpales contLil-.Litions présenrées au cours
Dès loLs 1e prOgrennne des études imposé dans
du colloqLre, complétées paL qLrelques étucles qui
1'enseignement noLmal aux futnrs maîtres clu matern'avaient pù être obtenues en temps utile, mâis qui
nel et du primaire est iout à fâit irréâllste et inadepté.
s'imposaient par leuL oLiginalité.
Selonla ctrcultrire du 25 actobre 1985, énarant
Le colloque de Bastogne s'est irscrit dans 1e plo
la DiLection GénéLale de l'Organisation des
de
longement d'Lrn proTe t-pilote d'étellmusicaLneft à
EtLrdes, le cours d'édLrcatron mLrsicale dans 1'ensei'
Ba$ogne à I'occasion de l'Année Européenne de la
gnement nomal préscolaire a pour oblecttf ;
l{usique, dms 1l classes matemelles des différenrs
"de développer la sensibilité artisdque de l'étLrréseaLrx de 1'enseignement généüI,
dianr(e):
Ce ploiet se proposait i
de lui assureL l apptentissage irstruflentâ1, \,ocal
a) pendant une période expéLimentale de deux ans
et techmque inclispensable à l'enseignement des
de s enploi,er à ér,eilleL l'enfant de 1a classe ma
actiïités musicales;
temelle à la musique par des actiutés mustcales
de lui falre acquéLiL les notiors néthodologrques
oLiginaies réalisées en étrorte coliaboration entLe
proPre: à l rtt\eigltrntenL nr;rterrrel..
l'institrltice et Lln animrteur rmlslcren pouL I'as-

'

-ll

sisteL:

b)

1a plLrpart des é1èi es de 1 en'
seignement noLnal car, lorsqLr'i1s entament leLrrs
énrdes, ils n'ont bénéficié d'un enseignement de la
mLrsique (tLès réduit) que pendant les deux pLemièles années de l'enselgnement 1n0\€[ et dens
beaucoup de cas tl'onl eù que des rencontres oc-

d'inclter les iNtitut ces à sun,re des stages en
soirée. Cette fbrmatron conplémentaire de\iait
prolonger les obsenetions faites pendant la
classe lors del'intenention des spécialistes nusi"
ceux:

c) d'obsener

les effets conjugués du passage d'un

casior.rnelles avec h musique dans 1'enseignenent
primaire. Seuls les é1èr'es qui ont suir,i paLallèle'
ment à leuls étLldes des coLus spécialisés de nusiquc 50ttt à rnerrre rle tirer prni du pl.ogri]nrlte iIt

dhne for
nation adeptée à la méthodol0gie irtroduite,
Contrô1é pendant son déLoulement paL une obseffetion peflmnente qui a donné heu à ure étude
unrersiteire. ce pLolet-pilote a mis en évrdence le
nten'enant extérieuL dans

1a

faut l'adnenre. ce progremrne ambjtreux ne

peLlt être obser,é par

classe, et

posé à tons.

Quant aLx prolèsseurs chaLgés de l'enseignenent
que l'ér,eil musrcal joue dans le dévede 1a musique à l'école nomale, ils n'ont 1e plus soLr'
loppement de I'enfant, non seulement pouL 1a for
r,ent bénéficié que d'une formation pédagogique in'
matton à la musique. mars pour lLri donner un meil
suffisante et doivent élaborer eux-mêmes leur pédaleuL équilibre. une neilleuLe préparation à 1'éco1e
Lô1e essentiel

pdmaire, de meilleuLes cepacilés créeti\-es et irtel

gogie.

Quelques initiatiles futéressatxtes
pretu'es

lectrell.-s.

lnt

déjà ldir

leLu's

L'état des lieux
Le colioque de Bastogne a souligré l'rmportance
de la foLmatron mLrsicale en bas âge; s'il s'est pLéoccLrpé paLtrcLrlièrement de l'enseignement préscolaue, il a été emené à s'ifféresser aussi

de l'enseignement de
diffeLenti mr eaur.

1a

Pour pallier les rnsuffisances de la formation, di
erperience. de iournee: pedrgogiqLre\. rer rclages et foLnutrons contnuées ont lu le jouL. 0n
en irouverâ ci-apLès quelques illtntLations sous la
plure d'nrpecteurs ct de pr0ie:seurs cOrrcenrër.
T.es s/agei dt lontntion colttiu ëe progrirmrne\
par la IOCEF et pris en chaLge par IesJeunesses Ntur

eLr

problème

musiqLre à 1'éco1e dans les

erses

sicales dans différentes rêgions,les .lotLntées

péda

Àu ténoignage d'inspectetus et d'irstitr-rteurs di- gogl4rle.s organisées avec I'arde du Ministère de Ia
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Comrrunauté fnlnçtise.

les

lôrmatiafis cotlliliLtées chsses orl elles sont souhaltées.

mises en place ar,ec la collaboLation du Ser,ice En.

seigrement de la Commission fiençaise de la Cu1tuLe de llggloméLation bnr-telloise sort eutâut
d'initiltives. pami d autres. qui orlt connu ur.i gland
succès aLrprès des instituteurs et

i[stitùt

ces clu ma-

Féfonmen l'éducation
musicale à la base
Lne rci,rirbri profonde de l'éducalion nnrsicale

temel et du pdmeire.
dans l'enseignement générx1 est souhaitable. mais
Les expériences c1e req,chge s0r1t intéressntes, elle ne pouLLalt sans rloute êtLe Léelisée qu'à long
mars elles ne sont pas assez nonbreuses. pes assez temle.
tegrtliètes: l.r oit e,le: unt err liert ellrr rl o'l ltl loll
ll ..IliL IrBrellJl)le.,el\urd/111. J( ne tie erlte'
joLus êue poursul ies, faute de movens.

pLendLe, caL les faiblesses de la foLnration ri la

musi

Dans les trois C\nsen'atoires ,(ol,an"r de notre que dans l enseignemeut général olrl cles répercur
C0mrtrttnat e. IIle \lIU(.L re Jorlrl;lnL Llle cell,t rle siotrs sLu toute noüe rie culnrLelle,
foLnadon pédagogique aux nusiciens qui se desti
Les panicipants au colloqLre de Bastogne ont rp'
nent à l'effe1gl)elnert â été créée en 1912, L xccès à prour,é dir-erses propositions concrètes énolcées
l'er.neignement dans Ies acadénies et écoles de mr p.rr tscrt.rtd l-oc, rnLrlle. pre.ide tt ,.le:.'ettrte.ser ttttt'
srque est ainsi soLrmis à \lne agrégarian ett ps1'cbopé sicales, Elles sont susceptibles d'êtLe réalisées à
dagogie et néthldalagle iplcrale (méthodologie dLr coufi te re et l'eùtreînenlent qLre des dépenses lisolfège. néthodologie rnstrumentale et locale ). Ces nitées: elles constituereient ùLre première étepe
cours. qur duLent delx ans, sont accontpagnés cle rl urr processus c1e Lelalodsation à long teLme de 1a
stages su le teLrdn (académres. écoles de nttislque nLrsitlue dans 1'enseignement généra1. LeLu appllca'
et écoles dLr jour).
Ii0n delreit fàire 1'objet cl\ne éralLLrtion slstématr0n poLuLelt, drns cet espLit. imaginer une hdson que au fiu et à nesuLe de leuL cléveloppenent,
consefiatolres.iécoles nornales de manièLe à faite Dans cet espLrt, rl a été proposé lâ se en place au
bénéficieL les ftltus instituteurs du materne] et du sejn de la Comnunauté fmrÇeise d'tn Centre d'Asprrnaire d'une foLmation en pédagogie mLsicale.
ststance el de Formati\n à I'EL'eil llusicttl (CÀFE,tt)

r

q.ri [ourr'rait de la d0cunre,rmion ecrile ou rnregi:'
trée. des conseils et des selïices aux il$itnteurs de
enceiS,IeIre l pre\colirile et qlli potlr'tail e1)ttile
être éterciLl à l'enseignement pLinaiLe. Ce centre

Expéniences oniginales
en Fnance

L'attention cles participxnts au c0l10que e été xtti' pourait également organiser des stâges et des for
fletiors cortinuées (riont on doit souhaiter la géné'
qLrelques années et particulièrement par les Ce Tres Lalisatron dans toutes les ptor,inces); r1 devLait, avec
de Formation potu' les )'hsiciens Inten'enatlls à l'appui du ministèLe, s'effoLceL d'iniéresser cefiaines
l'école
été créés dans diverses régions à I'initia' villes, communes ou pLor,'rnces à l'expétience entLe'
ü\,e conlointe du NliristèLe de la CLrltuLe et du I'Iitils' pLise; ildelLalt aussiétablir des contacts arec l'étranrée par certdnes iritiatlves lancées en lLance depLris

o

ger. 1l comprendLait un nonibre limité de collaboLa'

tèLe de l'Education Nationale,
Ces instituts foLment des musiciens, dont

1e

cadLe

teurs permenents et deyfait disposer d'un budget

de uarail seLa l'école neternelle et p maile, orl ils se mrnimal pour 1es collabomteuLs exté euIS et la d0'
destinent à une action pédagogiqLre d'éreil mLrsical, cr.tmentetion,

en collaboration avec les enseignants dont le rôle I1 seLait souhaitable ausi que des moyens soient
resie essentiel. La duLée de

1a

fomation est de deux donnés pouL permettre

à des mLrsiciens de la Com

anrlées, âù coun desquelles les étudiants suu,ent muMuté frarçaise de sulvre une fomratlon au sein
des cours de pédagogie, d anallse musicale, de du CFMI (Centre de fomation pour nusiciens intel'
vemn$ à l'éèole) de Lille; ceci pouuart s'inscdte
compositlon. d'harnonie, etc..,
Il est appaLu que l'expétience fiançeise des ntusl' dans le cadre de l'accord cultLuel liant la Commu'
clens inteffenarts en mrheu scoldLe poufieit, heu- nauté fraùçeise à la région Nord'Pas de Calais.
reusement, seruir de modèle à des expéLlences de PaL l'explortation s.r stémetiqLle de la d0cumentâtion
coopéLatron entre institr,lteurs et musicre[s, dans 1es sonore et aridior,isnelle dont elle tlisposela ltérlicr

9
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tbèque de la Communauté fiençaise de Belgique seignement nusical à tous les niveaux.
pounzit également joueL un rôle important, [otamCependant la responsabilité essertielle réside
ment en ce qui concerne la formatron des ensei' dans une coopératron aur divers niveaux des sec-

$unts.

Les

/erresses ùhsicales, qui mènent depuis teurs concernés de l'Edtrcation netionale, de l'Edu-

plusieum années une action musicale impotante cedon âftistique et de Ia Culturc au sein du Ministère
dans les écoles, pouLreie[t être un
tenaire pLivilé de la Communauté fiançaise. S'ils reconnaissent
gié pou la réalisation de ce programme. Dans ce qu'une amélioration de la vie musicale profession-

p

1es Jeunesses l,lusicales du Luxembourg neile et de la lie culturelle dans notre Comnunâuté
belge ont établi un p/oJi?, d'enqùête visânt à dresser passe par une amélioLation de la foLmation à lâ mu-

contexte,

ur

étât des lieux de l'édLrcation musicale dans l'en- sique dès le plus jeune âge, il est souhaité qu'ils
seignement préscolaire et à étudierles conditions de prement 1es dispositions qui permettront de mener
généralisation des actions d'ér,eil musical conju- pendant une péLiode expédmentale de durée linigrréei à la formation conrinLlêe de\ enseignau15.
tée l'expédence exposée ci-dessus. Ce serait
C'est er établissent des iiens consuuctifs et per l'amorce des transfoLmatrons nécessaires de la lor
manents entre ies différentes lnstltLrtrons culturelles, manon à la musique dans l'enseignement présco'
socrales et politiques de notre Communauté que laire.

l'on brisera le cercle r,lcieLrx de l'insuffisance de l'en-

10
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PIERRE.MARIE DIZIER

un projet d'action'pilote
d'éveil musical
en maternelles
Bastogne 1985-1987 (1)

'EXPIRIENCE de Bætogne a permis de quée, ru dans la grille horaire. D'une récente en'
vérifier que l'éveil musical apporte à quête auprès de pius cle 4000 enseignants des Lé'
l'enhnt un épanouissement, un enri' gions de Tourrai er de Liège. realisee grâce au 'ou'
(2
chissement de ses capacités d'expression, de iien du Minisrère de la Communauie française ). il
structuration et de symbolisation, mais aussi re\so que seulement J0% des irlsritutticer pre:co'
un accroissement de ses performatces dan§ laires . pour o% des inslituteurr primaires' fo rr de la
lhpprentissage scolaire. Une expdence réus- rnusique en classe au moins une fois pa sernane
siC

ant pour

les instituteurs que pour les en' 1ce que corÛrment der etude5 enrerieures. realtsees

notamment dans le Brabant \fallon) (3).
Outle I'impoLtance accordée à l'activité nusicale,
En 1985, 1e Comité Luxembourgeois uJeunesse et
autre question est de :avoir quelle rnusique pra'
hori
une
tous
les
musiciens
de
Iegloupant
Musique,,
trque
la claise matetnelle et par quels mot ens pédaproposait
au
zons de la ptovince de Luxembourg,

frnt§.

Resporxrble pédagogique
du projet d'action-pilote
d'é\'eil musicâl en mater
nelles melé dlns le

lurenibourg belge de
1985 à 1981, Pieüe lvlarie

Dlzier est prolessellr de

fomutior ntusicale et pro'
fesseur rntérindre de pst'

thu.pedrgogie lu Cuutr
r':rr,rre Rolrl de Brurielles.

Conseil de la Musique de la Communauté fiançaise, gogiques.

pour l'année européenne de la Musique, un ptojet

PEDAGOGIE DE L'EVEIL
SONOFE

pilote d'éveil musical en classes matemelles, C'est la
ville de Bastogne et son académie de musique qui
accueilluent cette action, et les Jeunesses Musicales
Le Projet dAction-Pilote de Bastogne s'est atuché
du Luxembourg belge la prirent en chaLge avec ces
à mettre en oeuvre, dans toutes les classes materdifférents partenaires, dont le Senice des Àffares
nelles de I'entlté, une pédagogie out erte, évoluttr,'e
Culrurelles de la prolrnce de Lutembourg.
et élargie à la notion d'ér,eil sonor:e :
ll hJJair bien panir du constar que la musique dan'
la classe matemelle, si elle occupe une place bien

- pédag'ogie ouvente et

plus importante que danr les cla:ses primare.. lte
:
ioue jusqu'à présènt aucun rôle essentiel dans les
actiütes Iropôsees atu enfants , nidans les obietriÀ l'équipe d'animateurs (4) a proposé des actlvités
de Ienséignemenr, ni dans la merhodologie appli' permettant à l'enfant de développer son colps so-

constnuctiviste

11
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ll0[e, d Éplut0Lur sll scnsibilite n]Llsic:lle ltLl tr:lrers rlc
institLltlires r\irre ei discuter lc conrenu er Le
sor récn coryorel : ucti\rités en nouÿeneut. 0bjets continLr pédâgogiques des actir.ités lors de la tbLna'
dileLs pour prodLriLe 0u repÉsenter les solts, gestes tion co[tinue en sorrées, Ces noments d'analrse et
corporels qui sont mnsique, r-écu du temps dans de 5\nlh()e unl e8il er're pentris Jr rerrCurrtie de
l'espece. Ce ressenti sonore a impLégné lenfànr à collègues et l'échange des pratrques.
son nthne propfe,
cellule pédagogiqLre : une des gLandes paLticulariNous ar,ons cheLché à ér,eiliei l'enfant à toutes les tés et inromtions du pLojet fttt la mise en place dirn
nlÙsiques, à tOus les sons, \'iî cette méthodologle ac- gLoLrpe de tLareil regroupant tLinestrjellement des
tiÿe et centrée stu la construction du toLrt-petir par représertants des difféLents paltenaires et des per-

lui'nêne,

(r,orL

llabon p.16)

- pédagogie évolutive,

sonnes spécialisées en LecheLche en pédagogie, pé-

dagogie de la classe nuternelle, et pédxgogie nusicale. Le rôle de cette celiule pédagogiqLre ftit de gui'
der et de difftlser 1e prolet et son éyâluâtion,

c est-à-dire réflexion suL 1e conturu de l'acrion par
la nise err place de difféLentes équipes :

animateurs : remettre les pratiques en cause et 1es
edapteL, en fonction des objectifs délinis dans 1e
projet. au r'écu quoticlien dans 1es dilféientes

DEFOULEMENT

classes,

clans 17 classes maternelles de

Le projet a suir.i, durant deux années scolaires,
l'entlié de Bastogne,
anlnateLlrs-rnstrtut ces rélrliseL tr,ec l'ensei- l'ensemble des edants a\?nt quâtre âns âu début de
gnenle un lien qui pernette à la musique cle s'instal' l'action. et termrnarrt leur emeignement préscolatLe
leL dans la yie quotidierue de la classe.
loLs de l'ér,aluation.

r
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péclagogre constL'ucti\,iste choisie
"lnhérentes à la
poLu lér,e11 sonore cles enfants. les âctilités fluent.

essenliellement bâsées snr le jeu :
- leu sensod-motenL, oir c'e$ tout le corps qnir,lbLe.
crée. ressent:
jeu slmboliqLre, oti la muslque mime

-

lenents, tLaduc ons d'humeuLs,

1e

Léel(mou-

cle sensrtions en

iun\)

-

temelles

-

?

Ce sont elles en fin de conrpte que le pLojet r,lsart.

à tmleLs l'enfant: ce sont elles qui

assuLent le

continu de l'ér,erl nrLrsical dans la chsse-Et ce
colrti r exlstdt-1] ? Etdt-1] initxtion des rctivités
de l'aninateuL ou LéappLopLiation complète de
l activité et de ses obiectif.\

er ou le )0r de\ enl sr rrrbole purr rigr'c.
de
Lègle, plaisiL des orchestLations, des inr,enieu
tions. de loLglnisé collectifl,,, (in DizleL, p. 69)

Lc :Ottt

Le matéLiel est simple et concret (balles, ballons.

tine

Ce\ deL,r arpe,

7

L. :lil:\jtr\ l\Iooucee.

:\

enfants et objectils poursuir-is, que nous avons cLe
rIJtLle .. \ irt)Lit.ttIi( er rle rt, )..\ c' n'r- rn q et. \ .r

g

1le

horaire et urt questionnelre à reflplir

helxlomrdairernent.

cerceaux. boîtes, ir.rstlr.ulents Ludinentaires. cler,es
en bois.,,,), 1a notion de tenps r,écue paL l'irÏeulédiaiLe de Lepères r,isuels. et la formation fine de
I'oreille assLuée r-ia I'écoute acti\e. Les lctivités de Les Lésultats du projer (j) ont peLlis de rÉLifier certaines.les ll\pothèses de dépaLt : (in DizieL, p. 66)
symbolisation - Ie dessir représente le son, et non
l'objet sonore-sont un aboüisselneui des expé 1) La pédagogie constructi\.iste mise en place peLdences sonores, elles créent 1e lien entLe le "créa
met une naît se par la plLrpart des entànts des
teur-compositeuL et les créâteurs-inteprètes,.
objectifs de I'éveil sonoLe poursuivis par le pro-

CONCLUSIONS

ll

L'EVALUATION

r,u

irrt.riLions, ob.er.ttiorr' et

recheLches pLécédentes, l'ér,eil nusical.

Le projet ÿest r,oulu rechelche-lction, en liaison

alec le sen'ice de méthodologie de l'ensergnemer.tt
fondamental de I'UniveL'sité de Liège, c'est'à'dire
non seulement action sur le teLrarn, mais recherche
pédrgogiqLre et ér'rlLretion de l'acti0r. Celle cia por
té à la fois sLrL 1es pLoduits et suL 1es pLocessus :
l

iet.

Conlbnuerrrert

et

en

perticulier te1 qu'il est conçu ici, âppofie à l'en'
fàrrt un épanouissenent et un enLichissement de
ses capacités d'expression, de r,re de gloupe, de
structnmti0n de l'espece et du tenps, (:le lâ com-.
lr( rerr\io ' (le.\ nrhole\ et d xJprelli\s/ge\ i1 ''
hlres

apport à l'enfant d un ér,ei1 musicd tei que décrit
réappropdatior cles actlvités par 1'en'

plLrs haut, et ia

selgnente.

\0Us n0tts srrrttntec fOSê Ie. tlttesLiorr: rt,irlrte.
- Qu'lpporte une pratique rirante de la mtnkpe,

:

dans une pédagogie ouyefie, âu tout-petit

\01,s.]\'orrr le tle de lnesurer le' lcqtris

-

7

tt:ic.tr

r

de base après deux années d'ateleLs en classe,

-

Cette pLatique mLrsicale influence't'elle le

conpol'

tement
de l'enfant ?
Nolls lvons, par des obsenations et uûe épleüre
cLltériée, appLoché I'irtlLrence de cet éveil mLrsical
stir le dér,eloppement du sens social, de l'écoLtte,
de la créativité, de la structurât1ou dù temps.
Quelle e$ l'influence des activités d'ér'erl sLu les
g1oba1, l'épanoLrissenient

-

futuLs apprentisages scolxires ?
Nous I'ayons mesulée prL deux tests de prédlction

-

à la lecture et aux maùématiqLres (Stanback er
PLédic) passés aux enfants de Bastogne et aux
classes ténio rs,
Quel est l'epport de ce projet aux in$itu[ices ma

t
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l)

L'équipe' pédagogique enimareur,insrltuffice, et

des résolutions communes en

lue d'une réhabili-

fonctionnant en étroite c0llaboration, facilite la tation de la musique en clâsse.
réappropliâtion par les enseignantes des actM"
tés d'éveilmusicalproposées au cours du projet, troTEs

4)

d'auant plus si l'inteffenart extérieu s'inÈgre à
la classe plusieurs lois par semaine.
La participation de l'institutrice aux soirées de
formatton augmente la réappropriation, par un
élargissement de son champ d'actMtés et de
moyens,

pa une pdse de conscience

1. Ie texte ci-dessous reflète lâ conrmunication de P.M. Dizier âu
Colloque de Bâstogne en l'élargissant à une description du
déroulemeflt du projer d'une part, er, d'autre pan, eÀ évirant,
Je p us que l,rire se peuL, de reprendre des elemenrs de ani.

qpprinri nr (janvrer lq88l : ,lvejl mu
' le prru dans Orphèe
sicâl à l'école metemelle r conduites et aboutissements d'un

proiet expérimeffâl à Besogne,.

des objec.

rifs,de leïeil ionore. et une capaciré d'analyse 2.
cntlqLle 0e ses pfopres acû0ns,

5) Plus la réappropriation est importânre, plus

D.ZtR : 'Enquerc sur la musique darb leruergnemenl
tondâmenal" . docurn er I a prrrltre.
J. -h PREI ]t\s . ,Rôle eLplace de h nusique a I ecole", Com.
la
nissron tarcdise de la Culture de l'Agglomer,rli0n 0e
P.\4.

pédagogie musicale de l'instituüice est une pé.
nnuelles 19'87.
4. L'équipe d'hrenenants érâ1r consftuée d'anifiateurs des Jeu"
dagogie de la réussite.
nesses Musicaies, donr un responsable pédagogique, musiMéthodologie de l'éveil sonore du tour,perir, col-

cien diplôrnedu Con:enaioire de I iège , methOdolôg e }0urgon ) er en réthode Kodall. rou. spê, ralisres de leveil des

laboration instituteur-antmateur, réappropriation
par l'enseignant de sa formation musicale : lè projet,

innovation pédagogique et recherche'action, à tenré
d'aborder, avec ses moyens propres, ces paramèües

de l'éducation musicale dans l'enseignement pré.
scolaue,

Conclusion de cette action-pilote, le colloque, par
delà les différentes expériences et réflexions, devrait

permenre d apponer un éclajrage plus global sur
imporunce pour lenfanr d une prarique musicale,

f

14
N*

7

&8 mars89

0lphéeApprent

i.

tout-perirs er de la lôrmaÙon des ensergnJnr§:
les con renu.les des re.uhal§ 0nns larricle d {. Mlbon.

\oû
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musical à l'école maternelle r conduites er

aboutissements d'un projet expérimental à Bastogne,; Orphée
Apprenri n" 4 - jam,ier 1988
P.lÿl Dize. {tqqi devaluarion de la reappropdation. par
I insdtutnce

îxlernelle,

de Liège 1987.

des aLuvire, d èreù müs'ical'", t niueriire

ADDENDUM

illustration des résultats de
l'évaluation du proiet pilote
1. Les enfants
Nous â\,ors construit. alec des musiciens pédago-

des activités du projet, Nous avons également fait
passel cette épreuÿe à des classes témoins : enfinls

projer. une epreur e crirtriee por d'une autre entité luxembourgeoise conespondant
unl \ur les acquis musicaur de blse , reconnais aux conditrons réalisées à Bastogne, cl',rsses des trois
re)eJ \ d enseignemenl olr )eUle Iin:titutrice.rrair
sance de h hauteur, 1u$esse, pulsation'qthme, proâssulé, aÿec son bagage d'école nomale, 1es actlr,lduction dilergente, stlrctruation temporelle, et fait
passer ce test arx 200 enfants alant suivi la totalité tés musicales.
gL.e< exterieurs au

5?.9
2r.t.

97

16. 65

2A,95

a. 32

r

o

,1.

i{7

0

o-35

q5-55
65-75
75-45
35-q5
55-65
ûraphique

35-q5q5-5s 55-65
?5-45
A565- 75

100

Graphique 2

1

Histogrammes des résultats totaux à l'épreuve cadre de nos conceptions coustructivistes. noùs ne
considérons pas comme nnormale, en pédagogie),
I'ensemble des résultats des enfanrs ayant bénéficié
Comparaison des groupes I, II et
En abscisse, les pourcentages depoints.
de deLx ateiieLs hebdomadaires et d'une fomation
En ordonnée, les pourcenages de iéussite par de leur institut ce (graphique 2 ) donne une courbe
rapport au nombre toal d'enfrnts du groupe. en «J», courbe de lâ mâîtrise 0ù lâ mâjorité des en-

oiteriée.

III

fants a réussi.
Les résultats à cette épreuve critériée sont pafticuliètement parlants. Si, dans le cas des classes témoins (graphique 1), nous reüouvons la courbe de
Carrst. uir le plus grand nombre d enhnts \e uouÏe
dans la moyeme de réussite (couLbe que, dans le

Cette épreuve critéLiée nous a

pemis de mieu

si-

tuer les enfzints dans d'autLes compofiements

:

structuration temporelle, expresion, pLoduction di
vergerte («üéattïité,), sociabilité. Les résultats sont
tous extrêmement positifs,

15
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Quant :r finfluence cLes ectirités d ér'ei1 musicll
les (futuLs) xpprentissages, les résultlts ru test

suL

Préclic sont plniculièrr1lr nt él0qrlents

l

GL:rpiritlue

GLlphrclLte 3

h

cotuh

**''.

r

h

précliction long temre pouLsLulis pll 1es rnstitutrices coucellt'toler.ine de l ér'olLrtlon de l'ensemble des enfànts nées paL 1e proiet, slrfior.lt si elles ont bénéficié de
(l(. !l.l:)c\-Lei-Olll\ ll.ll e\ ell .eCll fe ell prrtl ièle deux ltelieLs en clmse et suir,i le fomation
année primuiLe L inteLsection cle cette conrbe avec d'adultes,
la ligne lenicrle cle "1,, qui Leprésente le mir.ri;r'r.ul
le formation continne en soiiée x été sul\'le pff 2 3
requis pouL 1a lectuLe. se feit en décembLe (gLrphl- des irstitutLices clu pLojet, et notanment par l'en
que J ). tlndis que cette lrêure i[tersection. lrLu les
li)le ,le Lel e. .ltrz le'qttel r., le' ittten(DJnL\
enfents des clesses rurales tie Ilastogne (gLaphique plssrient deux fois par senidne : la motir,ation sem+). a lieu tln septenl)re. c est à dire presque ur tri ble tllrectement liée à l rctir,ité r-écue en cimse (avec
mestle plus tÔt. Nous arons obtenu cles résultats
llnrnateul) et à \ivre en classe (par lin$itLrtdce
centLale,

en

est

\r

équirelents pouL 1es clusses Lutaines et pour la pré- elle-mênre).
cliction de réussite en rnîthérrxtique.
Nous lvons égalenent obsen'é, chez 1es instituDes obseLretions Léal1sées paL les aumnteuLs. le Iices. un changemenl de comportement i.is-à-r.is de
centre PX,IS, l'lnspection et des obsen,rieurs exté- l'enfant, une réflexion mr la pLatique onverte de
rieurs. il ressoLi. oLrtLe i'aspect nter-culturel et rnter l anrnuteur et un cheûgeflent d'attitude tis-à'r,is de
sociâl des atellels nusicaLrx. un phénomène cl'itrser- la ntusique:une prise de conscience de I'impoL-

tror, dens

1e gLoupe-chsse.

\-ix les xcti\-ités

flùsi trnce de l'éveil nusicai et de ses oblectlfs l) long

ierne I aussl permis une pLrse de conscience du
pslcho'moteur moil$ amncé. I'enfiuit pou'unt ex- manque rle fornution et un déslL de se fbrmer en
primer d'rLrtres clpircltés indn,lduelles oLr collec dehors de la classe,
cales, des erfants défaroLisés ou

aLr

clér,eloppement

ti\,es.

2. Les institutnices
I'amlise des gdlles hoLaiLes et cles
questi0rxrxires femplis pnr 1es enselgnentes sor.rt

3. Ecoles nonmales et
panenfs
:

Les Lésulta$ de

fiappants

-

Deux autres aspects fulent encoLe abordés par

l)lujrl

:

6 âctlvités nNsicales drfferentes daris les

2j

l'information et la sensibilisatlon des étudiants cles
écoles nomales de la province et cle leuls profes-

classeÿté

30 dans les clases du pLojet, âctnrtés souvent différentes de ce que l intenenant réamoins. de

à

irsert ar.ec les enfants

peu d'obiectifs et tous a coLrrt terme dans

les

classes-témoins, beaucoup d'objectifs et certains l)

16
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1e

:

'

seurs à cette pLatique de 1'évei1 sonoLe ceniré sur
ia constLuction de i'enfant par 1ui'ilêne;
1a

sensibilisation des paLents des enfants concer-

nés paL

l'rction.

tr

éducation musicale
et développement
psychologique

17
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ARLETTE ZENATTI

Aspects psychologiques
du développement
rnusical de l'enfant
f,

Il

IIOIJRD'HUI, la psychologie du deve-

*,,*.#:il,i&lii:iHi,":: i:T:l

ment sur les aspects puceptifs et affectifs de la
musique.
fuleffe Zenatti esl directeur
de Lecherche au Cenre
\adonal de la Re.herche
Scientiflque. Elle esr égdement l aurel[ de plusieurs

ouuages sur le développe-

nelt

ps,r'chologique cle

lerhnt et la muslque.

0n distingue deux iersants élénenteires dans le
processLrs
1es
1es

éducrtif: d'une part, l'enfant, d'autle pert,

notions à inculqueL. Pendant longtemps, seules
notions à irculquer étàent pLises en consrdéra-

tron. Les lecherches en psvchologie de l'enfant, au
début du XXe siècle, ont attlré l'anen on sur le falt
que l'enfant n'était pas un adulte en miniature mais
possédait des cemctéristiqLres qui hi étaient pro'
pLes. La pédagogie a eu alors pouL but d'édtiquer

grâce à une meilleure connaissance cle certalns as'
pects psl,chologiques du développement musical de

l'enfant

aLrx âges

quisont ceux de l'école maternelle.

LATHEOHIE COGNITIVE EN
PSYCHOLOGIE DE LA
MUSIGUE.
La psr,chologie cogniti\€ concerre les conpofie'
ntert\ qUi qonl rntpliqtte. tlanS lit ( Or)nili\rJnce : le

cuerl des infoLnatrons suL le plan sensorlel, leurs
transformatiorrs et leurs traitements sLrL 1es plans
phvsiologlque et psr,chologique. leur stockage en

manière dont elles peu\€nt être é\,0'
âge. 1'accent a été mis suL l'importance d'une pafiici' quées. Ces thènes ne sont pas nouveaux, Plusieuts
patior de tnlr lene lrun.Lirr dan' l rnitiation mrrsi- courants de pensée sont à 1'oLigine de la psi,cholo'
cele : participation coporelle. sensoLielle, affectl,e, gie cognitl\,e. C'est âiml que, entre autres, 1es
menrale. La musique ele , onsidelee comme un concepts de base de 1a Théorie de l'lnfoLmation ont
molen d'épanouissenent de i'enfanl Si cet aspect été appliqués en psr«:hologie dans un ser.r large.
demeure actuellement prinordial, l'éducatron musi- Sont considérés, d'une pan, 1e message avec les in-

l'enfant en tenent compte de ses besoins, de son mémoire.

1e

I

cale, en tant que telle, reprend son importance afin fornutions qu'il contient, d'auue part,le fonctionnede pemettre à I'enfant d'avoir accès à un monde so- ment d'un s],stène de communication formé de

nore très dirers. ayec pour perspective 1e dévelop- tLois éléments : l'émetteur, le canal de tLansmission,
pement d'une eppétence musicale duLable. Epa' le récepteur. Divers qpes de s1,stèmes de communinourssement psvchologlque de l'enfrnt et foLmatron catron peuvent êtle enlisagés, Par exemple : conpomusicale apparaissent alors non plLu dissociés mais slte[r: ernetteur; c;lrzl de Iral)rli)rror] - mds) merécepteul. L'oeurte
en interaction. 0n comprendra mieux cette relatron dras. milieu éducatifr euditeur

:
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nLrsicale est le message transnls. En ce qui res nrusicdes tonâles présentent souvent uûe orga,
concerne l auliteur, 1e degré de manuetion du s1,5. t iS,llintt
que rler ronr ci]ti]cter'.r( pal u e JC.
tène refleux qui diffèLe selon l'âge des enfants, les ceutLletion qui sufl,ient à intenelles Léguhers. Cette

ïct

fàcteuLs biologiqLres. l'expéLtence mLrsicale rcquise

otr

.lrion rrtlr.'riqLre leut e{te pre:enLe,,r io[5.j,].

dans un mr|eu donné, I'éducatron mr.rsicale recue cente,
font que toure f infotmatron contenue dnns le mes. rt l:r trlilritr.Lrer des .ltuct te\ 0ig,lIi)er\ \ui.
sage musical n'est pas décodée de la mêne marière \ia[t ie st'stème tonal est acqLrise au sein de ]'erxi'
par tous les indiridLrs. Ces concepts perlnemenr de ronnement et i11teftent lors du tldtement des infor
traceL un schéma simple de la réception dirn mes- mations mùsicales. L'exrstence de cette femiliarité,
sage par un indilidu mais ne peru,ent cerner toute la r'étiflée expérintentdenent, se traduit par des per
.urnpe\il( Jes processus p:r r I rolugiqr res l-is en foLmences percepttits qui sont généralenlent meilcause, La psvchologre cognitir,e est axée en peltie leuLes loLsque les stimuli sont consuuits conformé
sLu l'étLrde de ces processus et cet appofi xpparaîr ment lu s\rstèn]e tolui, moins bonnes qLrand cette
rmpoLtant dans 1e donteine musrcal. Depuis 1969, confolmrté n'est pas respectée, et elle exeLce égalellcce-t est Inis sg1 6lç. nrer'Jrli)nles lnlleu'lolloue\ nent une ir.rfluence sur 1es pr'éférences esthétiques.
et snL la manière dont s'élaMLent cefidns âsp;cts Les résultats des expérletrces mo[trent qrfune tntéde la pensée musicale. Perception. goût, sensori-mo- gration psychologique de cefiâires caüctéristiques
tricité, créât1\'ité sont mts en relation tr,ec 1'actlon du du s\§tème tonal s'effectue au cours de l'enfance,

milieu. l'intluence de facteurs pqrhoacoustiqLres et Cette intégratiùt Lésu1te en partie des effcts d'une
psvchophYslologiques. les capacltés indiYiduelies socrahsation nusrcale et cette accultLultton persiste
d'assimilation mLnicale,
a I iqe :rdulte Bie r que les r rrilir.rrturt\ e\pen lerl
tales fàssent défàut, les mêmes ilécanismes

psrho-

LES MECANISMES
PSYCHOLOGIGUES
D'ASSIMILATION MUSICALE

logiques sont vrarsemblablement mis en

1. Milieu cultunel et
accultunation musicale

2, lnfluence de facteuns
psychoacoustiques et

Certaines caLactéristiques dominantes de

1a mLrsi-

que iadent selon les civilisations et les époqLles.
Bien que dtren courat)tj lltu§i\alr\ coe\i)te1r :l!tLrellement dans 1a ciülisation occidentale. les oeuires musicales fondées nu le srstème tonâi occr-tperrl nne pla(r pririlegiee oani ,rorrc enrironne
ment du feit de leur large difftlsion paL les nussflé"
clias. Il s'agit notamnent de le mùsiqüe occidentale
cornposée entLe il fin du §{e Siècle et le début dLt
XXe siècle, et dirne gLande partie de le musique
contemporaine de caractère popLrlaire (musiqLre
0 ,. ,,0. r",1161é,). Le sYstème tonâl irtroduir une 0r

jeLr dans les

cilillsations nusicales repount sur dilers ['pes
d'oLganlsation des sons.

psychophysiologiques.
Il serait eLroné de considérer seulentent l'aspect
culmLel de la musique. Des facteurs pslchoacousttpstchophlsiologiques inten,iennent dâns le
fonctronnement cognitif. en relatlon mec les propriétés phtsiques des sons et leur inlluence sur l'au
drtion hunaine. en Lelation avec l'organisatton q.
thmique et ses effets ps,r,chomoteurs, Il ne s'agit pas
d'opposeL de faqon simpliste culture et naturc, Les
conduite' nrusir ales peule 't s er pl qurL par L.ne irrqLres et

lluenre pted0nrirrlr'te. )o r d(. ett\,il ol)nemen t, \oil
de la psrrhophr siologie humaine, l'une de ces in
ganisation des sons tent sur le p1ân mélodique (sons fluences ['excluant pas nécessairement l'autre : le
successifs) que sul le plan hamonique (sons sinul- prohlèrrre est d e:.arer de comprertor( le: motler
tanés) : certarns intenalles (mélodiques et hamoniques), foLnules mélodiques, enchaînements d'accorls sont fiéquemment utilisés, Sur le plan nthmi
qLle, concemânt l'agencement des durées des sons
et l'acce[trietion intensure de tel ou tel son. ]es oeu-

d inLerr( tiur è 'ue l enr ironrreme tr er - indir idu.
Ln son a pour oLigine un mouvenent vibmtotre

d'un corps fiappé, pincé. frotté, qui donne

nais-

sance à une onde. Les compositeurs exploitent di
verses folmes et dryerses combinaisons d'ondes so-
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noles. Ces tacteLus phlsrques engendLent difté- bles. notanmrent en

|c'le. .dr.,lli.,r1. ttt.il.re: Cqrt

ar

r'i q-.r. |:tt

exelnple, 1u-r phénomène phrslqre de h fr'équence
des sons correspond h sensation de hluteLrL des
sorts, à la conbinrison d oncLes sonores (ie spectre
des sons ) et à h nr.rièLe dont s établissent et s érer
gnent les \ribretions sonores coffespond la seusiltioll
c1e tinbLe. Les sensations mcLtires soût étroitelneut
liee. J lir (un.titul'0' J( | ur( lei'rrre.r r\i (lu rrl\
mécanismes phlsiologiqLres de tLrnsmission des sti
mLrli aux différents

nilexu\ du

ce qur conceLne

1e

morle cle ré

ponse Un Lésultrt non significrLtif doit

êtLe interyLé
té :i\,ec pnldence ciLI. soll\,etrt, r]rre épreule trop dlf:
flc11e

ne peLmet pas cle nettLe en évrdence le

filt qui

est recheLché. Se pose le cas cl'énrcles elfècnrées um

quement d xprès une nréthode d obsen-rtion de
conclultes nusicales r0l] cont[ô]ées stxtistiquemeut.
De telles recherches don'ent retenir lettention
:

d une prrt. elles sont suceptibles de d0nneL matièLe
à des hipothèses que l expéLlmentation corfimeLa

ou infiLmeLa à plis ou noins longue échéence, r\-ec
sensrrion 1es progrès des nlétho.Les d inYestigltion. d autLe
de pan, elles peu ent corLoboreL des fuits établls expé'

slstè1ne nefl:eux îLr

dltif. Selon ceriâines hïpothéses,

h

"agréable, de consonar.ice, ou "désrgréable,
dissollnce pro\'en lt c1e sons énrs srlr tanément rimentlleurent plL rilleuLs.

C est notmrmeni 1e cm
d étucles qLriporient su 1e clunt enfàntin et qui clé
SUL 1e plln nthniqLre. il ne prmit plis rraisembla- gâgenr. xr.l nh-eau de la pLocluction nusicale, cerble que la régulerité du nthne caLdiaque ou de h taines culctéListiques se retror.l\atrt eùx niveîux a1e
LésLrlteLrit de le constinrtion de

l'oreille nteme.

lespiratlon d LLn lndiridLr puisse 1e pLécliçoseL, h perception et du goût musical, La coLrli-ontrtion
rOrlllre O' ll p.,rl,,l. p'etrnd.t. .r nlie.l\ petce\'o.' cle ces dileLses clonnées pemret d rppLéhendeL 1e
ou prélérer des $ructures nthmrques métLirpres. En cléveloppement muslcaLdirn point r1e me généralet
re\,xnche, i1 esi posslble nais nofl pLour-é c1ue, lors non plus prLcelhire. Ce polnt de r.Lre sera LecheLché

de la lie enbnonnarLe, le nthne caLdiaque de l:r ici dans les domaines mé1odkpre. nrhmique.lumronère accoutLme le foetus à Lrne péLiotllclté sonoLe niqne, exrnlnés sép ément poLrL la chné de l'er
ce pouLrart être là Lrne influence précoce de l enIi- posé. ebstLectiol faite des urtenctrons rlue 1 on sait
ron[enent. Lne influence phlsiologiqLre cles eristel ertle ces rlomelnes.
fl1hûres moteurs spOntanés, notrmmellt l:l rurche.
:

dont

h putique selmibiliserxit

1e leLrne

entalt

au

phénomène de péLiodicité, rloit êtLe égrlenrent
prrse en considéLation, Des eflets dvn:tmogéllques

1,

Aspects mélodiques

qui entLe à l école nuteurelle à l âge de +
de 1a musique ont été mis en éudence : d eprès les rns pLésente un dér'eloppement mLrsrcal qui est Ioin
etttJe. electtontr oÂr':rp l qlte\. de) uell\re\ ru\i d'être négligeable. Â cet âge, l'e)lstence d'ure rssicales tLès nthmées indrlisent rure ectilité motrice.
rnilarjun p.ri lroloqr,ltre Je' irrten;rlle. llJ.r,it,rru'
Des facteurs ps":hoxc0r,lstiques et psïchoph\:sio suels dals l'envrLonnenent e$ le firt ie plus lntpot'
L enfànt

tiut. Elle se constete aussi bren au mleau cles inrpro'
lisetions chantées qu'à cehricle chants dé1:i exrstants
sous forme de chunsons elfanrines. À partiL de 1'âge
de 6 12 mois, le chant se $abilise progLessh,enent
pend de pLopLiétés imées inhérenres à la constitu' dLuant 1e jeune enfance sur les sons qui constituent
tior ph\§iologique et psÿchologique hunaine. 1'en' les échelles mélodiqnes en nsage rlans la cililisation
r.iLonnement st ruhnt le dér,eloppement des poten occidentale, stebilisation relatl,e cependlnt, cm ditialités componementeles.
lem facteurs, lrotemment ceux qLrl Lelèr,ent dhn
logiques sont donc susceptibles d rnten eniL clans Ie
clér,eloppenent nusrcal. Les énrcles suL 1â cognrtiou
cles nourissons conmencert l'r se dû,elopper. Elles
porLrrolrr peut-êtfe peflrettLe cle r'éLilleL ce qui dé

cortrôle ÿocal. iûflueni

LA COGNITION MUSICALE
ENTFE GUATRE ETSIXANS
LIne étLrde scientifique de la cogniton nLrslcele
diflicile à réaliseL lorscpre des jeunes enfants sont
concernés. Sur 1e plan expéLulental, il est imponlnt
t'e t0'cetui' des .p"e.tre. qrli lgrtt .uiert .ricr..i.
est
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suL

h

justesse des sor.rs émis.

La possibillté de mémorrseL des fiagments de chan-

sons enfantines appamlt vers i'âge de 1i nors, sou
r,ent plus trrdn'ement, impliqLrani l assjmilatlon de

intenl les mélodiqLres enchainés dans un
orclre déteminé, Selon Dor,ling (1986) et UarplusieLrLs

greares (1986), à 1 âge de 2 ans la repLoclLrction du
èontouL mélodiqLre cies chansons est beaucoup plus'

tnble que celle des interdles, ceur cl dei'enrnr pltu Lure rutre structure préseutaût
pLécis

aLr

le

ê1ne

contour

né

fuL et à nresuLe du dér'eloppernent de I en. lmlique

frnt. A 1âge rle 3 ans. d lpLès Dariclson (clr,

1n

nais dont les intel'alles, bien que présentés
HrL- successileflent, peu\.ent êtle perçus comne disso-

grerres, p, r+). l enfint est upeble d organlseL les nants (Zenattr, 1981, pp 6.i-69). Ce résLrltat s lnscrit
sons de telle nanlère que sr repLocluction clune pami ceux qui i isent à nontrer
poftence des rerlr.rtr.0tl r.l r((,. t;li\.:.lrle. T,,.1. le).tt.te.t.j ),.1C latiorx errsurt entre certeil$ sons sorm f influence

l'i

coldent sLu le falt qu'l) l'âge r1e 5 ans, ir tlrjorité des de factenls psr,choaconsttques. L'exemple le plu
enfâlrts possèdent un large répertoiLe de chxnsons ciuactéIistique est le liet de sililaLrté qLri est plLrs ou
enfintines.
morns perqu entLe les deux sols fbrnant un interL'âge de i-6 rns nerque Lrne noulelle étape im- lrlle d ocmle.
poltante drns le dér,eloppenent mnsical rl'existence cl'une msiurilation psi'chologique du s\.stème
turtJl \e rl r:l tilc.L( (latrr .r r lr.]rrl Jirr.,i qtr .Ll\ tt:\ E:l.t\

2, Aspects nythmiques

goût mLrslcrL et de l:t perception. Selon Dei rcLson
I.â sel$ibillté à lx pédodicité r'rhmiqüe soulè\'e
ir Dotrling. p. 1iE), le chent des enfànts pLé- des pLoblènes Lelatif.\ à I action culruLelle du milieLr.
sente une plus grande $abilité sur 1e plun toml r lu d\ne part, à h psi,chophrsiologie. d'aLitLe pan,
c1u

(cit.

i

heLr cle flucrueL

entre plLrsreuLs tonalttés, les erttrnts
À l'âge de lns. des nthntes oLgar sés cle làçon
der'lennent capables de mainter.iir une seule tonllité métrlqùe sont préférés. de manièLe statistlquenenr
loLs de la LepLodLrction cl une chanson, sort chns se très slgnlficrtile. conparâti\€nent à cles structures
totâlité, soit drns de laLges fiagments. À ce même nthmrques non mét qùes (Zenatti, 1981, pp. 121-

nusical sLrbrt une influence de 12+ ). De mêure loLs cle l'apprentissage d'une clurlaccultLurtion tonale. les enfants pLéféLant tLès si- son, des enfànts de i ans sont capables cl'une repro
lniltc.tlrre'ttrltt.lc: re.uLlter lLrn:ll(\ r('ftituE. duction cha[tée respect tt la pulsaiion rdmique
rl eLrr. conrpaLées à des nrélodies rtonales (Zenrni. (Dmidson er }IcKerroit. clr. in Slobodâ, p.206).
âge de 5 6rns. le goût

1981, pp. 60-6+). SuL le plan peLceptil lors de trans- Cette sensibllité à la péLioclicité rtlmique s expli'
posrtlons d une mé1odie fimilièLe, cles enfants cle 5 que-t-e11e paL un début d accultuation musicale acr
ans sor.rt sersibles l) 1a plus oLr moins gfxnde coûL quise paL la pratique des clunts et cles danses dans

ûrunauté des sons exlstant entLe cles tonelttés rc.q.rcl: t.n
pLoches oLr élolgnées

r

la mélorlie est perçLle

conne

identkpre dans le cas d une tnnsposltion cLans une
mruhté proche, difféLente dans Line tonalté élor
gnée, alors que de 1égères modiflcations d interr,alles (qui trensfoLrnenr h mé1odie) 0 inflLlelt pns
sur les réponses de sinilltude (Donl1ng, pp. 1i8

f-i9). Enfin, loLsque laccultLuation muslcale
centue. entle 6 et

I

rlll t( iLl'.h1[te rrelriqrrerrre rr rie'r

une place imponalte

line Léponse rffirmrtir,e sempu un examen des
condLrites d enfants plLrs jeunes, À l'âge de ans-i
ens et mois, des enhnts expriment des pLéfé'crli(. .i3r)i.iJli\e. lrLrlrl r.lrl( .lr.rilL.rE qui C{r l7

b1e pour,olr être epporrée

i

i

porte des sons de hauteul identique. se sui\-aût à in'
s'ac' teralles LégtilieLs, comparativeflent à des sons de

ans, elle fàcilite la peLcepdon de

st rctures Onales dans des tâches d rppLëntissage
dlscriminatif (Zenatti, 1981, pp .i+-+8) et de discLj.

mêne hautell,

gLoLrpés qthniquement, Certe teltdence dLr goût s'uu'erse à pafirr de + âns et 6 mois.
les enfrnts pLéférant aloLs srgniflcrtir,entent 1es sons

mination de modificaüons qui affectent des struc- gLoupés nthniquement, ln\iersion qui peut êtLe attures ùsnelles clans le slstème ronal (Zenatti. 1969, tdbuée à une influence de l rccultuLation (Zenatti.
).
1981, p. 118). Au niveeu de l'lpprentissage d'une
PP. )Ü'bt; l9r'il, Pf.
Certaines strucnues musrcales sont considérées chanson, darx l'expéLlence de Dai iclson et X,lcKer
coûtne fondanenules caL elies sont préseutes ilarr norr précédenrment ér'oquée, les enfants de 4 ans
h musique pLrmitile de nor'r'ibreuses cnrlisatrons. n'olganisent pes les sons de leur chant en relation
C ey le cas de la stnrctue corqrosée paL des inteL avec une pulsàdon fl,thnique. Selon ù,loortead et
Ialles d'octar,e. quinre et quarte (échelle diar0ri' Pord (cit. in ShuterDison et Gabdel. p. 113), les
que). Cette pLrmeuté se retrou'e lu nileau cles prenlères tentatn,es pouL sr"uYre ull qtlure musical
go[rts des enfants de.i 6 ans : l'échel1e diatonique se tLacluisent. chez un enfant de 3 ms 8 mois, per rn
est sigmficativement pLéférée colrpârâtlyement à battement régulieL. ûor.i acceûtué. C est seulement

)r'\
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un peu plus tard que ce même enfant irüoduit une sicale reçue. Dès l'âge de 5 ans, les préféLences des
,rcreïrlirtion liee i la pulsatiun rr lhrniqu(.
enfints se pofient très sigrrificativement sLu le qpe
Le tempo spontané moteuL de l'enfant, d'ordre de (uI\uIl Ce d;r,iOrds plrfuits lOrsquc ce.rx-c'
ph.r'siologique. corLespond à la cadence que celur-ci sont conparés à des accords nettement dissonants
choisrt librenent pour exercer des activités motrices (Zenani, 1981. pp. 103.107). Ce Lésultat doit être
srmples, par exemple, fiapper des battemerlts sur lâ distingué de le sensibilité à l'hauronlsation i iusqu'à
tabie. Jusqu'à 6 ans, les enfants or.rt un tempo spon l'âge de
10 ans, des enlànts peu\:ent âiner de 1a
tarre raprde q.rr
ulenLit plr la rttite. j me:lre qr.e même manièle une cl.unson enfantine farnilièLe.
'e
1'âge croît. Il a été con$xté qLre des leunes enfànts qu'elle soit lurmorusée ar,ec des accoLds conso
paniennent difficilement à sLuue le filhme d\ne liarlts ou dissomnts. Ce fait s'explique par l'atten'
musique assez lente, c'est à dire qui s'éloigne de tion des erfaûts quiest focalisée suL 1'élément mélo'
leur tempo spontané noteur.
dique familieL, au détriment de l accompagnement.
Pour des tempr métlonomrques conlp s eltre le perception n'étant pas âlors sufflsamnent nobile
1>0 et 100. c'est à-dire des ifferalles tenporels de pour explorer tout le chxnp sonore (cf Zenatti,

9

i0

à 60 cs,, .1es enfants, à partlL de 3 ans, sLuvent le 1969, chapitLe 2), et l attention jouant Lrn Lôle sélec-

métronome sans que la sr,nchLonjsation soit par rif.
faite. mais ils liappent Lrn coup par battement. \iers

j

ans, Ia slnchronisatroû est sâtrsfâisante pour pres
que tous les enfants, (P. Irâisse, p.20.tr). La sln'
chLonsation de la maLche ou la danse ayec un
nthme musicel est plus difiiclle et i1 existe de

La structuLe

harnoniqLre a égelement uait

à la ma-

nière dont des accolcls sont intégrés d,lns

un

contexte nusical. par exemple leur organisatlon

Lé-

gle paL le sistènre tonal. 1'enchaînemer.rt des accords

obéissant à certâines règles, Dès l'âge de 6 ans, Ies
gLandes difféLences rndir,'iduelles à cet égard. Selon enfents expriment des préféLences nontLant qu'ils

G. Oléron, rl

cor.n

ient de nnettement

d'une part la perception

de'.s

distingLrer nnl .rcq.rir rrre [an'iliatite entets la st.rlare du sÏc'
stlr.rctrues musicales et teme tonal (Zemrtr, t981. pp 9l-96 )

d'aLrtLe part l'adaptation motLice à ces structures
perçues, Si l'oLganisation des gestes dépend néces
sairement de la perception cle la nusique, celle ci ne
déteLmile pas nécessaireneni l xctrrité m0û1ce in-

duite. La peLsistance de réactions flotdces élémen'
tâires et mêmes ceriains échecs d'aclaptation motdce peuYent aller de pair afec une pelceptron très
différenciées des srructures nusicales les plus complexes, (p, 26). Ces réflexiors, iàites à propos

CONCLUSION
L.l

été

p:r, hologie du

"

de\ e oppenre rt. err rrrLtsiq.te. ,t

ée pendant

lorgtemps sur des aspects stdctemenf perceptifs et affectiii. Ces aspects conseffeflt

leur lmportance mais l'accent est dar,antage ms ac'
tuellement sul des mécanismes d'intégLation psy'
chologique, et ceh dès le plLrs jeune âge. *Tant en'
d'adultes. peuvent iappliqueL au cas des enfants neurobiologie qu'en biologie du comportenent, en
avec cette résefi'e que. aux âges de l'école mateL- efïet, la dichotomle inné-acquis a fait son temps :

nelle, }a perception de structnres nthmiques très elle semble d'autant plLrs dépassée qu'on envisage,
complexes n'est pas encoLe possible,

3, Aspects hanmoniques
En tent qLl'egrégât sonoLe, rure structule hamoni'
srnultanés possède des cârecté-

qLre formée de sons

non plLrs telle peLformance ou telle réalisâtion eche'
rÉe, mars la mise en piace au cours du développe'
ment des corditions pr0pres à son acconplissement, (Medioni. p. 27). Les effets sur le développe
mert des milieLlx paùïles ou riches sont indémables ;
des viLtualités comportementales s'atrophient lorsqu'elles ne sont pas stimulées. Ce lait esi d'autant
plus impoLtant que l enfant sélectionne les infomati0ns qui retiennent sol.i atte[tion. Cette âltel'iiion sélectte qui entLe ainsi en jeu dans le ptocessus d'in'

ristiques qLralitatives, Depuis Fleimholtz (1863), cer'
tains auteurs distingrent la sensetlon de consopance
qLri serait liée à la constinrtion de I'oreille inteme et
1a consonance
"musicale, qLri raLietait selon les uidilidus. un même agrégat sonore pourait être jugé terâction entre individu et en\,ironnement ioue un
agLéable selon les uns, désagLéable selon les autres. rôle capital dans 1e dér,eloppement cognitil
L'assimilation de cefiaines caractéristiqLres d'une
en fonction du milieu culttuel er de 1 éducation mu
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.langue, musicale familière a été constatée à l'âge
de 5-6 ans dans des conduites diverses faisant inter.
venir le chant, la perception, le gott. L'existence de
mécanismes cognitifs d'ordre général ressort de
cette consiâtation. C'est peut-efe dans le clomaine
du gott que ce fait prend le plus de relief. Jus'
qu'alors, dans le cas des jeunes enfants, l'aspect al

teurs et aufes, zpporteront'- peut-etre-une re]ative
solution à ce problème, tout en sauvegardant des relations humaines indispensables entre l'éducateur et
l'enfant, ainsi qu'entre ies enfants eux'mêmes.
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DANIELLE PANKOWSKI

La musique :
un remède aux troubles

psychomoteurs,
psychologiques et
langagiers de l'enfant.
ES DIFFICULTIS d'apprentissage chez

Je m'lntéresseLai donc dans mon exposé aux en-

I'enfant ont souvent pour cause des fants tels qu'il.r. en a des milliels dans les écoles matroubles d'origine psychologique ou ternelles de notLe pars,
L'éco1e gardienne est souvent vécue conme le
premieL
milieu où des comparaisons et obsenations
peut
ces
musique
les
aider
à
surmonter
La
\,ont être faites par Ies paLents, Je m'explique r cha'
problèmes.
Le thème qu'il n'est proposé de traitel au- que enfant, chaqLre famille a son histoire. Lots de
so1l entrée en maternelle. l'enfâ[t est présenté, son'
ioLrLd'hui est à la fois uste et complexe.
Pou" m 'nteres'er depuis de rtomhreuses années ) vent pour la première fois, au regaLd dirn adulte à la

de disfonctionnement.

Dânielle Pânkoxski esi 1r
celiciée en Sciences psr

chologiques et péd4ogi
ques de l LtB. Elle est psr.
chologue au Certre hospi.
talier ùthuL Gâilh et ter
mue une thèse dè doctorat portant sur la discimi'

ration auditre chez

les

enlants et les adolescelts.

f impact de l'éducation musicale chez les enfarts, le fois compétent et Lelativenent objectif. En d'autles
ÿais tenter de\a[t \,ous d'analiset au tmvers de mes termes, des carences, des uoubles, des difficLrltés
obsenations de clinicienne les domaines poutant présentées pm l'enfant ne peuvent plus être niées ou

être heureusenent influencés par i'éducation musi' barralisee: nrenre s il laut parlois plusieurs annees
poLu' que les paLents acceptent de le reconnaître.
cale.

Arant d'entrer dans 1e vifdu sujet, il est nécessaire
Je me pemets donc ce commentaiLe r l'enfant,
de camper le décoL. l{a pLofession m'amène à exa' surtout en bas âge, est malheLtteusement otage de
miner chaque jour et à aider des enfants de 3 à 12 ses perentsi si ceux-ci ne désirent pas susciter une
ans souffiant de tLoubles pslci:rotil oTeu's, pgtcboLo- aide ou un soutien pour l'enfant. sed l'enseignant
pouflâ esselef de l'aideL grâce à sa vigilance et à
giques et hngagiers.
J'utilise volontairement ces trois qualiflcatifs qui son influence,
Àinsi donc les enfants entleni en plemière mâtel'
recouvrent l'ensemble des problèmes que l'on peut

obsener chez des enfants scolarisés. J'écane d'em- nelle. l1s sont sensés êtr.e proples, capables de mal'
blée les enfants atteints de troubles moteuts et phlu tdser une motdcité globale corecre (se mouvoir,
siques gLaves, d\rne paLt et, d'autre pâfi, ceùx qur sens de 1'équilibre...) une motltcité fine quileuL peL
souffrent de pathologies pqrchiatriques.
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mette de manipuler les jouets mis à leur disposition,

ob jets Lrn langage com- tflclté, c'est toute 1a ptise de coùsctence de son
pLéhensible en utillsant nn r,ocrbulaiLe simple et en corys et de ses difféLents segmerts. c'esl le .lécou
faisant de petites pirLrses. Enlin les enfants démon lerte du nonde eritéLjeul pru ses sens et se moticlté.
C est égdenent iout 1'appLentissage de ir ntaîtLise
tLeront une capacité rl'intégLation dans un gLoupe et

naîtriser en nommeni les

de paLticipation à une acti\,ité qui leur e$ plop0sée. de son pLopre corpsl c est le découlerte de I'luto'
Ce tnbleau idr,llique en feta souriLe plus d\rn. Les nomie, de sa capecité à pLentlLe une irrltixtlle. à IéepLofessionneh sa\ent à quel point les enfiiùts Iéu liser nne action.
Les années passées en maternelle. c est rioLtc h
nisslurt autent d eouts s0nt 1oiû d'êtle 1égior.

Les enseignalts se tlou\ient donc dès 1e déput tLansition. le passage qui sépaLe le bébé dépendant,
drns l'obllgation de loueL non seitleuteul un rôle cLLr petit bonhomme, dLr p'tit mec qul entle eû ple'
mrère pLimarLe et qLu se cLoit une nut grande persome.
d'éducateur mais égl ement de réêducateur.
je
Ces tLoubles pslchomoteurs se clilisent en rliffécrois plofordéC'est sous ce doLrble espect que
ju,r
rer.rtes rubLiqnes :
lntl)lc.lle.
rertl l I illp0ll:rrlre,lc I cLlLl,:rl

\Ll3rc lrl'trtperreLr':rt'nn Je., .ljtlrtrnt. nlre'

de
difficLrltés Lencontrés paL les enhnts du natemel, je
\'âis teûter de 1es séLreL en me réféLetit li llt uotttetl'
clatuLe chssique.
Dx1$ rne preûrière âpptoche des tLoLrbles cle l en'
fance. on aboLclera la rotion de dysharm0nie de développement c est'liL-dire cette implessiolt globale qtLe

l'on peut éprouleL en percevmt chez un ettfant

- troubles moteuLs:
- tLoublesntellectLrels

LetaLdintellectuel:

tLoubles du scirém coLpoLelr

troubles cle la latéLallté:
troubles de la structulâtioû spatiâle:
tLoubles de 1'orientation tempoLelle;
troLrbles du gnphisme.

nt.t

déséqLrilibre enue ses cliffcLeutes "compétences,.
Eremple : tel enfrnt, à J xns ne parle pm nnts
senble bien comprendre Ies consignes et ce qui lui

1, Les tnoubles moteuns

on écaLte d'emblée les gLands déficits moteurs
est dlt. ii est très débrouillxld tant eu ni\:ealt tle sr ei neUrologiques. il est fiéqtLent cle tencontrer des
motdcité globele qLle tle sr motLjcité frnei sor corl' Letlrds clu dér'eloppeneut notenl :
ex. : un enfxnt qui ne sdt pes passet de la $ltioj
porie ert peut érentuelieneûi poseL probiènle
à Ia stltion debout, Lrn enfant quine srlt pâs
nassise
Lute
tolérable
dans
c1u1
est
déplsser
ce
mais sans
à quaüe pâttes, qLli ne slit pas ttlontet 1es
maLcheL
lltl
qu'il
à
s'tsoler
ou,
ait tendance
classe. soit
Si l

contLaire. qu il nunifeste de legressnlté otl ellcore escdiers....
Les ciu.lses de ce genLe de troubles peulellt êtIe
qu il cheLche à monopoliseL I'attention de l'adulte...
Telautre enlant du nêttte âge, au coutLlire. est io liées sort à une clébillté intellectuelle soit :) un pLogorLhéique, n en fait qu à sa tête mxis eppllleît pett blème d ordLe pslchologique.

L'action que le mileu scolaire peut aroil est de
l enfant en confrance. ce qLri lui per[tettla pe
mettre
gamne
d
enfants
puis
imaginable
il\'a toLlte la
Ei
petit
iit
à
de risquer des ecti\:ités motrices flon hlbl'
qui possèdent des crpâcités plus ou moins horuo'
pouL
lLri.
tuelles
gènes pâr lâppofi à ce qLri est attendu à leuI âge lont
Le ieu ntnical trorrr,e tci sx place, il peLmet un
èn présentani cefiaires fîiblesses dens cles do
mode de relation entre l enfant et ses colrpegnoûs.
melnes pLécls.
(tatlboutin. cur'
i,ais donc essaieL de cléfiniL ces dlflérentes caté- La musique ou le r,rlhttte musical

peLformant.

-

Je

bdes...) entraîne l'enfint en difficulté: encouLagé, il
de peut raprdement progLesseL pouL rester daff lxctl\'l
rnon pornt de \.tle, aider et parfois prér'enir les diffi' ré du groupe,
Les cor.tsignes se devront d être pLogLessl'es afin
cLrltéi aurquelles 1es enfants dou'ent firte face.
de ne pas décbuLager les enfints en difficLrlté.

goLies, de les regrouper et de mettle eû prrallèle

1es

ictintés de l'éducation ntmicale qui petlrent

TEOUBLES
PSYCHOMOTEUFS
Lh dér'eloppement hamonieux

cle

Oû inclut égâlenent dans les troubles moteuLs 1es
ptoulerne. rr rquilibre rcni.tnt qttj ch.lt( )url\enl. 'e
cogne... r. le' lluul,le\ de cuol0inlliull renfllll llul'

h ps chomo' edroit ).

25
N!57&8mars89
orphéeAPPrenl

Ill

e aussl les

troubies de

1a

senslbiltté. pour tous ront béréfiques. Ce tl,pe d'actiüté peut égxiement

ces ptoblèmes. 1es jeux sonores tels que

colin mail tendre reLs lexpression corporelle, c'est-à'dire la
1td. r'econnaissance auditir,e... toute ectnrté mettâ[t possibilité d oser utrliser son corps sur un support
e1l

oeu\re à la fbls le corps et le musique aideront niusrcal.

ces enfànts.

L'aspect ludique des acirvités e$ pdmordial. L'ec'
confondre les trou- (Omplqllelnelll ColoulÊl ds loute repon\e à llire
bles d'attention avec des pLoblèmes cl'audition. llest consigne oblige l'enfant à Lrn investissement total
impoLtant de soumettle les enlants en bas âge à rles dans l'actiYité et é\,rte cette scission eitLe corps et
exanens de dépistage tent \isuels qu'euditifs s'il 1' a esprit que l'on retrouyeLa si sor.n'ent plus tard dans
un doute qLrelconqLre.
la scolarité.

Àltention cepeùcleût.

à ne pas

2. Les tnoubles intellectuels 4, Les tnoubles de
Deuxième catégo e de troubles pslchomoteurs
laténalité

la

:

le Lenrcl inteilectuel appelé également débillté.
C est entre J et 6 ms que la latéralité se fixe. Les
Ce tlpe de Letard est décelé aux testings qLre 1 on enfants appLennent à se senr des differents outils
peut etièctuer lfln de mettre en ér,idence âLl tmïers nis à leuL dispositior pu ia nature : bras, mains,
d'une giille clactlités. le paLallélisme entre l'âge piecls, jambes, genoux, dos, coudes...

lrclrtJl et lâge teel de lrrfirtt. cr JJJIr(\ Letnte\
C est à cet âge aussi. que les gestes s'affinent. que
afur de s assurer clLre I'ensemble des capacrtés etten' la maîtrise de 1a motricité fine se fait.
dues à un âge donné sont acquises.
Cette latéLalité s'exprime à différents élages:la
SuL ce pourt. 11 est ilnpoftant de di$rngueL les dif plus élidelte : la marn aiec laquelle l'enfant mange,
npes de résuitats ru testlng.
plâtiqLle quotidierre met en érjdence des en

féLents

Ir

prend, dessine,.,
le pied avec lequel

i1 shoote dans un ballon, plus
fants en retard dans cenaurs domaines mais à nii,eaLr subtil, la latéra1ité auditir,e et r,isuelle.
clans les autLes et puis des enferts dont ies lésulurs
Cette latérelité peut être jugée homolatérale sl un
sonr homogènes rmis globdement ifférieuLs aux côté est dOni nt 0u crorsée..E1le peut êtLe biel.} oLr

fixée.

conpéieflces ettendues.

mal

J'auLd tendance personnellement à parleL de retlrcl tlans le prenrer cas rvec Lur diagnostic falorahlr .'i lcrrirrrt <s. .Ide (les Curnper'\,rtiun. pe.tvent
joLreL) paL contre mor opinion seL:r beauconp plLrs
résenée dans 1e second cls.
A titre d'infoflnâtioû, les épreules clessiquenent
pLésentées aux enfants loLs des testrngs sont :
' le Bmnet-Lézine jLrsqu'à J0 mois;
- le test d'Ozoretski à parrir de 3 ânsr- 1e VPPSI à

1'obsena-

pxfiil de 3 âr$i

'

Conséquences de ces varjations dans

rion de ia latére1ité, l'enfant a des difflcultés pour
s'habiller (11 ir.r,eLse ses chaussuLes, ses gânts.,.)
nontre des signes de découragement dans les actil.i
tés rnanuelles (il dessine en miroir; ce genre de tLouble pouvant aller jusqLr'aLr blocage graphique),
Les causes de ces anomalies sont multiples r elles
proriennent généLalement d'une mauraise intégntlon du schénu corporel, de l'image de soi par rap'

pofi aux xutres.

le Bulsse DecLoh,à p:rrtiL de

1a

Jème nratemelle.,.

Ces difficultés soût fréquemment

f iceberg de troubles psychologiques latents,

3. Les tnoubles du schéma 5. Les tnoubles de la
conponel
stnuctunation spatiale
Comme je l'ai signalé dans mon introduction; la
lel I'attention de l'enseignant :
tLanihe d'âge J à 6 ans, correspond a une période
l'enfant ne recomaît pas les parties de son èoLps; esseûtielle dans 1e développement global de l'enl'enfani présente des difïicLrités à repLoduire des fant, Elle peLmet à l'enfant d'aller à la découverte du
âttitudes a\€c son corpsl
n olde ertericur, rja lecole, Ia famille.
l'enfant a une maulaise cooLdination des gestes.
PoLu cela, il faut d'abord mâîtnser son corps, et,
\ nuurflru. rotr. ies dep lcemcnts en lthiqlre.e- une fois maîue de ses outrls natureis. investiguer Ie
En gros, tLois

lpes

de menifestations peuvelt anr-

'
'
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cile. Dès loLs. i appréhension de l'ér,énenert à relill
1ro[de ertérieur, 1'espxce.
protês
clelient rnxiogène, et nrême prrlbis pertuLbante.
A nouleaù. dals ce clonaine pLécis. les

sionnels obsen'ent dès les premieLs jouLs de cLrsse
les enfanrs li pLoblèmes.
L

inÿitLlteur 1'a reflarquer les enfants inclplbles

,le tepurlrlte .ullc\lerlclL .ltlI (or'5ign(: llne
,lI lli n( ]lurLri\crll l,.l\ l(. teIr1 (\ \P.r.i,lrl\ . c.l .r'

À.lt.rtI t.t. eIl,lltL rtr b.l\

Jlr p(l

J.q,telir

Lüt(

meilleule oLientltion tempotelle et plL ll), se lLssuLer pLricpr'il n e$ plLrs rlarr 1 r[ente. eutaût ce trou'
ble fiéquent chez cles enfints du prnaiLe (paLce
que banalisé en maternelle) peuL prendre des al'
lures rlLrntticyues. Les conséquences se nelqLlent
ta[t lttr dreâu dù coûUorlement qtiau nileeu des

ilire des ternes tels que oder,aût. deLLièr'e. à côté...,
Ce sont également des enlants quiont des ditïicul
tés li se situer per reppofi aLlx rlrulesi ils LecouLerrt mriières scolaires.
(Lonc souveut à firnitetrür.
De nonleau, l éducation mLrsic:r1e tLouve sl phce
pour
rercolrtrer cette dilllcLrlté. I. apprentissnge cle
les
les
enfànts
seront
soient
actilités,
QLrelqLres
confiontés à leLus difficultés. (jeLrx de iono. jeux de ia notron c1e nth e. de séquer.ice, cL'ordre est très
irnporta[te. Ll rétèrence au r,écn coqlLel est égale'
kini. classenent, orientatron)
Beaucoup d'enfants vilent nal ces dilficLrltés ûrent primordiâle. Elle pemet à l'eritànt de retenir
prrce qu ils solit lx risée de leurs clmaLacles, palce cle lunière motrice l ordre cles gestes dem:rndés.
clillrcule ect[rté I]e leur LéLrssrt, I1s orlt sou\-ent LIne séc1ueflce Lépétée émb1it h notion de c|c]e.
tendance ir s'isoler des eutres enfints 0u à cheLcher seüblable à la Lépétitlon des xclivités jounalièLes.
L entànt peut appremlre petit li petlt ùo[ plus à
le soutien de I adLrlte.

lci. n nouveau. 1éducation musicale a sa phce. lppréhendeL ce qui est ii r,eniL mais â,entLrellentent
Elle peLrt ru tLn,ers cl actilrtés alliant I écoute à un
geste moteur ricleL l'enfani à appLendLe l) discrimi
rl(t ,l )ritlel. â IeCurlrlliiIr pJl,r)\uCl:rlj,'lr.
Je cliLei que dans ce domune. peur êtLe plus que
cluLrs d lLrtres, la mrnique on le son, peut'ert rcntpla'
cer elentegenseflent une consigne lerbale qLrl blo
qLre l enfint,
L asociatron d'attrtudes î cles sonoLités est exent'
plntile à ce titLe (notion de hruteur, d'intensité d\rn
son associé à ùn geste. une posture...) jeu de sé

à denrander à

rz sulr,Le (h

l edulte sr c est telle

LécLfutron.

1e

oLr

telle chose qni

repas. le grLderie...

).

7. Les tnoubles du
gnaphisme
Dans cette crtégofie. se retrou\:eltt géuénlenten'

tles entLnts repérés rupara\2nt sous d'ruttres as'
pects. À111sr fiéquenuleni. ces enfants plésentelli
des problènes de cooLdinltion utotlce, d tut malt

quences qui pelnet le déplacement des enfants...

que cle mrîtrise musculaire (LaltleuL, ctispatlon... )
de pLoblèmes de lntéLalité (dessinent ou écrilent en

6, Les tnoubles de

niloiL, tiennent ma1 leur cnlon...)
À noùreuu, toute xcti\,ité fiettirflt eI] plLrLlè1e 1a
coordinltron nrotlice fine. un rspect luclique et

I'onientation temponelle

Lr notion du telrps est une notion djfficile li nai' pouLquoi prs un sq)po musicâl seloût ies bieme'
indir-idu posède une séLie de fàits ltLts.
qui ponctuent sa lounée, sa semaine, soli née et Ainsi. l'appLentissrge de h thscrjntinarion iles
qLri pemettent d'ar,oir des repèLes.
sons selon cles paramètres étxblis connne l iffersité
tLlseL. Chaque

L'enfànt en bas âge r perdu les Léllexes des "bébés qui pleLuent toutes Ies -i heuLes, mais n a pas
encoLe une bonne mâîtdse du femps lllui est diffi
cile d'éralLreL les duLées et donc plus encore c1e se
proleteL paL I'espLir afln d'établir une chLonologie.
Cependant, tLès r,ite 1es enfants ér'a[rent coLrectenent les déleis telatils aux évéltenetlts les concer'
naût directeflent (les Lepas, 1es déplacements... )

lbnL un ceLtain nonbte d'entLe eux, cet établisse
mert de 1â chronologie, mêne joumalièLe est diffi'

(Iort faible)r la luuteur (aigu'gLnle)r

Ia tecottnrtsliés
à uûe L.to
de
certains
instLurnent',tux
sance
sols
(grepltisme)
tation prééteblie
ou rloLs lié à une acti
r,ité telle que l'enfihge de pedes de cot eur, un co'

loriege , allient Lrne ecti\ité ludique à 1'appLentis'
sege d'une maîtrise.

THOUBLES LANGAGIEFS
ll e$ inportant de

dlstingueL 1es troubles du lan'

)7
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grge oml des troLlbles de le coûnnunicâti0n.
Je m expliqLre ; url e .utt timjde, un enhnt

qLLi

poule et où est li)euf,,.
Cet epeLçu des tLoubles psr-chomoteurs, langa-

leûte désespérémeflt cl attirer 1'rnendon de l'adLr]te gieLs et pslchologiques e$ lorr d êtLe exhaLtst]f. De
pu un hngrge rnadéqùut, je 1e clâsserâi dans h caté- plLrs. les distinctions enrLe ces cliffélentes ciltégories
goLle des tLoubles de le courmunicatitn: pâr contre de dilllcultés nême si elles peur.ent êtLe lirites u nl
chez Lrn enfant qur pLr»ronce nul les r. confond ce ei r-eau de lobsenetion cles si,nptômes, 11 est quasi
ze. che et je. Lelèr'e des uoLlbles clu hngage oLal.
hpossible de les disocier.
F)rtre ces cleLrr cltégoLies. je situeru r,olontlets un
FLéqLrennent. le nural r'écu, d'un ér-énement.

h cormtuntcetion et de cl nne sitnetion mrène cles répercussions suL les
tndulsent sort per des problèmes de plans moteuLs et langlgiers et forcément suL le planroit |:rt rrr'r tri,trl'le. l:,lr3.rgier.. er compoLtenentul.
' ull.l)OlLell er'1.
pLession du nrdrise rÉcn par 1'enfut (bégriemenr.
\r'.r. Lel errLrtt (0ntl)r(rt.r'l rtt.tl Lr .itrr:rti,' ,,r.t
hLge ér,entaride troLrbles cle

reletior qui

se

retercl de hngrge...

lentoule

)

Des milliers de pages ont été écrites suL les pLoblènes de cor nunjcatlon et de lxngage. nton but
n est pes ici d en feile la liste.
Néamoins.
pret(ue cllnrcpe quotrdrenne
niontle qne 1e chant, et les jeu rNsicilLN facllitent

h

\il

excelleL

lu

nir-elLr des peltbLnlnces

nris 'ilccLxnuler un retârd (le langage: tel
\:r .CllEfnlrI ,l:ttt. r,', p.;1 llli\rl\. rl( l.l.

mouices
.l.lLfe.

oser bougel nuls utiliser l outil langage oLrl plLrs ou

ntoils cofrectenent,

Ce qLre 1 ai i oulu montLeL aujoutl hui un tLur,ers
ia comnunicltion chez des enfants présentmt des cle ilon expérielce clinrqLre, c est que tous les en
problèmes de Leluion.
fints de mateLuelle. équilibrés. bren cluns leur peeu
ALI tnrers cle consrgnes musrcales, de jeux «l- otl :Ll ( 0nLu[( rl\')ll,]üt ur rqr e\. J!r( :t:l rc. ltc pcL..
n0res, ils llelrleni plLrs hcllement abolder llutLe, \ent que tirer profit dirne éclucltion nrusicrle. Peu
(l rs ùn srstème également coclitié nars n urilislnt impone. si on ne fèra pils eritnut de petits Àlozâl't.
pas l oLrtil détrillant.
.1er'(ullrlrllrrle.lt. jC C.r. srdete qll( r r\l rut .tt.llr
Sou'e1rt. itlr tLn'eLs clu chant. des conptines, cle pLoblème.
jeux, des enfants Leprenlrelt coufience plrce que h
I'lals je reste conrdncue, clLre l éclucltion musicnle
peut
relatror.i
se cr'éeL. iétnbliL et dès loLs le niveuu rchptée nux enfints de mateLnelle. peLmet l'applen
d rgLesn-ité tonbe, lrtmosphère se dérend.

tissxge de l'écoLlte. de l'rttention. du r_rrhme. et le
teq.reirn'rrr tl.fiJe n aborcleni prs en détui1 les tLoubies dits psr'" ruttlie r 0 rtre scrie r e rlur.r:r.
cirologklLres pLrlsqu'ils éneLgent dès qu il a nta- crtaires chez 1es erïlnts.
lrüse ou sonfÏLrnce. Ils s inscrirent donc en filigLme
Que ceux qu1 le désiLent enchaînenl sr.rr ru1 lU)-

l

r'

deLrière les obsen'ltions que j d essar'é rle r,ous er- prentissege pltLs précis clule disc
poseL. Je n entLerei pas dxns le débrt
"oit est la loLs cle leLu pesslge en pLulaile.
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un jeu d'enfant
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JEAN-CLAUDE BAEBTSOEI\

La politique du vide

musical

L'ABRI des grandes personnes décidément trop raisonnables, l'école mater"
nelle demeure le dernier bætion de
l'éducation musicale pour tous,
f,lle n'est cependant pæ à l'abri de la politique du vide musical pratiquée dans notre système éducatif.
Jeall-Chude Bâefi soen est

compositeur, enseignant ei
fu t prolesseu d'harmonie
supérieure xu Consefi,a.

toire Roul de Bruxelles.

Directeu de l.\Clldénie de
I,lusique de Nivelles.
pùt Ie rtulis;r.
teur de la fameuse mé.
thode "CREATI| -approche
g1obrle,.

ll

est d aLrtre

LA MUSIGUE AU JAFDIN
D'ENFANTS

LA POLITIGUE DU VIDE
D'entrée de jeu, posons la question essentieile : la
musique est'elle, oui ou non, une discipline de formation générale- c'est-à-dire nécessaire aLr développement de tous

1es

citoYens?

0u

aLl

contftre s'agit'il

d'une spécialité qui n'intércsse qLrirne petite por'
tion de la population?
Amnt même que l'aie eu le temps d'aLticuler toute
ma question, 1es esprits les plus prompts ont déjà
lancé leur réponse: c'est une occupation de loisir,

jolinom! Il ér,'oque le grand air, les fleuLs, la liber un art d'agrément, une agiution égocent qLle pour
té. les ;eux.les rues, un milieu béni pouL l'épanouis- gens doués ou pouL doux maniaquesl
sement de la leunese,
Conception ordinaire aujourd'hui. Sa généralisaLe

n'en paLlons plus. Le jardin d'enfarts â vécu,
L'ostentation pédagogique et le cenualisme administratif y qn1 mis bpn ordre! Cela se nomme désor
niais uenseignement préscolaire,. Tladuisez : une
tr4ars

tion est récente, et probâblement liée à notre civili
sation industdelle. Car dans la plupart des cirilisations trâditionnelles, la musique a une fonctron sociale er pedagogique de premier phn.

école qui prépare à l'école,,.

Quoi qu'ii en soit, la conception négatlye s'est imDans une note de 1928 (Cahiers II, Gallimad, p, posée chez nous et, depuis le début de c,. siècle, on
ri26). laul Vrleq exprrme sa rerolte :
a r,u, dans I'ensergnement pour tous, le démantèle'
ment
systématique de l'éducation musicale.
"Enseignement.
La danse,la mLrslque, le dessrn ignorés et mépLisés à
Celà a commencé par les athénées et l1,cées - où il
1'Ecole. GrossièLeté des soi-disant humanités - Igno" ne reste plus aujourd'hui que quelques bribes musi
bles locaux - jamais un coucher de soleil ' IkluLs,. cales insignifiantes,
0r', r,oici que les demieLs témoignages vt\ants
De I'enseignement pdmâire,la musique a été éjecd'un enseignement musical à fintention de tous, tée par des voies plus sinueuses. Le renvoi des proc'est précisément dans ce qui reste du lardin d'en' fexeurs Eéciaux alaissé 1a place au néant musical
fants qu'on les uour,-e ...
de f instituteur ' de qui traclitionneilement l'âutodté

j0
M'7&8mars89
orphéeApplmli

.

exlge qu il conneisse toul et enseigne tfllt, r consique qLl ll lgnore et plu conséquent ne
saLuait ensejgnerl 11 est piqurnt de noter qne ce
cours qui n'r pas lieu figLrLe dans l'homire li rdson
d'une heure par sertl ine - heLrLe pouL laqLielle l ins
trtuteur âtüibue sans flr'e cles points dans 1es bulletins, Des points de bonne conduite. saff doute ...

pds le

n

t

(lc

compronettent l elliclcité

rltt titc.rtt .ttir:trtt. Ft l:r .nrlrrt c \

trour.

r.

p.rIli(\ .( r('
h blse rle

âprès une ou rlerx génér'rtions, :i

1édifice. oLr li la Lrcine du mal r clans les lamilles otl
les mamms sont incapables de chenter une bet
ceLlse

...

LES BEBES CHANTEUFS

LES JABDINIEHES
MUSICIENNES
Le.r:eigrtement prescol.titr

clens les premreLs clegrés

tirnilles où l on praiique lâ nnsique. il r lr
un âge où 1es petits enfints replocluisent sporltlné
Dans les

(.rnrJ.rt;.litr' fient

les eirs simples

qLr'11s

entendeflt. C est entle

ür

cleux urs. juste il\,rnt qu ils ne con'
On a admis, semble-t-il, qLre les enfints entLe 3 et merlcent li pÎLleL rListinctement, PouL eux. la mélo5 ans ' pourquoi eux seulsT alriert besoin de mtni die de "FrèLeJacques, présente molns de clillicultés
que pour développer leur ecuité xudlti\,e, leuL facLrl que les phénonènes dLr langage.
ment molns touché par

1',r

politiqLre du

lide mtnical. ltn er demi et

J'ai entendu nrdntes fors Ie Léclt c1e la manan qrLi
pLomer.uit
son bébé ru paLc Josephrr. Des solclats
occupel

té d'attention, leuL psl,chonotLicité, leuL latémlité. et
qLre sais

1e

encoLe? ... Et du

le$e il lxlleii

1es

D'autLe paLt, la filière des institutdces nmternelles clu contingent

s

t

exeLqlient à sonnel du cleilon. Ari

s'est trourÉe appareonent à 1 écxfi du fttLietx cou' Lelonr de la pLomenade, toru ces eirs sur quette
rant uniflcateuL qui, aLr bénétice des hunanités gé- rlotes resso aient cle h petiie boncl]e édeûtée, Le
néLalisées, exigeait

le démantèlement rie

h lieille

bébé, c était moi.

01, depuis ce temps. 1éco1e de tons le chante
plus,
elle n'aiinente plus en chanxrm les foveLs.
Àinsi sLrbsisté dans lenseignement destiné à
tons ue aaslsjardin otr la musique, modesiement,
J'ri c1té plus l.iaut les mrnans modernes incrpl'
x conlinué à tleurir, E[ l'0r û e pes rerorlcé à former bles de chanteL une beLceuse pouL leLrL enfànt. Elleq
sont conuincues qu'el1es chantent faux. De fiit.
à son intention cles jardinlèLes nusiciennes...
éco1e

nourale,

r

Cenes, il est

inposible

d'ér'alLreL en teLmes pLécis

la quantité et la qLrdité tles acquisitions faltes pat les
p(lirs Jlr tril\er) de) acLiÏiie. ntr..r.:r e. ort p,r rnttsi'
cales dispensées dans le pLéscolaiLe,
À4xis ce qu0n peut ùresurer. cest I'iffporlance
horaire de la formation nnsicale des futLues institu
urces : I h 1'2 en première année. 2 h enseconde.
1i 2 h en troisrèûre- soit au

totrll

sur une scoiarité de tlors ans.
Ce n'est pas négligeeble.

elles nbl.tamais esw),é de chanlert 11 n est pus ciu
toLlt cefix1l que ce soit un bien - et notamntent en ce

conceme le langage lui'même. L éiîpe mtsicele
n'est-elle pas rLne pLépantion natuLelie à h pLlse de
qLri

parole. une éupe inrportante drns le contLôie pho
niqLreT
11

sereit intéLessant de s'assurer si son absence

n'l

heures di$ribuées pes de conséquences dans la pose de Ia loix.la mal'
tLise des intonations. le Légistre et l enbinls Lltrlisés,

\lo\enni]rtl qu(lqtle) ltnert,tÊentettl:.

lojLe si elle n'entmine pls du ietaLcl clms l'exples'

(e

\et,rl

nême pLesque sLrffisrnt- à conclrtion de pouvoir

sion orale et des pertuL'batrons dans le débit.
Ce qui est chiL, c est que 1e jeune homre. 1a jeLrne
femme qui ont trlr-ersé leuL enfince sans chlnteL du
toLlt (il v en a plm qu on ne pensel) épLorn,ent cles

s'appulrer sur une écLucrtion mnsicale de base ac
quise antéLieurement. l'lais 0n sait ce qu'il en est dLr
primaire et du nor,en,
difÏicultés extrênes qLrand un joLrL cette récessité
La future ifftitutrice mrteLnelle aboLde donc 1'en- s'rmpose à eux. Difficultés à le fois mécenklLres et
seig-enrerrL prd.rgogiq
T\ec de\ cur'r'.lis\t'ce) psicliques. les seconcles piLes que les rurres.
Nlais Levendns aux petits qui efltrent dens le prémusicales r.orsines de zéLo, Les quelque 250 heuLes
'i
,li'p(n\cra (o')rillrenL er' scolaire.
de musiqrre qu un

r

[I

ll s en tLonle une propoltion gLanclissante qur
pLincipe lirnique soLuce.
prs vécu h pLemière étape mttsicele. Et en mtr
n'ont
0n \,ort rci colnme tous les tlegLés de l'enseigne'
ment sont solldliLes :les échelons qni mrnquent srque en moir.u, ils présentent tles LetaLds ntarqués.
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Lâ mâîtresse doit dépenser pas mal d'effons et de ser suL I'offi'e. Ceci doit faire Léfléchir. Ce mécanisme

temps porir mettre leur vox.an drapason.
DernieL bastion de la musiqLre dans l'école pour
toLrs. le préscolaire, on Ie i,oit, n'est nulienent à
l'abri dLr lide extérjeLu qui I'assiège. Le déset mord
un peu chaque jour suL I'oasis-1aLdin.

HECONGUETE DE L'ECOLE
POUH TOUS.
politique d'éviction appliquée

fonctionne-t-11 de façon satisfaisante?

En un temps où la protectron et I'éducâtion dri
consomnâteu sont à I'ordre du jour, ne faLrdLait-il
pas songer drssi âu consommâteur de musique c'est-à-dire le protéger contre les autres et conüe s,r

propre ignotatce,l' éduquer ?
Ce qui nous reporte li la case départ.
A Ia lLrmière de ce quivient d'être dit, I'expulsion
de la mLrsique de l'enselgnement général ne paialt

musi- plLrs du tout si sensée. si Lasonnable, si réâliste. Les
Lesponsables de r.rotre enseignenent attendaient
mènes d'inéga1 Letentissenent se sont dér,eloppés. sans inquiétude le tassement de l'intéÉt pour la mu
produit. c est arr (olrLr'âire son re'oru
MaLginalisée dans l'école de tous, l'éducation mu' iqt,e. Ce qui
'e
sicale s'est réfugiée dans Ies académies communales mLrsclé- sous une forne rnsolite, soutenu par
ce qui ne faisait qu'officialiser sa maLginalisation,
d énomes capitaux, avec des moi'ens de diffusion
Face à la

à la

que dans l'ensergnement généLal, deux phéno-

Les académies, depuis 20 ans, se sont Ialgement immense,.nanti dirn inpact inourl
développées, AulouLd'hui on y reftise litéralemenT

Cette situation inédite eppell. tôt ou tard Llne ré\d'
y
du monde. 1l a une file derant Ia porte.
sion profonde de notre poliiique mLrsicale devenue
En quelqLre soLte, le ghetto nuslcel a été ur srlc- denodee. urr clrangerrent conrplet de cap. Ltne reac'
cès. LIn succès par définition Iimité dans des fron' tlon vir,'e et déteminée dans le sens d\rne éducation
tièr'es précises .., À,lais au sein de ces fiontièLes, on se musicale pouL toLls, bref lâ rentrée de la mLrsiqug
déclare content...
Second phénomène, beacoup plus général celui'

dans I'effeigremert générâ].
Rêverie? PaLadoxe?

là, et combien significatif : Ia croissance extLaordi'
Il ne s'agit de rien moirs qu'un chol\ de sociétél
naire, imprér,ue de Ix cotxsammûtian de musique
Dans l'h1,pothèse où semblable inrersion de la
grâce à la radio, au clisque, au film, à 1a télérrision, à politique musicale se produiLait ' colltre toute prola r,idéo ,.. Consommation d'un rype nouveau, pâr- babilité imnédiate. je le veux bien - su quoi Ie refois très embarrassant. Consommation de masse nouveâu poLlrr?it-il ÿappuyer? De qLrelle souche
gouvernée icr par des lois de marché, là par des im' poufralt softh Ia jeune pousse qui repaltirart à 1a

pératifs politlques, aiileurs par ùn entremêlement conquête de l'école de tous?
inexiricable d Llëréts corttradictoires.
Nlais dela seule quisubsiste encore dans notre enDe toute façon, I'aspect cultLuel, qualitatif, esthéti- seigoement générâll -consenée à l'abri des gmndes
que le cède ici à l'oppoLtunité.
personnes décidément tlop déLarsonnables, Lacine
CeLtes chez nous, dans une certaine mesLue au de musique cultivée précieusement pour ' et par les
moins. i1 dépend du public de faire son choix, de pe' tout petlts, dïrs I'encehte Fotégée du jâdn d'enfants,
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THERESE DOURET

Chanter à I'école
maternelle

A MUSIQ[IE et la chanson comme éduca- rilégié qui \:â tl?nslrettrc, qui va cotinunlquer el
tion à l'esthétique et à la sensibilité.
dvnaniser tous les phénomèrres aflècrifs.

Un plaisir qui apprend à apprendre.

Le

cbanl étattla fome de musique la plus dlLecte.

facrlement compiise et Lessentie. la preniière
étape conslstera à donner à I'enfant une langue «ma1a plLrs

LANGUE MATEFNELLE ET
LANGAGE MUSICAL

Thérèse Dourer est prottsseuL d éducarion musicde
et directdce de lASBI.
"i.a

lhsicole,

temelle liLnicde,. A partir de celle'ci. on lLrifera découuir et reconnaître les éléments de la mLrsique,

Nous ntiliseror.r donc comme matièLe de base

Àr,ant d'rborder l'outrl musical. i1 senble intéLes'
l'ensemble des comptines et des chansons du folsant de rappeieL aLr lectetir les cinq stades d acquisiklore fmncophone qui est tLès Ltche et laLié. ainsl
tion du langage :
que dilers jeux de dorgts, de mains, des petites for1. L'enfent prononce et répète des sons,
mulertes. cles jeux de ntlures et même des petites
2, Son babil(lage) esseie de reprodLriLe le mr énis histoiLes.
prL l'adulte I essei d'tnttation.

3. Inten-ention simLrltmée de Ia lLre et de l'audlrion.
OureLtLrLe lux discours tbstmits : conditiomenent.
5. PeLfectronnement.

1.

POUFGUOI DES
COMPTINES ?

Bien inierprétées, joliment présenrées avec 1'exél)arallelerrent. en nlLlsi0.le. rl [arrdrr rcnir cnrlptr cutlon précise du lthme, des gestes, ces comptines
de l'impoltance ser.xorrmotLice de I'oLeille, de l'imi- et fornulettes suscitent I'attention, procuLent le
tation et de l'aspect relationnel.
calme, domrent l'adLesse. l'agilité et préperent à un
Lrngage et mnsique son extrêmement proches, bon équilibre.
puisque l'on l retrour,e les mêmes conposentes i
Ces leux ne dotr,ent pas être seulement une male 1lhme : nthme de la pluase
niète d'occuper les enfants et de falre passeL le
la mélocJte: la r,oix monte et descend
leIrp.. ll) )oIt de: nrorens pririlëgre' qui conrer
le timbre : timbre de la voix - couleur et qualité genr \erc Jn bur uniqtre : celui tlu deLeloppenorl
I'intensité : puissance fote ou faible de la vox
bannon ieu.r de I'enJa nt.l
Ces deux notions : texte et musiqùe seront à lâ
X,lo,t eryr,,,n.,onne pLogression et un choix
1Lt,arié, c'est arcc peu de difficuhés que
base de notLe propos afin de coordonner qthme, dicieux
langage et sons.
l'effant va acquérir une certâine meît se, avec ia

e

C'est essentrellement la

loil,

oLrtil principal et pri- grande satisfaction

de nréussiL,, Les exemples

so-
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nores : l\Te-(lisqlre, c:tssetle. eLtre.qistle nteff. etc cxle et poétique 1i liut leiiler que 1es enf-unts chur
sont ùn ercellent orLtil de tLllail poLLL 1 nrl111c, mlis lent :rrec lellr nbclle ÏLri:, ct surtout soicnt ilécon
1re sont pus destLnés li êtLe écoLrtés prL les cnfànrs, tncrés.
sunf erception prnrculièrement choisre et biel pré.
puée poul eux- cer er génémlle tcmlo en cst rl0p
rapide et 1e compréhensiou clu texte est de ce ftrir
EIle est lrndlurentlle. ]llrs iJ ne s ligit pus rcr tl up-

L'EDUCATION FYTHMIGUE

malarsée.

L0 cantplitrc

est

rrn r.ylhnrc L'ctbtl. softe tle

,g(t*' tutt:t.lltt..r l(ltl)(.li.rili

rl(( tulI l)\'lil\ (t

k

-

lllentissiige 0u d e\eLcice. nrltis bren rl ur Nthme rÉcLr coLrespondurt rrLrr possrbilltés de l en|ut. e estlidiLe qLr'il conr-ient cle lrrisser i'n le son n drnre en

.ti' lrr ic.l\ rur. tl\
r\l't(\\iLrn,Lr J:r ,rrnreç,ltri .,,. me
.r

gunlse.

Tt.rrt. isqp.rtl. to't '.tnt:ritts. .r rn tllr'((.1 s/1
tutitttiAtt P(tl lut',t r' \r,n 11,lrr1'c. -,rl re! )lrr I C.r
éterrdù, ses Limes làr'oLisent lu ménrorisution. De
elle donne enr-re de Lrouger. tle sruteL, de drn'

plLLs.
SCT]

Elle "n-thme, le coDs et lespLit. liu'orise

les

connaissarces aurlitl es, eruichrt lc l:rnguge (pécilgogie c1e la purole) et uflire }u peLceptlon tempo'

une pLrse cle conscrence rlc lesprce. de l:r dLr'
rée. de f iffensité et eùfin rle le cLéutiYrté.
EI Lrniss:rnt \1)ir et flt]rme tllns les chlnts. LrLr sLr:
tlit lt tlttl ',r,,1 rr tl ' C 1.. .C \il) il\'
Fln unis.cllnt r0r\ et corls plr le chrnt nrimÉ. (nr
clér'eioppe l uctl-1té créutricr:.
Er réunissrrLrt ces flcteurs li lrrrrle d irstnrntents.
on f:l'orise une comnunlcltlon lol r erhllt lihr,-'
L.r llrrr.i,l l( .rr,lq
I;.rtt ., l.r.tc .q".,t i. t,,L.t ,,
quierlste en lui u 1étut htent et [iixpprenrLà r-LriL, r'r
cl

ir

relle.

Lecréer, li hlmroniser. à e:térroriser son LuuleLs intÉ
L'éducation par les comptines sen donc psr cho- rieuL.
nr0tdce et inséprLrble de Irffectiilté.
c0 tptitrc Routles et jeut nttLsicau.\ atl
btl bicn [)récts
sera consitlérée contfirc t1e tltllitu i0 .utsuppltt
pLoposeL r) l enlunt cles oexetcices, ryLri lont dér r
jq'e r desttlté à antéltoter le cafipatletllent géné- lq4er
rul de I'enfant, stitnLler slt rnas4tnattou et Janri
son rtdme laturel
ser ses oipériences. Le rÉcLr corpoLel des comptiues
son éqLulbre encore nul lcquis
lun tonjours fomre rLe jeu. Les moulemeLrts sont - ll Lupulité cles rétlexes
-eDrés.lelhnt les imite.les LepLoclnit
' le seus dc l espuce
monués ou
. le nrhme du hngrge
inlassablenent.
Exemple :
llr nénrorisation

L

u

i

h Bllençoire : "Beh lin heir hn,
ia Blrque : .Bltelu sur leun,

- I'lltldition intérierue

les petits Sauts : nBonrLicot,

-le

les BeLcenses

:

"Petrt

- le phrasé 1ié à

nge, ou *Dodo lenfint

do,

sens

1rr

respiLution

esùétiqile

l1l crértilité et l impujsrtiûr
- l intégrxrlon xu groulle et le contuat hLrm:liu

- l erpLessun corpoLelle
Penlnt de h nusiqLre lir.unte. cles roncles, des nrélodies simples, l rctivité musrcrle cler-ient nne n
Cet outll prililégié n rneindm toute son etllclcrt[
Thr e gktbale" r cl aLroLci churter'. mltis uussi écouter. que s1 le pLotèsseur s enguge pleineLlerrt.
impLor,iseL. lire (et plus tard écLiLe). dér,elopper les
Cet elgrgenrent passe ihrrs h rtix qLri dlnlmlse.

lrl

fucLrltés sensibles, intellecnrelles et émotionnelies.
Le matéLiel pédagogicpe est llcile l) se procLuer.

11

cirns le corqlltement qLrl stinule. chrx llrninrcle
qui accueille.

élénents ilu ,,lanuage musicrl, contenLrs cLms
chettes. des objets sonores. des cle\-es, des caLillons 1es chursons sont d rboLd vécus globelenrent.
et uD répefioire de clunsoLrs.
l'l.tttt rlttt lc' er l.rr l.,tpl1fe' ( r J \ctlltt etl (1.\
Ces dèuiières constitLrert l'élénert le plLls ldpoÈ Llne notiolr cpri 0e neîtrlrt plrs spontltnément. fllus

comprend des lfftrllments:) lrercussion, des clo

tent dans léducetion musrcele cle

l'elflnt

Les

ceL elles qLu est la brse même dLr

trrïlil nthnriqÙe:

Ia puls:r

sont 1a slnthèse dLl nthme et de lâ nélotiie et font tion régullère.
L enfunt le Leconnuît pur exenple rluns sorr pLo
découvLli 1a tr'lusiqLre,
ll faut les cholsir en lbnction .1e lenr qnalité nmsi- pre pouls, drns l'horloge. dans les brtteurelts cle
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fon-

sou coeur. Ceci Ie conduit à Lessentir 1e nthne
SuL le plan mélodique, on peut faire impro\isef de
damental cles nélodies enfantines (battement des.olusieum nanières :
marns. coups fiappés, etc...). il 1'appiend pLogLessi- à) à partir r:le deLrx, trois sons sur une ûthmique
vemerit en mrrchânt tout en chentant des chansons. donnée
Il faut faire acquéLir cette reconnaissance de la pul- b) chanter sous forme de Lefiain uune question,
setion venue de l'extérieLu d'abord à tLar,.ers le
en flrori\emeni. purs progressivement. d'Lrne

corys
façon

de plLrs en plus intérieure.

toujours identique. à laquelle l'enfant chaniera
une "réponse,. Cette que$ionLéponse dévelop'
pera le sens de

1a

fome.

L'EDUCATION MELODIGUE L'ESTHETIGUE MUSICALE
C est apLès ar,oiL chanté de nombreux chants re-

n

Qu'elle soit vocale ou in$rumentale. l'audition

sicale doit fâire découl'rir aux enfants Ia joie, Ie
prenant une mêne
"relation, que les enfants pren' bonlreur et Iouve Lrre verq la nrraie rnusique,.
rent iltriitr\.ement conscience de I'inten'a1le. Mises
Leu ettention sera dl'ectement orientée vers les
bout à boLrt, ces relations bien travaillées isolément
diverses sources sor.rores, soit q,thmrques, soit tiéloapporteût un acqLris qui renrl I'oreille infaillible.
diques qu iis ecouterL nraintenant reunres.
L'enfent âcqurefi très tôt ure perceptiol globale de

la phrase musicale.
Cette association instantanée se fi-xera dans sor.r

CONCLUSION

esprlt, diure manière tant auditive que visuelle,

x,latière musicale et méthode pédagogique doi
quelle que soit la note de déparr. L'important c'est la Yent fomer une unité compiète.
Lelation mélodique eritre Ies sons qui suivent.
Tous ces procédés amàieront les enfants à assimi1et les bases d'une "teclnique musicale, actlve

IMPFOVISATION
MELODIGUE ET
FYTHMIGUE

:

chanier juste, chanter harmomeusement, à s'unil
dans et

pr

1e

chant - qu'ils poursuleni ou non des

etudes rnLrsicales.

Cet apprentrsage âura été pou tous, source de
joie et d'équilibre. La musique e$ une éducation des
Habinrer les enfants à impLoviser, c'est s'essurer sens et de l'espdt qui participe à l'éducation généqu'ils dominentbien ies connaissances acquises,leu rale. Elle s'y intègre en développant à la fois l'épa'
donner la confiance en soi et fal'oriser leur esp t nouissement personnel et l'intégration socrale de

irârtif.

f

indiüdu,
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ANGELIOUE FULIN

Glu'est ce qu'une

pédagogie de l'écoute ?
COUTER le non-dit de la pluie, murmu- cette perceptiol tLès puticulièLe cles bmits de l elu
rer la berceuse, sentir le frôlement des ilans le grand silence Lroctr.une.
volr chètes ... ces choses essentielles de Phn tlrcl. il r eut arrtoLlr cle moi l:r succession cle
la vie d'une apprent-musicien.
ceux qLrl, pLofesseLus ou luteurs de mes lecnrres.
ont éc1dré nes perxées snr h LlLrsique. sur I enlànt.

*VOIR LE JOUR SE LEVEF...,

snr le nronde

:

.[ttcques Chaille.y et Pterre Schae]fer

n

ont etser

ICLAUDE DEBUSSY]
l'itr

uire rl un ccûitictr

dr

Dusicologie, psrholoric
et pédlgogie dc h musi
que.,\ngélique l'ullr csr
responsable clu

Cerilcrr

de pédrgogie UIR de uru.
si(lue à Prris I| ei lallteur

clLrlirre

"l-Enfatt,

h

mLrsi

que et 1écoh,

gné les dlfférentes firrmes clentenche. Dès loLs. je
n écoLrtrl plLrs 1es productiorrs cles eltàlts cle la
préserrter mes ü1\rLx ac- r enle h|.,
tlct:tnL r c\ lllelo(lre\ irtUrtotirees

Il me paLalt ditÏicile c1e
nrels en pédagogie nusicde

n

sm

pLélhble' (exenple écoLrté slll clssette, classe enfantrne tr
merrt des cilconstances qui ont peLr à peu façonné t.rler. je
desor'rtrais ;.r':rlt.ct le -ge\ie nl\i
'lt'ais
nra réflexion et nes Léalisltions. Sms entLel dlns les cel, comme un pLofesseur cl'alts plasdqLres rlégage
détails de ma fornution, je m alrêteld un ifftanr sr.tr 1e *geye picnrLal, dtn dessin d enhnt.
paLleL

quelques aspects de mon enfance rl une palt, sur les

ll\tit

l

t

plot Ir :r l,lit

gl:lrlde\ IeI\urllle) qlli ur'l i;l,urlne trrutr etistrrr,e soupçonnée
aure part.
X,lon enflnce

,le,, uU\

rir le le.i

el)ll,

des analphabètes musicrLr-r. J

,r Il

ri Letlon'

r'é ar-ec étonnenent les supeq)ositions bizrLres de
été pîfiegée entre les exigeflces chansons. inr,entées ou non. dont 1es petirs se Légld un er.neignement musicll dirne gLande Ligueur aLr lent lorsqu on s'applique à dér-elopper en eur
Consen'atorLe national de Llon et la fentaisie débLi- I aruonomie et h conflance i ocdes. (exemple r podée clÏn père qual1fié par sorr entouLage d'"odgr- hphonie de 2 élèr'es cle grande section maternelle,
nal,, Ainsi, paLmi bren d eutres nmonients musi- brnlieue perisienne).
cl

r

caux, r,écus en famille ou ar,ec des amis toujours
Etuclirnt lu fonction slmbolqLre chez l enfint ulec
hluts en couleuLs. je retiendrel, pensent plLrs parti Heru'iW'tLllon, jai conpLls bien des difficultés dLres
cLrlièrement à ce qLre Jil Sc/:n/àr' appelie -Ear Clel :rux incohélences de noüe écrittue mnsicale oir
ning, (Nertolage d'oreille), les rér,eils à deu-r oLr srgnes, indices et svnboles lorslnent dans Lrn obscuL
trois heuLes dLr rmtin sLrir,is de l mcensior.i sui mon .lrau.. [t q,..e JiLr .lc I crperien( e ([l ler]i)\ re( .re :l
petit rÉ10 jusqu'aux sonrmets des l,lonts du Llon' tm\:ers le temps niusical 7-Question qui. à elle
nais et de Ia Iongue anente dans le fiord r-lfde laube seule. pourLrit iriLe l objei dirn colloqLre, et qLre les
li seLrle fin d'assisteL au cérémonial dLr ieler du soleil errf.rnt.:rhutdent de pl:rrr'-picrl J.rn. lrLIr) p.[rill0r]\.
- on encoLe. les bains de minLrit dans h Saône. evec
D,r iute le h puesie. Friltcii Porl.g("' .r tprrri{
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Prni-PLrs des Choses,.J ri rriuré chez lLri le yrtLci souhllté t:riLe i C est qLie. depLrn des décennies. des
lntnnslgeunce
rl
et de \'ériré. j rl essai-é de trire en choses cssentielLes Ont éré dtles et ne s0ut pxs en
que
les erttlurts eLl\-nrênres stcheltt mitnilesiel core entendues. Cluude Debuss.l', donnni la parole
sone

"le

qrund leurs pLqrLes à "]1. CLoche antidiletxnte,. écrileit ru début clu
(iltérellr oLl exté- sièrle : "L. r' r.r.rqt.( c-t tt' tot.,l Cr lntres ep.rr.e....
LieuL ) les conclLrisent ll des ceLtinrcles. (l,e clocnurent 0n en fiit Lrnc ciunson ryécLrlati elJ aule nieux les
litléo qu il éteit pra\"Ll de lrsionneL xur'ait monué qnelqnes notes cle la flûte cl un berger égrptien. il
Lrne erigence sarrs conrpLomls

ohsen'lttiorrs ilu ntorde sonore

tles rninrdes d erlirnts

à

l écoute et

ir

h

LecheLche du

I

U,l r, rtc,l

r

\.tge el

l),t\

e lrttrl ( (. lt: tlln'lE. i1'u-

son ulrar, ) Per lilleun, F. Ponge plrt elr gLlefe coir rées de r,os tr:rités... Les nir.rsiciels n écoutent que l:r
gorlt, et lfi encore i1 r'r une sLLpeLbe le nruslqLre écrite plr rLes nnlns adLoites: ilnreis celle
tLe le
"bon
çol l) retenir pour des enseiguutts. surtont krr'qu 11s qni est irrscnre clans h numre. \ioil Ie joul se ler-er est
plLrs utilc qLre d entendre h Si'mphonre Pastoraie,.
se sinrent chrs le donmine rutistkpre.
lci clonc devrart collnelrcer mon exposé. nltis
lL est inpossihle de clore ce upicle tLruL cl ltoLlzon

surs lursser Lrne pluce pultrculièr'e il Françoise Dolto.
lnqLuète tLe|lnt 1es tLop [omhreusc-s contLai[tes cle
ll r-re scoltire, F. Dolto clénonct'le tlrLrger d aqrhrrie
dû l'r Lrn réel cl(T'eloppenent de chrcun en trnt cpte
persorne. Elle uret en glrrLe contLe luttente de
lldulte qLri nc consitlère sour-ent lu cLélLtilité de
l'ert'lnt qLre dlns le bLrt d une prodLrction. Retuser

"les tlultes ont peul cle |béLer cenanes lbrces. cer
tlrines énergles clont sont poneLrLs 1es petits et qur
remctteLrt elr qLlestion lenf tutorilé, leur ecqrus.
leuLs positions socirles,. (F. Dolto ) AloLs ils nég1i'

d entrer chns les nrérndrcs tle ln préprLLniiort cl urt
spectlcle ou tle llt mise lu polnt tl Ltne noeulte, éll'
borée n esi pes toujorus uLre décisi0n tircile à pLel'
cLLe. Il serlrt pounant cirpitd r1e ne prs bLineL Je
spontirréité du jeune enfirnt. LLissert pouL plus tlucl

Ces prérllbles c0rlstitùeut réellement potLL nroi l:t

geLrt les préulubics

pns r-reinrent
de l entlut,

pédugogie

d émeLgence suns lesquels rl ri

l

lt

moulene[t initial, quête personnelle

nlis «rujouis
cLe l

eppoLt pLenrieL cle l'lrlLrlte.

écoLrte r écoute clu pn s. écoute de

lautle. écoute cle soi. écoute de l'enfànt. Ils sous'

tenclent le tLularl auquel on euLalt assisté en \isiùL
mnt nlr letire du Nlonastier,. Toutefbis un docu'
les tlallux plssionrl[ts de conposltk» rériuble, nent ne fiit uppilnître qLre quelques épisodes,
(exemple : écoute d Lrn long tluo né à iu suite cle lu Conment rn public ne connlissrnt pas les taisons
rle(-ùrr\erle d trrt .tid ,.lc .lrellillc: Ill0ic::torlrl:trter. prdbrcles de nes cholr pédagogiques auLart il pu
gLande section matemelle. Prilas). Àutour cle len' déceleL liniéLêt musical de qLrelques monents de
seignenent musrcd l) l école pré éléneltriLe. il ftu' lie 7 En effet, jamais ne se retroule ici, cluLant le dé'
cLlit encore s attaLcLeL quelque peu cllns le uurncle Iou elrclr[ 0e r(rl(dnneedecl.rrsei|.lonlinx-le'lu'
[ous ne sicale. la srtuetion. sécLuiserrte pouL l'rduite. de
cles mr-thes,
"Léalité essentrelle cpr'lduites.
saisissons plLrs que déiormée à tLaleLs nétaphores l exeLcice colrçn par 1'enseignant (même s i1 appa'
et smrboles, paL un slstème de conlentions,. (er. : Laît sous lu forme dissimLrlée d'un jeu ou d\ne ré

le sole1l. joué majestuerLsement snL detx lumes tLès ponse mnlsée à une coLrsigne accueiliie tLès agréa'
gLres de métrlkrphone. C.P., CoLbeil). Il trudLrit blement ).
Le Lôie clu pédagogue est â\ani tout I accorpa
aussi insisieL sLrL la nécessité dLr Llsque qui peLmet
cle ose sentiL r,ir-ut,, qui lttise l'inlglnation et lide {tet1e1t ,le errhrtt J.r ",lti.ttt rlcs rOttrtjCes"
à conquéLiL Lr libené, (exemples sLu le clocunent r-i' l'nenseignenrent de la Palestre, (Dr. F. Tovpelles).
Nous sulrrcns ficlèleilent 1es conseils de x,l. Croche.
déo ).

j

é\lxpmt nous lLppliquant saûs cesse à ce chaque enfant
Carl .lung et .lttcques ,llolorl : "Tout être nlant est puisse nLesteL Lrnlque,, qu il puisse non pas *tolé'
aLrssi un lossile,. Ansi conpLenclra-t-on nr0n écoute LeL, h drlféLence nais la rechercher conflre un po'
Je teLmineLd cene lisre de rencontres eû

foLcenée ilu plr,sage sonore et nu recherche cles so- tentiel d eirriclissement. comme une possiblllté de
n0[1tés aflcestreles

dori llous sonmes tolls pofteufs

dans nos profirndenrs : l

h loix rie la mèLe

à

rppel de l'homme

à la

bête.

I'enfmt...

:r\uir'lf\ t,l i (l( lclllp. poll'C( qtli
rt(\l quu'r ''tfodltcl ulr ,t lesl,sre q.r( j..lll:rr\
Pu.lrrlrlui

,',

,ll:r\n':u'or i,lr d( , ompletnertLuile.
Le tenps lmparti

mL

h

étrit trop c0urt I je n'âi pes pu te'

gageuLe esc0111ptée, Qu'on leuille bien m'en

excLlseI.

A

h demmde

cle

nombLetx aucliteurs. je donne
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ci-dessoLrs les références bibliogLaphiques évoquées
clans ma cruserie

Frânçoise

D0LT0 : l.a

cause des enJonrs-R,

Claude DEBLISSY : l,lonsieur Crlche et lutres
CarlJL]NG : l7:onrl e à la déconerte de xttt
écnB N.R.I,, GallimaLd, Peris, 1971
Parot, Pads, 19?i
R. À,lurrav SCILA.FER : L'oreille pense (traduction
Jacques M0N0D : Le hasard el kr tftcesrté

de EaL Cleaning) - Berzndol. ToLonto. 1971
Jacques CILA.ILLEY

tt

:

Traité historique d'mmlye

tii(de. \. Le(hrc. Pat.). l0i<

Piert

s :CILÀI

FFE

Ltl

font. PaLis, 1985

:

R

: [raitc de' objet, nttrsttatl-

Le SeLrrl, PaLis. 1966

Jearr

0l R\

LlonneLles

Pty,l'i41n6'p1 p1.y;lbll'd{t4,i(

ûne

iu\tittt

.(Ptéfutce du DL. F. Tosrluelles ) Palor.

Pais. 1916
"l-a lettre du À{OLrestieP e été réalisée plu le serr,ice auclio-risuel de l'Ecole Nouueie cle PLi'ls (0- )

Bods TEPLO\r : Pychotogie des ptinules mltsi. qui en diffuse des copies aupLès cles utres EcolesNonnales de FLance. à h clemande ce docLrmenr
Henil \IALLON : De l'octe à h pensée- Flammr, peLLt-il de la mê e feçon ciLculeL hoLs des fiontlères

cale.s- P.LI,F.. Parls, 1966

on. Perls, 1970

.)ô
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de l'hexagone

?

MARCEL LENTZ et NICOLE ZYRA

La musique à l'école

maternelle...
uniquement les jours de
fete?
À I'heure acmelle, I'école mateLnelle. peLr à peu,

'EDUCATION des petits à l'esthétique pâ-

tit

encore souvent auiourd'hui des ca- plencl conscience du phénomèrte et tente de se r'érences darrs la formation des institu- adapteL tant l}en que ûul. Des pléjugés tellaces etlteurs, d'idées pré-conçues et d'un manque de trar,ent encore 1'éclosion clu renoulelu,
*Je ne sLris pas douée

moyefl§,
bre 1988 a comru un succès considémble.
Iaut-il s'en étonner vflineltt. au nonent oit ]es
acldénies de musique urscllent leuLs ftltttLs élèr'es

nelt

nuteLnel.

Le z est ir]specreur
prilcfal de lluche.Àtlon.
Àlxrcel

pour la musiqLrel,

iàuxl,
"Je clunte
nrniqLre, c ev l affiire des spéclâlistes,,
"La

Le colloque oLganisé à Brstogne 1es 1+ et 15 octo-

Nicole Zlrx est iiNpecùice
clntonlle dlrx l eLueiglc-

etc,

Ces argnments é\,oqùent, peut-être. ùLle corlcep'
rrt
Li,
clinslc rlc I e,-lur:ttion ntu:rctle. clrrl\ epti0n qtli
riserxit à sélectionner dès le plm jeune âge, dans

stu ,.. des listes d'attenteT
Cet irnérêt renou,elé pour 1a nusklLre tLrduit le des conclitions idéales. les futLus mLrsicierrs pLofesbesoin intense d\ne époque en qüête Ll'ùr] sLlpplé- sionnels. Ce n'est pas ie tô1e de l'éco1e mateLnelle.
l{ais alors, la musrque el nliernelle, qu'e$'ce ?
nent d'équilibLe et de sérénité. Cette situation. bren
E11e n'est pas :
sû1, inte4relle l'école.
An cours cles trente années écou1ées. ie tetqx une alÏàiLe de spécialstes:
une tlanche de ire isolée du Leye des ectr\,ités en
dont dlspose i'école s'est retréci ,:le façon significa'
chantrer:
ti\-e. Notre école belge. er,eLrglée sans doute paL les
la Leproductron fecile de 1'l deLnièLe rengaine à la
Lér,olLrtions
les pLouesses techniqLres, a nisé le
mode:
neilleur cle ses ressor.uces sur l'édLrcation intellec'

'
'

tt

'

tuelle. négligemt de la soLte le cLér,eloppenerrt com'
plet. haLnonieux de la penonne globale de l enfant,

et musicale en a souffert an
poirrt de pLesqLre drspaLaîtLe dans les classes pri'
maues et de deverü une pLéoccupation ltaLginale
L édLrcation esthétiqLre

dans celles des petits.

La musiqLle chez les petits, c est
- r.rn Iangage unircLsel:

:

- un mo\ren

pririlégié d'expression de soi;
un moi,en d'extériodsetlon:

- ùLt moteur des appLerrtissrges;

39
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- une source irestirrlable de

joie et d'équilibre.
Le dér,eloppement haLmomeux de la personnalité
Au.rsi cor.rçue, l'édLrcation musicale seLt bien les enfantrne implique aLrssi 1'éducatron à l'autononie
objectifs particulieLs de l'école mateurelle et les be- et à la responsabilité, L'institutrice attentive à cet obsoins liés au développement des enfants de deux jectillasse aux enfants le soin de choisir chaque fois
ans et demi à six âns.
qu'ils le peurent, un nthne ou une mé1odie adaptée

Parmi ces objectifs, le dér,eloppenent hamo- au conte hr, à tel éÉnement vécu.
nieux des petits est un souci constant des institnLe rôle tenu pa chacun au sein de l'orchestLe en'
uices mateLnelles. L'éducation musrcale rencontre fartin aguise 1e sens des responsabilités, ll s'egit en
cet oblectif de façon étorrnanie
effet d'assurer la réussite de l'oeuyre commule.
- SLU le plan affectrfr la musique rend heuLeux. EIle
Porteuse de tant de dchesses, l'éducerion mLrsr'
possède selon Klees'Delange nun pouvoir stinulant cale ne peut pas être une simple parenüèse dans la
ei un pour,'ou calmant par sa force régulatLice,,
vie de Ia classe. EIle ne peut être réser'ée aru seuls
- Sur le plan social : grâce âux actlyitéS musicâles, joun de fête. Au contraue, poùr être elficace et serI'enfant applend à être à l'aise avec lui'mêûre et avec vir les enfants, la musique doit efte ommprésente à
:

ses paim, Son besoin de sécuLité affectlve est satis- 1'éco1e. depuis l'accueil du matin jLrsqu'à la fin de 1a
fait. N'est'ce pas là une conditron sine qua non pour joumée, Les âctivités musicâles proposées paL 1a-

bien apprendLe?
Sur le plan intellectuel : que de pLogÈs possibles
dans la conquête des notionÿmères de temps, d'espace, loLs des rondes, comptrnes ou jeux chantés,
lors des premiers essais de feprésentatlon

naltresse alterneni avec celles suggérées paL les
élèïes. L'initiatron musicale est présente sous toùies
ses formes : jeLrx, chants,

conptines, r-r,thmes, audi

tions. Elle s'intègre dans les actr,rtés en corus. Elle
doit chaque 1our, délasser. appoLter la 1oie. Ia dégLandir,
nthme ou d'une mélodiel Le besoin de
tente, 1e bonheru.
d'apprendre 1e nonde extérreuL, 1e monde si rarjé
Nous pensons que chaque ifftltr.ltrice naternelle
des sons, 1e q,thme, ... \r tlouYe son cofllpte.
est âpte à inltier les enfants à Ia ilusrque. dans le caEst-il nécessare de rappeler que bien des échecs dre d'âctivités giobâles. C'e$ arec raison que IesJeu-

dtr

leu origine nesses llusrcales de la Province de LuxembouLg ont
dans une maîtrise insuffisante des relatrons spatio- intinrle la lormation corrtirruee destiuée lLrx enrei
tenrnorelles?
$rxnt(e)s | "la nursiqLre:Ltn jeLt d'enfints,
en plemièfe année pdmare trouÿent
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DOMINIQUE LAWALREE

Musique et Education :
réflexions à paftir de la
situation en humanités.
E SYSTEIü de l'enseignement musical lierge, clr i1s sor.it aussiconfiontés à IeLLL histoiLe. Et
impose aux professeurs de pratiquer s1 les expéLiences et les ilnomtions de lengage se
une pédagogie de l'urgence,
sont mLrltipliées ces r0 cleLnières unnées, h Lér-olugoût
Domer
rer
à la musique en
en partant des tion musicale la plus pLotbnde cle notLe srècle est
connaissances des ieunes, leur apprendre à bicn lrpp:rtrti,,rt rlc l.r tc,l'rrul,,g'r. ., (0r"nrerr((r
écouter en 27 leçons est un véritâble quitte ou prr les nolens de repLoductlon mécrniqLre (dis'
qlr(:. l),lr'dr) '.lgncliq.l(:) L(\ rorl.(rlr erlces erl
double.

REGARDS SUH
NOTFE SOCIETE

Coulrositcru ct lttlugoguc, ptolesseur

cl hulu'

ütas ct lilmxtellr ale lltî
tr'.'s sf

écilu\, DolnntiqLle
ltsfectellr

Lr\\ rLrce csi

Ll éduclti()r nrllsiciLLe porlr
lc diocèse de lldiLtes

lJm:iclLes.

sont xnrrenses ; ott écollte 1a musicpre ile namèLe
passn'e. uroir.is de gens la pratiquent. ie colrceft a
peLclu son statut prl\,liégié de tmnsmissioir cies oeu'

Pour qu'un enseignenient sort:rchpté et ellicace, il r,Les d'une fiçon lirante, le pLrblic est hrbinré au
iaui conrpLendre les enfints. le nronde dans lequel "perfilt glecé,, résulnt des montages effecnrés lors
ils lilent. celuides adrLltes dont ils dépendent. et en- des enregistLements grx\'és sur dlsques. et 1es mé"
lisageL laleniL de notre société. ce qu elle sere lors dras auclio-r,rsLrels se sont dér'ellgfs jusqu à nor.ls

lnscriLont durs la tie actile.
QuoiqLr'oLr auralt pn clLesser le même constat r't
chaque époque. r.rons lilor.rs rujouLd'hLri une situr
tion pafiiculière sLutoLrt si nous 1a déür'ptons l'r trerers les ans.
qu ils

s

clomlneL eLr engeûdLlnt

h

société de clilerdssement

et rles loisiLs.

Lî musique est prése[te pâfiout : T\', métros.
gmncis nugasins... C'est üême la seule fonction

qn oLr iui reconnaît actnellement r riiveniL, Cela ne
A l'heuLe où 1'on noLrs paLie sans cesse du hrtuL et conceLne pls seulenent les musiques dites de larié

des nouvelles techrrologies, nous sommes en fait tés. nds russi la consonmatiol de celles drtes "séellses»,
une autLe classe sociale cenes, relé
écrasés par le poids cle I'hjstoiLe. et nous entassons
guées
elles
ausslan
et erchivons la culture, delenue LétéLentrelle et écla
mng cle tbnds sonores rmbirnts.
tée, sur des disqries corqracts, dans des lilLes, et
Ir confusion s'étencl juscpr'l) le personne dLr cLéa'
\i.
teLir i 0n ne conprcnd pls qu'il Letendicpre son intérhrr. de rLrltiple. nru\ee). T0rl \e p:r.se.onrrne
effiar'és par la vitese du progrès. nous partiorx à la gLiié. fiisrnt preur-e d une r'éritable cdse de digdté
recheLche cle nos fondeflrents, de notre luthenticité qLu se uaduit paL son rehrs de compromis, L'rniste
«bgaLl» (c'est(d où les Lecherches suL l'inteLpLétation des musi' cheLche le
"r'raj,, le p1,511, r6,1rns ls
ques anclennes. moLryenent ininuginable sans les à-d1yg "joll, ). Le profane s'nmgine que le créeteLu r
expénences des muslques contenipoLaines ), et cela le chor.x de son esthétique. rloLs qu'ilest claiL qLr'elle
avec un sentiment de défi à notre conclition nor s'inpose à lui, Si cholx il r,a, l1 se limite entre I'intégi'lté (c'est à-dire cLéer, pafiir il la recherche de lui'
telle.

p

Paullelenrertt J (el flilliti.Ire. I ar' (untelrl)or.lirl même) et la facilité du srnnlecre. Son tLar,ail esi sor
existe bien, mais dans ia clandestinité. Un gigânteÿ rent qualifié de sLrpeLcheLie. aloLs que s il cédait à la
que malentenclu s'est dér,eloppé entre les cLéareurs pression de linconscrent collectif qui lLri Léclame
et le public. Pour les artistes. h situ',rtron n'est plLrs des oeur-res rnurédiltenent oaccessibles, ( censuLe
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bien piLr: qLre celles cles luciels utécènes corultll
Les jeLues olt l)esoiu c1e nrusirlue. A lrdolesdit:tlies ). rl se moqLreLrit efiectii enrent thi puhlic, rle cence. eile leuL seLt rLe régr utenL et cle
"contlclent,
l |c".11.. irl I rlr'e \r( .r,r, ..,llllclrl . lh.
(phénonène tles nn ellnnn, ). cr le ltngltge llur

rl.l

\oLrs rilous tlonc Lrne société cpri. en se clnertis
I outL:rncc. Uublie cle se qriestionuei sur le seû.s
de h rie, La cLrlturr rklt ûtle Lentlhle. lu rrrérne tine
.rtt( tO llC l)',\r.,rli, ' tltt.trtrllc. lç. sç;1 1ç. l).1.
h1ics, ou pLétenclus tels. s'accrocheLtt uLrx rlurx
sant

enrpklé paL les mnslciens Lock, euxnêmes sour,ent ral(rescents, ou ltdolescenm lmlr
noulr-1LLe

clés (la nusiclLre Locli

ltlectif exlceLbé.

I

plus cle 30 lns), noLurit leLu

l,es plus

jeules

eLr

ort hesoin poLu

leuL dér'elllrment
r épurrrlrissentelt cle
tLécoute. et il cn résulre une sinntiort de beLllLie leur prrtentrel cLéltil et cle IeLrL pslcLto-mt)tricité, et'
cLrLtuLelle iler-enue ilsLrpponlLbLc. Le sensluomrcl tre :lLrlres c1t0se5.
cst grh'nLrdé, Ie tlpage publicitriLe lrit of]ice de ioi
L école elle'nrênre en a ertcore plus beson, cer'1u
dLr mur'chÉ.
rtusirlLte est urr ûroYen prir'l1égiÉ tle LeLrcontre ru-r'c
l-e siècle tle h nrrrclcnrité et llt soriété scirniitlrrLre lrs jenms rluns ce qu ils s0nt réellement. Llrbselu-

en hquelle lælucoup ont cu, ,r.ugléalertis cles nrellecnrels
de toutcs disciplines lbtrt nuchine luuèLe Celu ex
grlitpe l:r naissuuie pngressrle rl un notu el âgc, et
d Ltne norn-clle esdrétialùe clue 1 on obsel'e ilepuis
plLrs tle 10 ans dé1u: ceh porLLlait en prnie erpliqLrer

pelsonnel

dLr pLogLès

tior

nclt

rlsée et peut riileL les profèsseurs dlns h connlis'
srnce cle chrtque inciirjtlLr. l']:u ln nLrsiclue, Lécole
pcut se LappLocltrr tle h Léelité tLes élèr-es et delemL
enliLr un 1ru plus un lieu de vie.

lr

esr en péLrl. et les plus

)r'\t,ir

cle leuL

persornrlité nuissiulte

eD est

iloilc

f:r\,o

llf [,t . .'t. crl..l\r,l.ltrlilt(ll\'-.t \r\ GUE DEVHAIT ETFE

ltLrnre cle t0Lrte p:rn.

GUI SONT NCIS ELEVES ?
Ce sont les enfâns dLr ruck. de

h blncle

UN COUFS D'EDUCATION
MUSICALE ?
Deux ohjeclifi

:

éducutiol

li

fintérrolite

pru

l'écoute unsicale. et dér'ek4ryement rle 1â créxdlité
, t ,lc l:. irt t.ttc Lrlc\i. rr'lrc. (.r lt.ritcrlr(l1l -tL.\ plL h pLlt(ue rnstrLurelt:Llq et roclle
élèt.e.s qLte nous ulom été. ils n ont plLrs rllns llt tête
Ces objectiL\ sont souleLlt iruccessibles pouL h
un ubleln nou suL lequel il sutfislrit rl lrrscdre n0tle pluplLt des professeurs. Et poLutunt. je reste persLu
dessrnée

le

pLemier Lôie de
lécole est cl oLgrnrseL les inlbLnutiorts tlue 1es enlànts reqol ent pêle nêlc ct lissiuulent inconscten
rurent dc taçon rurLchique. En édLrqll lr li l
ériorl
ré. rto]-ls pou\'ons lirmer des rdLrltes équilibLés er
, re:ll'lr. .tllrre: t', ,lri lltl t. , ,tl,l\' it r Ci,:l] l\ (l C ll . ,.1
rânce co[stânic. Nous leuL apprcLrons tL':rltoLcl à Lé
tléchir et à se distrr'icicL de h sLrinfrrLnution dont
chxcrur est lictime, c est l) rliLe li delenir pieilenertt
eur-nrêlles. \'est ce plrs 1à le premler pls r,eLs une
r'éLituble éciucariol iltellecnrelle 7
Iroul cc firile. allnt tle lenL enseigneL ce tpe notLs
enseisnerttent.

ALrjLrLrLd

hLri.

i

tlé que ie seul nolcn de tiuLe aineL ll musiqLre et de
fuite découlLir lttx enflnts les richesses et les joies
qLr elle pouLiu leuL procurcl torur lenr lie est rle Ll
llLire r-irre 0n n uppLencl cpre plu le i'écu, que paL h
dimensron sensible. Srns uppLenclLe le sollège, Lé
l,.rrl,.rti' PO.t' c\ 1, \:c\ tdi\ (',, rl)i(-lt f.1.. rt,L lt
poul1e plolesseLu, une cllsse bien guklée pult. dès

pleilier

Lrn norcelu simple l) pLLrhrlruneltadnrr de npe scoldLe
(percussions. instnulerrts l'r lanelles conme les xr

1e

sieuLs

|oir

cour-s.

réalsel

sr-rl u1l

lophones. crtLillons et ntétrllrtphones sLu lesqLrels le
r.rom cles notes est inscfit ).

0n lnugine

aLors

flcile.

jugeons indlspensabie oLL ce qLLi nous tie[r li coer-]r. rlelrt les rérctiofls des enfints llites d éoùrelrents
il fnut donc reloindLe lenr rtcu. C e$ là un pLrncilr et cl émen'eillenrent, Si les enfints pLatiqrert le ll{ite
1rç,l,tgç;lqrte ccllrlLllc tt c::cttlicl ,1r.e l tl O.r. à bec. ils doilent rpprerdre à lire les lotes, ce qui
hlir ircilement. Ln pLofesseLrL d érlucltion musicale pLend beaLrcoup plus de temps. et il sem clllficile de
r donc le devoiL ile collaîtle ll nusiqre clue'1es en' loueL cn pohphonie. Ce n'est dttnc qu'l) 1l tin de
t:rùts dulent, sr.rrtorLt celle des ldolescents qLrl I llinée clLre lon obtienclra un résultet alec une
troureut un langage qLri leLiL pnr1e, et soulelt üt cllrsse qul rura bdgné dans une atnosphère autisuppolt à des lspiratioLrs hLrnranrtuiLes louebles. nusicale pLor,oquée par latroclté sonore cle plr.
mais encoLe désorgarlsées.

/1
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sieurs flûtes joulrrt fàLrx,

Cette pene cle tenps est un lure que uous ne

pu-

leurs élrts d âllres. oû pelu espérer' urle tuLortomie

pelretLe. El eftet. l 1 heuLe ltctLrelk. tirtLrLe qur les colduiLe. l âge r-enu. à appLochet llr
clu.rs l'enseignemeni ilbLe firncophole llelge. sLLL 12 rurusupe dite oséLieuse, plus que sLrpeificrellenelt
rnnées de scolrrité, l enfint u unn reÇu une écluclt- rr e,t lc r:r:,l( l,eJl(', .ll'\ .h[rll(.,ll.i . tr,rSil]rtrt
rolrs pils

nor-ls

uon musicale

l

çr en 1èr'e ltnnée

secondlLire : le coLlrs

est ohligirtoiLe pouL iuns. et eftectii-enrent

ll

). pour h pLolbncLeul hutnutle
ll,.l. lf,lrl\l'( (l ,1,,1,:l llr lt.l..(l'\(l1il

colpLendre

tlormé. qL.(ll(

1e pr'ofesseur r h responsrbilité. en coLlne sulple firçacle poLrr se tLéuuLquer socille'
plus ou moins 2r péLirxles horaiLes. clenthousirts" n1ent. Alrpreudre l ulLer ÿeLs lbeL[ r'e. c est li tlile li
ner les eniurts rLr(r ) monrle(s) sonote(s). ou tie lu Lencontle de 1a pensée d rutlui. l écouter, tel est
les en dégoûter à t'ie. collle c esl melhetlreuse' donc le bLrt de lécoute mrLsicde l lécoie. Les rudr'

Cela slgnlfie que

le ces. Il fi[rt clonc pretiqtLeL Lrne péch' tions cixrisies n eu sont jelnilis que les sLrppoLts,
r,ondnis rle clore ce cllrprtre sans mett
gogie cle lirLgence. efiicece et cllfficile, qLri denrnde
le
Lrn professenr d exception. l)oLu ceh. celLri-ci cloit tionnel l inponmce tles slnthétiseurs et cles oxlinlt
oLrblier qu'il e$ Lrn nLrslclen, russi spéciulisé puisse teuLs ln-ec hgiciels nr.lsicilux corune ilstlllntents rLe

lrent soLrrelrl

liel

t-il êtLe, et der-enir. Lne fbrs la poLte de 1a cllsse tian- cLéutl'ité qui, ioLsrltiils sont clominés. rtlTient
chre. Ln pédegogur: intbLmé, foLné. coLrpétent et si l utuge ilLbuleuse et porleLtse cl'ut eril d une lechntr
sefi'ice de l rnrérior]té
possible passionné. OI. souleût. cell\ qui pâlleût (le logie
musique à l école et qLri en ret-entlicluent i lrttpoL

u

t:rnce so[t cles Inrsicrens qr-ti reisonne[t etl

coqlorl

tistes, olr de simples luututeuts qui n'onr qu ttLte
connaissance très âpprornlati\-e tie h pédltgogie

nusrclle.
S'il est absLrLcle, pour cette seule ultée rle conts
d éducation nLrsicde obligrtoiLe (le sinLltion clnns
le netemel et ie pLimalLe est plLrs clue pLécrire ct dé'
pencl r1e 1a folnation que les insltLrteuLs et iLrstrtLr'

PEFSPECTIVES : UTILITES
DE L'EDUCATION
MUSICALE POUH L'ADULTE

DE DEMAIN
'11 Utilité pnatique

:

trices ont reÇLle à l école nomale ). de iaire tlu sol- 1es srLti*iqLres loLrs le clisent. ru début du siècle.
fège et urriquement cle 1'histoiLe iLe lu mLrsklLre, ilse' lltu . lc \t\JiL e '1".\(lrl! li . lrr.c.. l).1).cc. ell
l.rit eg,tler.lull ür i,rlc \L(. .lh1rf 1..\ .l!ll\ re\ ll.\ gmncle plLtic u sun ilLe. Désorutis. L10us l ott\'ots

c\pel(l \ l\ '( --

.Il\ llJnrlee\\er,lll llr, ('\.llI(5.1
Il fàLrt ausi appLendLe rLrx éià-es à écoutel, et ce 11 1.1ç 11ç' l1' ,1, ,glr1rtr'\: d .tntre(. \et', ttrI C, ,rl\.1\ ]((: .l
drns une ploportrorr égl1e à llt cléati\-ité, EcoLltt'I notLe errfarce et toùte uotre tbulation (1e plus im'
tnlme[te]es et i-ocdes.

portillrt eux ler.N des parents et des pLofesseurs): 6
tirent les é1èr-es aLr nolen de suppoLts r-isLrels dileLs porLr les lor,uges et les tlânspoftsi notLe i le profes'
(clocumentatron. ilr,rsrcogranures... ) et en ieur f:Li- sionelle nons occupele 8 amrées sculemeût (l école
sant c[éconlLiL paL eur'mêues les folles. les lur se bnrpe suL ces 8 arlrées): ii n,rus lesleLa 19
nonies. les timbLes. les n tlmes, 1es mél0dies, 1es in' nées r1e loisiLs. c esl-à-dile plùs clttn qurn cLe notLt
tentio[s du 0u des conpositeurs. et cela à llride de ne. Qu en lèLons'noüs i'Selo[s'irous tmés pouL ef]
qùestions précises dolt ils t«rulerortt la réponse lionteL ce changenent Ladical (pouL h pLemLère fois
clatrs les euditrons répétées et irâgnlelltées de couns depuis son existelce. l honule ne cLoit p[is passeL
sor tenps à sunue ) 7 Comment gèreloLls'lloùs 19
extmi$ muslclur.
lle
cul f- lt c\t p. rl années de lorsiLs d une fàçon huitunlsrnte i' "l,es
L.t iortfr'OnlJlru.r der rtrlcr
musée où l'on lorme des futttLs colrsonnnatetLls de tua[hrbètes du iutur seroùt ceux qrLi n'fltLont pas
mLrsiques classiques) appLend aur enfanrs li se dé' rippLis à cLéer,, (loseph BÀSILE)
i,es xgenis cle ce clungement clelront avoit tLle
coudl, à s écoLlter enx"mênes et eLttre eux. l,e pé
técu
foLmation
hunuine et cuituLeile poLrssée,'lfiri cle Les'
peut
ponts
leur
et
entle
clagogue
établir cles
Lrne nrLrsique Léputée pouL sa nerlleure élâbomtior. teuLer Lrne socrété phn hunairre qui aur;r asslrrtilé 1a
51 lbn appLend aur enfants à écouteL h tlttsique cohabitetion alec les clileLses technologies. Plus
p..,tttcllc--'ett'e. et llùll i.c'l :e11ll, ulllllrr lil.ril.l que janais. h ûécessité âfiisftlue, et mttstcrle en
toLrtes

1es

nusiques. à commencer par la lellt,

eLt âc"

u

\

l)

+.)
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plutrculier. se fxit sentil. Dès tmurterunt. de nom\rglrr ; ql1 11s., I , inllliri\ (nt(fr ( nlll,ri.. el ler.lcltL
'1.1
cle sulre cles cours poLlr iesquels peu cle pLofes
seLlrs soui préperés (sùrtout en ilcildémte, oÎl l on

pfllrque trop soù\-eut uu euseiguement dLr 19ènte
siècle bnsé sur lénrde cle la gramlaire lllnt le lan
gage

pillé.

les conconrs sencti0ns .lxns lesquels les
élèr'es sont les otrges des pr'ofesseurs. er l'obstruc-

tio0 srstémrtrque de r(mte créttrliré. 0n nous palle
de l engoLreneut poLu

ll

muslque de h put des en-

funts conure des acluLtes et des lisies d'lttente, meis

dence de plLrs, qLie

1es

llleLus rtistiqnes sont la mé

lDoire du peuple. et que nl'art I pour fbnction cle
donner nx homures la grandeLrL qLr'ils ignorent
en eLrx, (André XIÀLRAUX )

EN GUISE DE
CONCLUSION
MOMENTANEE:
GUE FAIFE ?

on oublle cle noLrs pLécrser 1e nombLe de c1équs qul
11 ne sert p[s à Lien cle relerrcliqueL : à tLqr lnsrsxbundoüreût îprès Llne ou 2 années. dégorlués).
teL. cele derjeLrt rndéceltl Loin .Le nieL litLgence de

2)

:t .it.t.rtror.. eL le

Utilité économique

lrC.u.

.1

:,d1,.t."1..

'rr'.1\'tr

f(\ {-\t\.

tmtes (plir exenple phrs de périodes hoLriles obli-

:

lécole on ne pmtiqùe qre üreltent l ert glltoires dxff le tr0nc c0mr'nlur cles élèr-es ). je Leste
pouL l rLt. il est inutlLe de mppeler qu rctLrellenent. persuaclé. pour 1'uloir rnarntes lbls consuté. clue le
h nnsique étant Lrne r'éLitable inclLrstLie. tl n'r'a pls slnraron n esr pas rnrnurLrle à prutiL clLl monent 0rl
PursqLr'à

cle chômuge eir ce domltiue, Lointairre est cLonc
lépoque ur) clelenir musrcien pLofèssionnel sigll'
iiait lilLe aur clochets de 1x société.
ll esl pÎr contLe très imponrnt de signrler que de
nombLeux problèlres rl enploi Lésultent d'un nan
que d rdrptltion. cle cré:rtii ité. cle souplessc et

prlt

Ll

lnitlati|e .le iâ prn de ceux cpl Î sont

tés. En ce seirs. le Lrile cle

dld.

len

r)

cl es-

confiu

les prolèsseuLs se rcr(lert crédlhles. lls le delien'
clront en lmélioLlnt leurs conrpétences péclugogi
qries et l intérêt qu ils r p0rlent eli pllrlerrt .r\'1ult tout

tlédLrcltion. clL cest chrx cette perspecii\-e qùrl
rlifllcile.
lur lLt de irbseuce de mtx-ens mis li leur clisposition
; c est Lur lnomdie de piLrs. Le jouL ori 1ej prrfeslirLrt prdeL de la mLrsique à 1'école. Celn seLa

l'école est pLlnror seLus corlcrétiseroLlt nne dlnlmique créltir-e. h sii.l.rl ,rrl (ll..tlget.r. et ellt\ f(\('\ir rnotl. 'E', tll
plises

3l

Utilités techniques

con4xe. et pus seulement écontées conrnre
clm le meilleuL cies crs.
Ln situntion est dür'lxtique i tsslrrer lx contnurté
eLr

elles le sont lcnrellement
:

on n'a qne trop lnsisté sur les refius édLrcltiles de de 1édLrcrtion nLnicrle à lécole néces.sjte des
tttL.iirlttr ' ' Lrr reirllls lç. ç'1 l;'1 \i(n C0rlrltrse. : heuLes de muslque cle 1'enseiglenent fblrhruertal
nnsique obligatoire penchnt toutes les énrdes dens .l I er'\E'r.:rtqrltc 'L ..rpctie.rt cc qL.i rr e\r.le
;t

le sr'ÿène scolate nllennncl) C'est pornqLroi il nte
paLeft rnutile d l relenir ici, si ce n'est en Lappelent
qLr'une éducâtron nnsicule r-dable r-a an rlelà dirne
sinrple infornedon ctilnrLelle. aussi poussée soit
elle. La pretrque musiclle est nne rles rares lctn,ités
qlri réunit nos 3 personnnlités r cérébLale, rffectu,e

1..\

Le

1

chlngement ne ponLra

qLr'en

ieilllnt

efllclce

2

'

s

opérel

r

soigneusenent ii une folmation

rLes lnaîtLes, ruriquement

conuclée

i

l'enseignenrent du jouL. et en rapport llec ies
besoins réels de celuici.
qu en cloluîùt aur plofesseLus en place Le 1rcs

et coLporelle, Otitre l éplnouissement incli\iduel er
sibllité de suilLe une lburation corrinùée tou
1'erpression non r.elbale qLr'elle exeLce, elle apporte
jorlrs ectùrlsée
un équiiibLe. un dér'eloppement c1u sens humain et
rpr'en dér,eloppent 1es ouirls pédxgogiclues er
une hemonisetior de la personne, LésLrkat de lin
lec tn'qtrrs.
telligence particulièLe du ceneau clLoit. sous-em
PtotèsseLus, Leqronsables pédagogiques ei politiplor-é dans notre srstèflle édLrcatif, où l'rccent esr ques. somnres-lous prêts 'l

3

mis sur l'intellgence cognitile e\,ec les cetastLophes

socio écononriques ér'oquées plus haut que cela
e 'g(ndrfl
0n n oubheLr

p(tlr
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pas

non plm. nais c'est là une

ér-t

CLAIRE GAUSSET

Eveil musical et perception

sensorielle
'EDUCATION musicale pour apprendre rutes. Enfln pou le degré supérleru (ième et 6ème

ChLre Glusser est r\kître

aux enânts à s'exprimer et à s'extériori enoées). 2 périüles pâr semdne se dérouleût en

sfécid d'ldxciLrior rnlsicnle i l'Àdréûéc llolll Xh'

2

leçons de i0 ninLrtes,
Enlin lintégndon pufaite du cours de ntusique
musique u
été ilsteuré en ière unnée primaire cle 1'Athénée dans h vie scolaire de l'enfant, le traraild'équ1pe en'
Rolal À,{adeleine Jacquenotte. Lue de la Crorr à tLe maître d'édLrcltion musicale et ifftltntLices per
Ixelles (Bmxelles). En efÏet. la PLétète cles Emcles mettent une réelle interdisciplinarité. Le pro$ânfie
cl'dors était rerenLre très enthousiaste d un séjour er.t c1u cours est adapté en fonction du niveau et tles

ser.

C esl en septembLe 1969 que

Hongue el bier.lecrrlee

i

le couLs

c1e

tirltrr r.rlr rrprtience

pLéféLences

de chlque

deleire lcqrcn,lorle
BtLrrelles

classe, En effet, ceLtalnei

classes ainent pârtrculièrement cluntel, d lutLes
Le financement ilt assuré dans un preruer temps pLéfèrent jouer aLr-t instruments ou danser. J essaie.
par llssocration des Puents pour être ensuite lep,:is en Ot,tIe. (l JJilpler lerOlt,Lron rthn'iqtte rt ct,.tti
prr le NIlmstère de lEducation Nationde, Les ne dc nrxrlreneLiqL.s. lc cl r-rix des tl .Lrrt' :t.tr ptogti.
musicale

lu

seur de son école.

sLues d'austéL1té généLahsées cle ces clernièLes an-

grzirmlticilr,lx (conjugaison, constructlon

de

nées ont mis fin à 1a gérlérosiié des por.l\,oirs publics. phrases. tourlruLes enciennes) et les ùèües et.t
L expéLience fait actuellement paLtie du projet pé- fonction des centLes d'intérêts oti xcti\-ités d é\.eil.
De p1us. l'infirmière du centLe PÀlS et moi nême
dagogique de lécole et re1èi e uniquenrent du clpi'
tralaillons cle concert pour déceleL les diffrcultés au
tal-periodes de h secri,r'r prelurJL0ifc.

l

ditii es. nthnriqLres et motlices des er.ifants et Le
médier dans la mesuLe des posibilités.
QLr'est'ce. pouL moi, qLre l'édLrcetion musicale

UNE EXPEFIENCE
OFIGINALE
ToLrs les élèr'es.

d:rns l'éducation préscolaire?

lln monent plvrlégié

slns exception, prrticipent à l'ex'

périence. Aucune discLimination. sour,ent due au mi' lequel

accoLclé

li l enfant pendant

:

- rl émetua un ou plusieurs sons à Lln oûrent choisl par hi oLr proposé paL 1'édLrcrteLur
L'horaiLe est étab1i de façon telle qLre les élèr,es du
(lèLe
2
il paLticipeLa à une ronde 0u un clu[t com1lrll1s
2ènie
reqon,eltt
irférieuL
et
amées)
degré
IieLr socio-cLrltLuei de

1

élèr,e, ne s inst:r1le.

péLiodes 1,'2 par semaine répârties en 3 1eÇons de

25 ninuies et une de 50 ninutes: ceLrx du degLé

noren (3ème et .lème emées) 2 péLiodes

paL se'

mane. solt 2 lecons de 25 minutes et une de 50

nti

-

de manière libLe et coûsentantel
1l dé\'eloppere son acuité euditlle en affirmant sa

perception ruditive grâce eux actl\'ités nom'
breuses et laLlées qui lLri setont pLoposées toLtt rtt
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à

long de lu joLLurée:
rl metiLl sl pelsonne en Lésonartce lr-ec ce

11

sent. eu ajoLrtrnt s0û corys eLrtier c0ltlnte mo\'en
cl

expression.

C( rI,it'Ettl rl,,'t .,,'. .,, \uttfle (lLrtre
plLrsleun fbis chns la joumée.

1l

Ct t(i)EtE

perntettLr de détcn

lrr ]rLrtr,,rphctccL Jc rcir.r0(t(t i.ll{ertlt,,,r çtr t t.r
rl une autLe acti\,ité, Il x 1'lrantrge, en outle. de ue
r.iécessiter lLrcrn nutériel coûterN 0u spécilirpre, ru
,

cLrn

pln qLre 1es prroles coLrtLrbnent à enri
chlr le brgrge iingLrlstiqre et que le nthme et le trélodie sont rdaptés à chrque lugue. Les gestes per
mettent une pLlse de conscience du schéma coLpo'
Lel et làcilitent la socidisrtioLr.
Àtieûtioû aùx ùltlsrques comnerciales clénlLturées
(nrhme, mélodie et prroles débi1es).
r,oix et 1e coLps sor.rt nos
Quels lnstnrnents?
instruments prlr'ilég1és, L'utilsxti0n d'instrurnents
ruchetés et sophistiqués n est absolumert prs inclls'
penseble. Àu conffeire. lâ fabrlcation d'instrturents
Lépondm ern besours et rntéIêts des enfants. que ce
mutériel soit oLr noù constflrit par eLN. En effet. les
critèLes de sélectiLrrr seront. à prnir de nriltériel de
N oLrblions

c1u

tlon peniculieL poLu l lboLcler.

k

leûfârt pede. la preule nous est doûûée qLl il
entenrl (bien 0u lrd) ei que sr roir peut se cLéi'eIoppeL de nunlèLe illimirée sl nous liü ert clonnons
l occrs«n Àucun enfant ne chante "fàLrx, (il chlnte
plrlois dilleLenment rles lLrtLes ). la rorx cherche sl récupérâtion et de fibLrcatrcn simple,
.
p1nce. PlLrs leniurt unLa I'occrsion de liuiliser, plus
1.r LecLciclte Jc l:r I.,e.,ulr tlu s,..,Ll. t
':tr,.,rt
r .lt.r.l! (,11:ra(e) ( e ,ir ll.rilli.cll'l r:,,tl '1',irr:l.rPr
DICU\ERTE tles timbLes cles dilférents naté'
Si

clement. Comment i'

-En

faloLisant cles moirents tl'exptesslon iocale

ta[r coLrtrôlés

-

libres:
pus
d é(lùqLlel l'oreille cle maniète
en n oubhut
qLte

liaur.
CHOIX des metériilux retenus,
NIOI-TIFICATION de hruteuL, de dLuée, de

turble.

d iniensrté:

Lrne mmrpulatlon facile.
corlstârte en f]isant découyLrL le *bmit, du siLe coLur d édLrcation musicele. te1 que je le clislence, ks bnrits de lenr-ironnement (fàmilieL, scoleire. urùrin. Lural, etc. ). leurs tiurbLes spéclficpres pense, r'ise à anenel les enfants à s'expriner le plus
sans oubliel ceur des loir cles canamdes. des édu mLn'ent possible, à s extéLioriser eu colnpolteceteurs qu'ils côtoient et de leLlrs plreûts pour, fina' lrents, en llctols et er.i plrLoies slns 1es elfèLmel
lement alécorn-dr ceux des instruurents cle musique dans des pLéjugés. des jugements ou des lllbis de
llngage.
et cln rnonde musrcal en prrticulier.
ll pLir,ilégie ces sltuatirlns en encourageant les en'
Une éducation muslcale conçLte dals ce sens fn'
i,oLise aussi Lrne renise en qnestion de 1:r qLrellté de fants ll LéaliseL des erpériences sen-roLielles teLiées
l'énrission locale de l'éduceteLu (timbre. débit ), dans rue atmosphère sécuisante,
An sein cle notre école. léducatlon mnsicale est
Cette manrèLe d'être phn proche de sr-ri, cl'êtle atten'
tif à ce qùi se prsse 1cr et mlintenant. lLti permettle consklérée ârant toùt - comme facteLu globa1
Llr r.ti:it jttsler. rrrr. ' le trx 'iite : lpF rl'ficr. , c. trrc r e, hl, rlj,,r'. Elle :r1'Prcrl ir pe t)et .l\ er .t \r 'i\. .(r
oLeilles, ses \:eLü. son nez, se bouche. son soufÏe,
ments prililégiés dès kxs qu ils se présentent.

Quelle musiqLre écoLrteri' De pLéfétence des musi ses doigts, ses marns, ses pieds, son corps et frit en
un passé culnuel (rnusiçres folkloLi- sofie que tout Ie coLps soit pensant.

qLies Lellées à

qLre. régionrle, LeligieLrse. ntusiques d rilleurs).
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ANNE BUSTARRET

La chanson dans l'éveil
musical et le développement
général de l'enfant
A CHANSoN pemet au petit de

r

construire un trésor d'affection et

»
tt
Ll(l,,lrt (rr.ll (i)nrr r(p,ri,uiôlr eri.rrnt cllt tJr

se dans son técent 0in:Ilge «L1t \:oir et s(s jr)llllt{t\
de r,ort mêfie clans cette éi ocation ies Lrcinrs tJLt ]ietL

perception.

Avec elle, on apprend à pader, on apprend à

0n
l'air d'appren"

se mouvoir, on apprend à se concentrer.

apprend la musique, sans avoir
dre à apprendre.

Busl. rrcl csr c,rr\cil
( rr(
lrLrur

iL(

lredJguq

i,,,

,,;l:'l:.;1.1,

UN ESPACE CULTUFEL

PFTV|LEGTE
C est diLe qu'en

enfant

c

aborihnt le chunt et

1

ér'ei1

iiiT,:Ï:,1:1,'li:il'i,l,ii,
fiT,R::li,ËiiT',...:LiJl

du pe-

est de tont son dér-eloppertrent qu'il

:.rgit :ilitrtil ct tehtio-'e'. ttrel]L:tl et itn:tqittrtre.
nlis uussi pslchorloteut et sensoliel eutant que \'0'
cr1 et musical pLrlsque toLrt por-rl 1e petit px"sse'

:

d':rborrl peL 1e corps.
C'est donc en pensurt particulièLement à

h ti'
On sait auloLud hui la qualité et f inpomnce dLr
bdn sonoLe qul pLécède l arrh,ée à l air libre (c est à- chesse et à h tlileisité de toutes les erpéLiences 91o'
diLe au silence) dtt nout eau-né. Par delà l irtcessltnt bales l1ées à ia purtique de lrt chansoLr at'ec les peths
tir.rtamarLe du battement carliaque, du chant lgu clu que rLer,rdt se constrLrire le répenoire de tout édLrcl'
placenta, qui foment une pttlslttion de base, 1a toix teur nusicd ou non. Nous gaLdons pout souci et ga

rant constrnt le phisiL dLr petit ii s'ilnplégûer silen'
cieÙsement, li Léclanrer 1e lépétitknl, à prniciper du
geste oLr de Ia voix. à antrciper dès que possible et
montLer qLr'rl est pleiirenent eû comnlnnicetjon
ar,ec nolrs r traters cet *objet hensitronnel, que de'
qtr elJe )oue utr e, otlte i,ient le chant, co1rme un doudou de son, clans la

de la mère. deurième corcion onbilicll qtie l',r nds
sence ne lonpla pas, son timbLe fiirLé. ses tiéquences fondamentales, h mélodie loùte pe$on.relle tlr se: pl r:r.e.. l.r ..:.'c.tde ,.le son lile. .ol
(lrtrrL petll'el|e el LollLe: le\ \oi\ larttilie't. qtti len'

t6rtrell cot lre lgs 111nr1q1rgs
de fàçon répétée soLrt mémol1sées. Iecoütues et bouche,
préférées rout de suite epLès la missence (1). On

Après un temps imp(xtânl 0ù le chant Lesterl ttu
scien ttfiq ttrntcnt re qL.i elril nonent cl échange intetinclir,ldLrel, en firce i) face.
tonnu er trtrlire Janr ron bte tle trudiriort. uralt. er en coLps à corps, en niLoit, et en écho.}e chant cle'
de mlthes (2). D'autte pan la pslchanalt,se noùs ap- r,ient. et très tôt dans les collectr\,1tés de le petlte en'

prou\e dujourll r.ri

prend qu

.t n

tetieure

nent

rh

l

er

nrt'tt

rs),.trl(

e ti

fànce cet espace lLrdique et svmbolique de la culture

)[ele. il exr\terâil rtne -irletttite ptiittlite rati,'ri' comrnne âû gforJpe, au sen,ice, à la classe. à l'école
qJe, corr\tiiuee i parrir rle h bottc e rrrt'io ohorta' toute entièLe pr 1e blais de le chorale, clu centre de
t0irc. raclra rt quc d.rn5 \otl g.tzottillts irttitrnt plL's loisirs etc.
Parfaitentent âdâptée à l'emnt lectùIe (et à 1a réou moins les jeur r,octttx atec sa mèLe, le bébé reprrole) ia
cLée ce lten en son ahseLtce. l4arie-Itance CastlLècle édrication conmre à i rpprentissrge de le
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(1) L',,-1, \1.,.ll]. lt(r.rr
(2)
(3)

Dr-r,,

rl,rticr , ..rt .li.l.l$r,l

Cl tcs Llhièts du nuuttrtu t( rt i chez \i0(1.
Câsitrèdc
C[ l.x \,0i\ et ses soliilèges de trl.

lt

( Les

l]clles

rr

etrtiLrts. chrotticlucitst. lttt

tit

CAEZ LE BEBE ET DES
L'AVANT NAISSANCE
UN CONTACT UNIGUE.

\rre

llle

l

leües
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cortfluents pslchltrlllfiiqrcs )

chxns0n eLrllurtllre colrnne h cllrnsoLl tn(liti0nnelle ceptron ). lmronclnt Il chute eu erLtèLe ou le slut en
de tous plls. lppxrTient entlèleureDt ll tmdrtion l lur. 1 uccroLrpisseflelt 0n ie Letoumemenr (équ1liorlle. Elle frir lppel
stnrctnres de h ntémoire bre. perception sprtroteqrrelle ) drns le crdLe préiludjtrl'e qu elle renftrLce et 11ér ekppe pnLlllèlement i'isible dirne lomLrlette. (le son tempo mrLclLré. de

l

lrr

à une ménorLe nnslclle n thnr(ue. mélodicliLe. to- son rboutissement lnnoLrcé par une ftrite de

il

r

olx

ol

saii bien qu elle condi' dlns lligu oti un retour à 1a toniclue : un conrplexe
Lq
lirir( lulrl dçrgl, ,r,rç l Erti \1.. lulr.rl lrlr..ic'. sonore or'r le son des mots conrpte plus que leuL
sultout si elle r pds mcine chls les moLl,enents du sens, Tous ces jetx rle nourrices cL'une laLiété inlinie
corps et cle 1 :rffect.
0nt longtemps teiru lieu d école nnternelle et d ér'eil
nule et erpressilc dont

.ri-c .ll.\ ftr.,r. r. Ltij)j\ (tt nLrr [ (\
iusqu li 5 ou 6 ans. Toute la collectirité nrLlle les
connlissait et s en setr'n]t pour contrôlei les lptt
rrrltiJrr,

GUATtrE DIHECTIONS
REPERES POUF
UN FEPEFTOIRE
1. Vens la décontnaction,
la déconnexion
:

Des chlurts poLu Lr rléteLrte. l cnckruuissemenr. le

relonL tu cdme I c est totlt le IeLsà[t lterceuse,
chrnson loLrgue. lbrnule Lépétitile, b:rlllde où h
Lespiration se filit nltrsique. nré1opée l) nrir-oix lÏec
1uOu|enlent lâtélü, ho zontll de hrimcement régù'
heL, fiottenents. tupotements sur ies fesses. crresses
rutllmées. PLoflesses délicienses. nofls chéLls, peLus
.llll\c\ ,l.l ,, I ii(,igtrC :.ttrrtl.rl lt( lti\Jtll .tiil.i .ltlr
LenfoLcer le Iien ile présence et cle

l,l

ntcles cle chlcpre petit sei(m son âge, pouL en teire

honte ou télicrutjons l) h gmml-nèLe ou

llL

nourrice

Q.,.
Lr,tr.i :c,,t.lt,:,1.1r..u rlr, "l rj rj:u . Lrtl
que Il. l ours Lellse cle se rér'eiller ru milieLr de h
a., r,l( ( lr .lDl,c] E. rlt.c .l l):.1(ll r' .ul I l( et \ ll(;.ll
\1.

touL cle son petit ne\'lre oLr que le loLrp entile ses
cheussettes r l lttente se nesuLe ltLL cléLoLLlement cle
l.t .l'.t r..,'1. D:rttr', Lrllrp. (lC , (l (\1r..,( \rrf
ll

'.ri

clei-ent sor, lu tensron

lludLl.

solr

le spoLtif qLri

lrnte, l instlnt lpproche

ou il

clu trolr. slisir lalltre 0u s échpper tel
s

échuulte orL le rimbrlier

qLLi

rnend

lrr

l.sr'lit r r.lfq p,,u ..gir. lc'l.r t.t 't''ipc. ':r1-

prète. et jone sx plltie

ru moment prénL, QtLelle
quel
qLreile
écoLrte.
ér'ei1.
mnrplicrté et...quel phisiL

colflunce merlutt (5)

l lbrnckrn dnns le somurerl. Chrnt tle tenclLesse cle
ladulte qui se rend diqronible li Ienfirnt. lLri donne
de son terps. 0n de lentunr a son nounouLs, il le
trottr-e son cllle en se llissl[t polter plrr ce chnlt.
à

3. Vens la mémoine sans
l'aide du geste

loix uu delli dLr sonnerleppurent.
Yie[t Lui ûiomeût 0ùr, toute pulsltion intéLloLisée.
coml. de ia nolt nêure nous (lise[t des pirrertts
tonte Llémoire kr-nestésique 0n cénestéslque en Le
de petlts leLrcéniques qLLi lenrettent 1l mêne cls'
pos. l ettention se concentle snr la sen]e forme soseite «à chxnter» juste lpLès h nrort de IeuL enfant...
nn'c .lc l.t (h-l t:' it ri : \ rl(( uul)r rle: lrf itr- ,lt.i
"FLère frèLe, pedt iLèLe
font inuge. soflnent orl se répètert de telle frçon
Présence cl une

cln

TLr

peux fèLmeL tes peupières

.

( p.lr'rù.1 tlc l:l L tatt*rn r)t l:llur'lrl(.
RitouLnelle ,1nn
"petit pxtxpon, à se tourner
(Steve \\:aring)
courûre Lur bonbon dans la bouche, char.ison li r'éBeLceLLse enfin : bercelLr rLe 1l mLrslqLre rle chaclue
pondre (toLis ces petlts bis d une iigne ou de queifers, porteuse des loix les phn belles, des Lespin ques mots repLis. sars effons pu une uritetion photlons les plus profbndes (1).
rlélkpre innéd1âte). chanson enchaînée en tèLrille
Lr :orr

Jt

nt.r

\,,i: (\lc.l.lll

c: rl( l,.l'

lll(

ton qLri rjoLrte 1 élément

L.rour:eeu à cette répétiiiol
pLécédent n3 beeux canaLds s'en lont
nageeLtt...», refiains. rndonnées et récxprtula 0n
qul renontert rle la fin jLrsqLr'au début (selon ie
:
fiou'eûrent natnrel de la mémoire auditive ) l'ant
.leLrx de chrtoLrilles cle doigts oLr de uurins. cle rl.r( - BirlLlcLle nr :{ 'r1c rlu ,1tn.r'. ( ll:r rsr ,I: .1 t.,rrlrp'
gestes nollment le r,ruge, les nenbLes (pLopLio- teL, à tiéconpter jotus. mois, poLrssins. à oliomrto-'

2, Vens la concentnation,
la coondrnation,

l'anticipation

18

. ,,.tsri.,.."lrL.r.

jrtp",Itr \f \l Il( 't.n

c1u chapitLe

pées. à rirell[glles. jeux de dnes 0u d ilssount]ces
rLe sLibstiniuon.... ûreuteries. drô1es de gens ou
dLôles de bêtes : llnuge nentlle de la chrnson par
tuches. plr bribes. relilns pr.ris couplets entiers se
l,,rtrs.l-rt. l:t tlrlll,rih- (1 l\-.rL cltC i\u\rlte(.r \,j
Iolté : 1e chant intérieLu existe de fuçon uutonome, il
perit nême être séprLé cles puroles et encore recou
nLL, cLranté et bientôt joué à finstrunent. on uccon-

chanteurs belges prennent xu sérleux h chrnson
npour, les enlrnls. \btre laclio *piute, (-) oLr nttionlle. \1)s cliqLres et spectlcles de qualrtés sont
consiclélés llec enr-ie et respect par ros loisins ftncoph0Des. Et 1a Belglqüe joue 1e Lôle de phrre drns

cet esplce culnrLel pririlégié. Le

pLemieL disqne

l,cl,lr ,11., j.r cùlu .:rpl)(i.lt -P,r ctl' <i rultr
chmtlez i, ou r râpait 1a pomme en musique dans h

pngné. seul ou nêlé l) cl'rutLes loix SouYent l e[fànt cLlisifle et er] chantuut avec papr. Christian trlereille
qlri ne chlurre pas iLrste est celui qui ne pcui se tbr n éuit pm loln, on srit le chemin qu'il r falt clepuis er
mer cette sote cliurage neLrtale sonore intéLieure. (6 ) son petit hérisson

4. Vens la libénation cnéEtive
de la voix et de
I'imaginaine:
L

piquent

si

piqrLunt

h

pklurnt

sol

pkpLlnt clo... contlnue cle traquer les peurs. les
cluchemlLs et de réclerrer des gLos brsoLrs drns le
cou.

lllgiclen

des mns et des rtotes,Jofflor enlnîne

ne demièLe solte d erpLession chlntée chez le les enfirnts jusqu nur soruces nrrstérieuses de toute

jeune enl'unt si4ère sponianément, cle guzoLrillis en
sèr'e: ureilleLrL initirteuL qLri irlt entendre linrisible.
j:tzis. de chmtonnement en longue nékpée I enlànt
Tanclis que Raphr-,
:ru bord dLr lit écoùte petit
"lLssis
s ilccOntpxgne et se raco[te ell ch1urs0r. sarls lintjte li pedt ton coeuL qui bet âussi, u\'rnt d elleL. père
chns sa r-olx, ses tons, ses nots.
pLenrl un

I1

inr-ente toùt oLr Ie- tLrnquille, iiniL se nuit sachant bier que

dr qu'il conndt prr bribes. en fiut

r-ocal. une

inprolisltion,

se

firt une

Lrn leLr est

utxrrt url chârli

de retouL nr

cllne

1a

beLcense

poLrL IadLr]te

bercense pour que pour l eLrthnt (l un étant soulent la condition de

1ui seul, se recoflte oLl s inÿeûte un opéLn tout

er.r

l lutLe ).

Ll chrnson

mocleLne i

erbl

ise sou\:ent suns

jouilnt xlec ses legos... PaLtbis la cllsse pLoûte de nrièr,LeLie tous les non-dits de h lie d'rn enfiLnt : le
ces inlentions sponterées soulent tfès dches si l on lrqbc qtri ,., tt:t ltc. i rlLti q.lr
Scrl( (l \i(nr \.:ltti\ei.
lclilet que ces chrnsols là ont dLort cLe cité out nn- lamour. le chômrge...
nrolt
dls, t'r' penses 'i,
"l.a
trnt que ce1les qLr'on r eppdses et qLr'on peut ciun ,, lt;r tlcfl (l d:I l\enl :r ilo, lre
lie.l I l,rrttetrrr r r or'trt,rir'
teL ensemble, XhinteniL certe i'italité de linientron sxnt fileux que person[e f iflpact énotio[nei dLr
r,eLbele et musiclle der-Lait hire paLtie des tâches spectlcie lrent dens la transmission cies tbrnes
pLlroLclides de l éducateru musicd et scolaiLe mais (musicâles ou poétiques )
peu 1e dér'eloppent et lenfint se tdt. n ose plLrs, éli'
ct ,.1e. rtler.,lggs j rluttJttti. D.lt.tlô .l]Tr\(rll
mine chsse prcfite de ces m\,eniiofls spontanées HenLi Goldmann. Thibault, toLrt indique que la ciunsou\,ent très riches si l on ldmet qtLe ces chansons ili mn r-it et se porte bien en l3elgique et qu'el1e lait riLe
ont droit de cité tout rutunt que celles qÙ'on r rp etl)cn:(r.carr.etel cltJ lei. e( LrILel et t]lL.si9ue . tr
.

et qrion peut chanter ensemble. À,laintemL
cette vrtelité cle l'inlention lellnle et muslcde der,La1t tàlre paLtie des târtes pLhoLcliales de l'éduca'
ieur nusical et scolaile mais peu le dér-eloppent et
i enfirnt se tait, n'ose plus, élirire cette ecti\ité non
pLises

feC0nnue.

LA CHANSON BELGE
POUF LES ENFANTS

les instruûrerts sont eux aussi mis en scène dms

los

spectacles. Ànsi 1a chanson se prése[te eux enfàrts
gre[dissrnts co me une fomre lctuel]e, r,ir,ante et

jras tLi$e de

1a

nnsique. lmage livante clu cosnopo'

litisme et dù métissâge des cultLuês. h chenson afi'o
bLrsilo cubdn- jrzzi-aLlbo'ce1te tLaierse 1'esprce eu
Lopéen de l'édLrcation cormre l'ar,ion à pédales de

Julos ilenco-u,aliflamand. iéhicule pacifique de
; npoùL aller r,oiL le monde d'en haut
Le ciel quelle belle piste crrlable

l'11,gnip

Pour n'ar,oir pas négligé 1es enleux majeuLs de
cette nission des ldLrltes tout en 1es aclaptent aux
fithmes el aux pLéoccuprtions d'rujoLrLcL'hLri, les

Y a pes d'aLrtos
Y a qu'des oiseaux

qul font -tchif tchaf tchipe

tcl pe toho,.
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MONIQUE FRAPAT

L'oreille en colimaçon
quand Ia radio vient à
l'école.
' «OBIIIIE en colimaçon,

:

sur France- vant à l'école une vie en tiroirs, qlie lon

Musique : ce sont des histoires racon- pour

eux. \torlà

conment je peLcetds

1es

e pensée

choses il

l

musiques pour

tées, avec des sons et des
a une qurnzaine d'années dans cette irlle doLtoir de
prendre le relais des mots. Des histoires avec La regror pan'ienrre oL. jen:eigne. C e.t ce qu rrra
des personnages qui concernent tout de suite amenée à changer na pédagogie pour peniL 1e phs

les enhnts; parce qu'ils peuvent s'identifier possible de l'enfant luimêne. de ses centres
aux héros et danser, et iouer, et inventer et rê1, de ses besoins vitîLlx.
«bruiter».

PartiL de l'enfant...

i

Iée par le Gllnrpe de Re
cheLches triusicr es. elle
conçoit Lue émissiol n
diophonique d'éieil musi
cxl pour les jeunes enlan$.

x'laître

lomatcur,

elLe

e\erce sa torctior aüprài
des enseigrunts et cles mu'
siciens.

ltec
mert

et

Geneuèr-e Clé.

ùtre Ber Hiuù

mou, elLe a publié
*l. oreille er colinra_con,.
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râ'életion

un jouL ori, rI,ent vislté une larede. 1es enfants se
solt mis à raconter cette r,isite non pas aÿec des
mois, mais avec leur corps et avec des s0ns, imita[t
A mes débuts dans 1'errseigneûrent je pensais toùt les drfférents moteurs,les o'cles du lalage et de 1'esnaturellerent qu'éleiller 1es enfants à 1a musique soLage, les
grosse
"pschhhhh, intempestifs de h
nécessitait des compétences spécifiqr-les, que c'éteit presse...
li l rfhire de specrali\le). ColnrrenL poLlLais'je rrr er Alors je me sLris demandé conurent j'avais pn ret
mêler, moi qui n'arais pas epprisT Bien srir. ies teL sourcle si longtemps. Il est étidut que |ht'ant
chants, les comptines r,enaient ponctuer la rie de me csl awnt t\Ltl bnLit el mautement Et ie me sùis
classe, nais bien loin de moi f idée d'aborder f in- nise à regaLder lnimert mes jeunes élères, à les

\rertiol

mùsica]e. La classe de composition ne se

si

écouter \,râiment. Ne pas toLrlouLs diLe "chLrt,. Sa'
d'énrdes au Consenatoile, r.oir que, quand ils soufflent dans leuLs bouchons de
pretrve qu elle impljq.re ,'e .'ohde. corniri)s.lrr( es et feutles, quand i1s font gLinceL leLu siège ou tâpotent

tue-t-elle pas en

fin

une haLrte technicité?

GUAND LES ENFANTS
DECIDENT DE FAIBE
DE LA MUSIGUE

leuL papieL, c'est leut nanière l) eux de nous clire

"le
son aussi m'intéresse, j'ai besoin de m'expriner
comme cela aussi,. Oser joueL son rôle d'éducateuL
par rapport à ces propositions et comme en dessin
ou en peinture, proposer des dispositifs, des cadLes

de leux qui conclursent I'enfant toujouLs plLrs loin
0lls se) pr'op|e. tecltetclte.. dars ron erpte..iOrt.

Enfànts jetés très tôt à l'école le matin, LepLis tLès
taLd 1e soir, toujoLus encadLés, toujoLus dirigés. \'i- peLsonnelle.
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qLre, dès loLs, je ne

poLrvais plLrs ignorer le sonore, J'en eus la

UNE INSTITUTFICE SANS
FOFMATION MUSICALE

llonique I.rafat ensei$re
I école naterlelle. Sollicr'

Àutmt dire

d iffé-

D'arlleLus. nous liendrait-11 à l'idée de refuser pa- tines (les enseignants disposent dans ce domarne
l) Ln erlent sous prétexte qu il ne sart d'une riche docnmenteti0n) p0ur priyilégieL l'inven-

piel et cratolr

pas clessiner, qLr'i1 ne connaît paL 1es lois de la pers-

pectnie? Nous sa\o11s tLop que paL

1e dessin l'enfant
se cheLche. se construit, s'expnme. Et nous le jugeons pas 1es Lésuitets par rétéLence à RenbLandt ou

PissaLo : la r,aieuL des dessins d enfants est leconnue
pouL elle-nêne. Alors. pouLclLroi le dessln et pas 1a

s'agit non pas de parler en termes
d'apprentissage mais de toucheL 1a sensibiljté, de
dél'eloppeL un comportement ,:le muslcien dont les
gelmes sotlt en checnn de nous, de vir,Le la musique
aÏart d'en epprendre la gramnaiLe.
L'écoute de l enfant est de mise, Nous prendrons

tion musicâle.

11

1e bruit sachaût qu'i1 peui
gotlt
pour 1e mouvement sa'
Je décide de ne lancel dam l'aventrue. Je mr' der,enit nusique. son
sens d'aniant plus autoüsée en réalisaût conbien est chant qu'i1 peut der,enir geste musical ou danse, son
fausse I'iciée qLre ie me fals ile L{ I'ILSIQUE. Je dé- gott pour le jeu sechant qu'il e$ source d'invention
colrvLe la musique contenporâine qui fonctionne et d'expressior.
hoLs solfège. prend en compte le hLLrit, propose Llne
Nous nous efforcerons de considéLer l'enfant
ntuslqLre de soff et non une mLrsiqne de notes. Je comme uue personne et non un adulte en Léducde(.ru\re egtlerert le. r tt.iqtte: d.rrrtte' p:rr' qrrr ti0n. Une persOnne quia autant de sensibilité, de cafonctionnent selon d'autLes codes, d'autres leleurs pacité d'émotior et d'lmagination ' sinon phrs qLr\ur
et ilflue[ce[t iros coûrpositeurs. Et je décoùyre du adLrlte. C'est pourquoi sLu le plan du contenLl. les

musique

en compte sort goiit poLu

?

même coup qne ce qLri fait L{IIUSIQLTE c'est la qua' émissions sont tor.rt à falt utilisables par des élèr,es

Irté d inr,estissement du musrcren, son talent d'in' de C,E.S., alors que sur 1e plan cle 1a fome, elles
\-eLttron. C'est cela que 1e rais dér,elopper chez les s'rdLessent à de très jeunes eniànts : rlnous faut tejeLrnes enfants et qur fèLa que. queklues aruées plus niL compte du r,ocabulaire réduit des petits, de leurs
teLd. Guv Reibel et Flançors Delalande me conlie' centLes d'intérêt et de leur couL'te expérience de r,ie.

ront üne énission râdioplioniqLre.

L'OREILLE EN COLIMACON

Le contenu
Licoule et la pmùque.eront êlruitemert ilrl)li:

r

r u.re grande dilersite d errri»ions qrri
h 05.J'en panege peuvent se regrouper alnsl;
actuellement la conceptro[ â\€c Amre Bet.t l{ammou - Sons et bLuits de I'environnement que 1on donne
C'est une émisslon

d\rn qulLt d'heure clllftlsée stir quee'. ll

ILence-À,luslque tous les jeudis à

t

(institutLice). Genenèr,e Clément et Gaston Talel

à écouter mais aussi à

(mLrsiciens).

rmanter. En imitalt

d'un double langage qui s'adresse à la fois

aux

adultes et aux enfants.

dispositifradio ne peLmettaût pas le contact

-

-

di

rect â\,ec les enfants et la commumcation par le non-

verbal, nous delons trouver des compensations
pour toncheL la sensibilité des enfants, d'où le représentation sous fome d'histoires.

Les options
Noru laisseLons de côté

s'appLopder et à réet

nous essaieror.rs d'encoumger. bien lorn de vouloiL

Nous delons à la fois satrsfaire 1'écoLrte de l'enfant
et respecter l'objectif pédagogique, d'où la nécessité

cours à ut.te

à

plLn finenent qLre par 1es mots. Chaque enfart
allnlses sons à lur, ses ge$es à lui, c'e$ cela que

Les exigences
nadiophoniques

Le

imiter,

]'effafi aml-\se eutrement

'

la fidéllté au modèle.
Xluslques que I'on donne zi comprendLe arec le
corps, avec des consignes de jeux qui en pemettent des approches diverses.
Xlusiques qui seffent de tremplin pouL lare sa
propre musique. par'ce qu orr en l reLenu un prin'
cipe musical évident,
Exercices peLceptifs de plus en plLrs coniplexes
sous foLme de leux sonores qui concelnent aussi
bien les bruïts et les sons que 1es musiques et qui
offient aux ensei$rânts un mâtériâu dont ils ne
peu\€ût pas disposeL habituellement : mixages,

découpages...
1es

chants et les coutp'

' Jerx locaux, jeux avec

des objets ou des instnr'
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nents somnlrires mettant en ér'idence cles prin- besoin il expLession qur. elec ln conplicrté de l rnstr
cipes de jeux qui serl'enf d ncrtrtbn li "fàire, er tnteuL. se tnnsformera en nn r'éLrrable churtiel cle
que l'on met en plLlllèle ar-ec des extrrits nusi- \lc:rli0n rr:Il' 1,,.1: l(: r.,r".rirrc: l l.t\iLlLu "f-lphisme. penture, clense. sculptuLc, llnglge.
C:rrtr oit lo'rclr'"trc lc 1rr"cl'r 'ci1'r

Mode d'emploi

La fonme

Notre souci nljeur, on l r \11. est d'emener les eu
Il e:. rlrllr'.f r.f t.f9.tge. rre5 teg.e) 11te, i\r\ I .,.ll
lnnts li rnlenter. Or, la pratique quodclienne de ir licleL les enseignunts. C'est lrent tout ture chsposrchsse m r lppLls qu 11 n'r'lrert pes de cLértion sms t10[ d esprit ; i1 ]eLrr firut eux-niêmes être lrès rLr\,eLr
émotion.
tifs.0n peut donneL cepenclant qLrelques repèLes

colinucon se pLésente Collule
des personneges, no- - obsen,el les enfants penclart léconte cles émis'
tumrent denr enfints, li qLrl il lrLile toLrtes sortes s](n]s et tuer pnfii de leuls conportenenls spoLrtrrl'llentures henLeuses on terLifllntes. Les enfants nés
des chsses s identifient uur enfants-héLos cle l énis
llettLe en place cles dlqrosltif.s (soLu-ent sotü}Iés
C est poLrLqLrol

1

0re11le en

sous forme d hisroires.

r

liec

sroû et les consrgnes déguisées pussent fbünidable-

nert bien (sou|ent

plLrs

rite comp|ises prr les

firnts qLre paL l enseignrntl

1 émission) qui rûrèneût les enfà[ts
neL par 1e sol

clans

en-

-

)

0n conpLend bien linsr qu'une consigle donnée
sèchenent comLre: tepez dans r-os mains qund
roùs entendez Lur son rclentique lu noclèle. passeu

pLésen-er limaginalLe

i'l s

e\pri-

et lénlotlon. sonrces cle

créetinté et uccepter cle "décolLer, de 1'énrssion
poLu rne clesiinltlon inconnue.

I- éconte cl'extLlrts d émissions et d e\eullres de
qLre
prolongenrents
nioins
bien
Tintuurabule
menacée
r,r permettLe de urlenr ceLner les drt:
beaLrcoup
si
pnr un rnonstre doit, pouL s erl soltir, retrouver un [éLentes posslbilités tL exploitrtloLr.

son iclentiqLre à cehri qLrl lui est pLéseLrté p:u son

I er eNraif d'éntrssran oDes souris rcrles el des r.us
ntûres,.
Il est lLli que ce sont rles hlstoiLes bren panicuDeLrx enfànts. Jimothée et TintrnnrbLLle, sontdlLns
1ières que 00Lls ncontoLrs li "L Oreille en colnl- .l'( 'l.l':nrl lll\\l(l:(ll\e I (l f.l\f (l( ].1 l t..ir1,lC ut.
ç0n,. de dLôles d histoiLes qui percient leuL seLrs s'il ils ont décour-en une baguette nragique. Chrque
n r- l prs 1es sor.rs ou les musiqnes pour pLenclre le tbrs qLr'rls toLrchent un objet cle leur brg.rette. celLLi
Lelais des nots. Le r-oclbuhiLe que noLls r,ltlllsons cise net fr chanter nuLle souds yefie, selon son pro
ponL pliLleL des sons s ldlpte l) h perception des en- pre cxrectère, l.es gouttes cLLr robinet détrchent les
geô1ieLl

solu, les chlussnres clens l eatL chlntent en onomlr
Comne 1'enfant. nous plrleLoLrs peL imrges : non cli «l1lees filtes de bmits de bouche. le dmp ne chante
t:ril ...'. - Ds ic. ir'.rge. .e rLeg:.ge u re (eI:rine ic r- qne les lolelles de h comptne eu les étirnnt ...
:.rl 0i : pc.ll.:rp-l:{tl ü,l..rlrrLri.)(. ule rllll PefnltlPrctlongenettls : atpktiLer les pisles de rratarl profànts.

tent de retrou\'er l analr'se chsskpe cie tension-dé- posées datts l'émission el reprendre le ntê te dtspatente, dil Geneliè\'e Cléüert.
Jild Nous écoutons ur exenple clans tine chsse
Comme lLLi églLement. noLrs peLlerons des sor.rs d enfints cle i ans. L irstitutdce reprend l'nugindLe
d Lrne flcon toüe sensoLielle : ils peu'ent être gros créé dans lémission. Elle r Lrne baguette à h nrdrt.
0Ll peiits, bdilânts. sombres. lisses, mgueux, i1s magique bien sûr. elle tLunsfbrme un enfirnt en élétlenblent. onclulent, se cilsseni ,., Cette lnali se sen- ph:rrtt qtri ;' 'trc lc ic.l cL \( 'lEl .r r L'.llllcl nU '( )ùl li.
jlrricllc l l.l\:urt.Lge (.1 cLIc tl'Cen0lll '.ll(l.lI (Orll r,ete, cl une r,oir glale. en donnant du poicls à chr'
mlln enüe n.ruslciens et non'nusiclens et d'êlLe ap- que «tn. Puis elle trensforme un eutre effinl en soLl
plicable à toLrtes formes de musrques. d oti l élaLgis- Lis qui loue suL la ritesse et I'xigLr, e1l sxbLe et l enfhût
sement cLe la culture mrisicale.
r',,1r(t t( ' (t rl(. (qt. t.^ rl:t {).1 \0i\..

E' cot(cl'ntnL d'rectenrs tt le'l.rnl. rrut.. c,'cutt
intention d écoute très ll'e. Er souler,ant chez

tune

Itii une rague émotionnelle, nous déclenchons
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un

)èfite e:Iruit d'éuùr\ton "Sucha le chat,
(clssette édirée prr Rrdio Irance)
Secha est nn chrt mrstéLreux qLrl vrent c1u pals de'

Ia musiqtre et peùt ronr:onnel col'lllle âLrcnn tutfe
Proltntgenrcnts : lccepler de suitre les enfants
l.lt:rt (toruor
l'.rrttnrtit:r).
dans leuÆ propasit t071.§... Je conptxis sur cette émis-

i'

Prolongemenls
tftes impréuLes.

: exphiler

les réacti)ns spatia- sio[ por]r rnener toute nre exploratiorr de la rcix et
de son explession rLmûuiique. Meis l'iûrpect e$ tel-

C'est ce qui se passe dens cette classe de glxnds lement tbrt clue c est le silence qui sLlit Ie gérléIique
, ,rr D;rr irl it etr crrtc rJ.rnr le ro 'ro r-r*.r. grre. . . t
Lespecte
Je de frn et chacun retoume ri ses desslns, Je
'
s'rir le faiLe,, ÀpLès l'émrssion l'institutrice inr-rte Da' cette éûlotio[. tilnt pis poLu les prolongenents,
Cependant l rprès-mkli, un gLoLrpe cl enfants r-ient
r-id ii LonronneL comme slcha. Il surprendr:r toul 1e

noncle paL h quxliré du son qu'il é1ret et l'erulyse me trou'er. Ils prétendent entendLe r-1es petlis bruits
r1t.il I:riL . .L r, ,.rlc d.lrlç | e\ reirl.. C e\l rlr;l\,,i\ qt i qni i lemrent cle nron unoiLe ...Je compLends l'1nri
fàit cr» prou\ant qù il est a 1 écoute de ce qLri se tetr0û an leLl et je h sdsrs. Nous allons IivLe plus de
passe clans son cops. Il déclenche de mÙ1t\rles es' cleur mois n'ec une sorcière dans l'amolLe .,, pLé'
.. tr .1tel rrr .np:rin\ ... et )O 1 ir'lilltltjce.
texres lj cle nombreuses impror,islttions loclies
*le
]es rell0ndisseüents
etinstflune[tales ûrotivées
ettrait
d'émissialt
rcssignll,.
ième
PettT
que
petit
qui
1'histolLe
noLrs
inÿentons
eu firr et à mesure.
C est un
rossignol
a une chlnson enclor de
nie au foncL de lui mais qui ne sîit pus collmeni la tels que
nenaces cle la sorcière nje r-ons nettrais dans ma
Lér'eiller. Il chante la chlnson de l'exrl rr.ris ce n'est

:

p

:

sr chmson,

grâù.ie

nerniiiii,

pls sâ chiln
son. Lne nuit. il rencoutle ùn âIbIe, et 1à, dlns le si'

suL cles

uLiations de uNon, non, non,.

pas

sl chxnson à [ri. le lent

h nLlt h

lLri appLend

sLenne. mais ce n'est toujorus

-

lence, sa chanson cle petit rossigûol \,a jeillil
Prolotryenrcnts : suL'air lire datNl'bistait"c des pra

longenuüs possibles mênrc si
direûencnt dannées...

les pistes ne

slnl Pas

Que signitle cette énission sinon que chacun a sa
chnson à lui endomle au fbnd de lui ... contnrent h

rtt

clmse, après ar,oir Leflt ie pur
petit
rossignol, j'al donné ln pos'
couLs initiaticpre clu
sibillté aux enfants d",rller s'enregisiLer seuls lors
qLr'i1s pensaient que leuL chanson s était rér'elllée.
Elise a tLour,é son chent fàce à la crnréra (i'oir ridéo), Elle exprime le plLrs profonri d elle nêne
pendent qLre Julie son rnie rnpror-ise une mélodie
Lér-eilleL?

Dans

l

pouL l eccompagner.

d'émission : ola sorctère, (.éclitée
chez funand Colin "l'oLeille en cohmaqon,.

4è te

üi

'(1i.1

et répo[ses du choeuL d'enfants

mal rLr i'entre de h soLcièLe (jeux de lorx dms des

turatx halmoniclues plongés dans l'ean) apLès
(lL.r'otl\ tli l\i,rtlid(po§eJ.Il\'.rlrlrOiI(.llt po'
tron nagique qu elle r lnalée.

-

-

coière de le sorcièLe sofiie pâr le tl0r-1 de la serrure

(et corcrétisée prr ul]e nuuionnette) et tombée
tl.lrr. rroLR. lilrr pieue.
doLrleur lorsque nons l'llor.ts déntontée, 1a sor
cière nrLronnette (dLros tl enfants iflpro\isant

'

et

- musique crssée (fiite de bribes de mo6) de

la

ar-ec

le

nrie,

).

bLLrit

c[r scotch

, bmit

de golge

soLcière en moLceaur et rangée clarrs sa bolte.

-

mLrsrque

scintllllnte de la pLincesse Rose) toute etl

prillettes et en dentelles. ultrne tLmsformation
c1e

h

soLcièLe,

Comme Delphine. nons drLons "c était une belle
oblectlfpédagogique était de présenteL l expLes h\:eniule».
lnr,entuLe. poul les enthnts sans cesse sollicités
sion dranutique de la rrcix per 1'éc0ùte d exlldts
drns leur imagination et in\€liture pouL l'ensei'
d\rn riiscpre d'Anrrick Nozrti, r,ocaliste.
L'lntentron d écoute est cLéée paL l'lnlention d\ut gnante qui est emmenée par ses jeunes élèr,es suL
L

peLsonmge'sorcière (r,olr d'Annick Nozati) qLri rert' des chemins incomus oir i1 lui faut sans cesse falLe
contle Tjntinnabule, 1a petite fille cle l'émissron. et pLeur,e d'inr,ention pour pr0gressel.
ne lLrl "paLle, qu

xec son chant,
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la formation
des maîtres
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ANDRE KROL

L'éducation musicale dès
l'école maternelle
et leur cadre d'inspection savent le rôle et l'imporhnce de
l'êducaton musicale à l'école maternelle. Les maîtres ont toutefois besoin de
conseils, d'initiation, de matériaux, d'intenention ou d'instuctions pour améliorer la formation de l'en-hnt.
ES ENSEIGNANTS

.{ndré KROL e$ cheryé de
mission au
stère de
lEducation \atioraLe

lli

De rnêne, il seL'art bon de srgnaler que ce qLu étalt

intitulé auparlr,ant

coLrLs cle À,lusique

est delentr

coLrrs d'Educatron musrcale, c'est-à-dire EdLrcation

par Ia musique et non pour la musique.
PoLrL

que 1'édLrcation niLrsrcale pLenne la place qui

lui relient dans la foLnation de base de l enfant,ll
faLrt proui,eL son

utilité.
On a longuement écrit déjà sur l'uiiliié d'une éduCeci doit donc êtLe éprour,é. par l enseignant lLrlcation nuicaie dès la natemelle. Les traraux des nême, afin que 1es diLigeants admimstratifs soient
plLrs émrnents psr,chologues et pédagogues ont nis sufflsamment convaincus que les palents eLt const,r'
ce fait en erjdence depurs plusreurr:rrnees.
tent les effets bénéfiques et que, dès lors, les
DepLris un

prenier anicle nRéflexions et consiclé homrnes politiqLres ourrrent les cordons

rations snL une éducation auditive et 1'éducation mu

de

bouLse, poussés par la masse des électeurs et paf

la

ùn

r161|s» qui âttirâit l'âttention sÛr la corLélation ér'i' calcLrl subtil

de rentabilité budgétaiLe à plus ou
denie entLe une audition qualitatiiement défec' moins long teme, qui exp merait en chiffies 1a sup
tueu.e et les echec, au courr de languci. r'ingt cirrq
ringt ciuq années de lecherches,
de combats dans une péLiode orl l'édLrcation musi'
cale aleit, à un ceftair momert, été complètement
Letirée de la grille-horaire cle I'enseignement géné
Lal, période noire s'il en ftrt.
Un rappel historique serâlt certes Lrtile et éclaire'
rait mreu les orientatrons à donner à toute action,
mais ce n'est pas notre propos dans cet atrcle,
Tout d'abord quelques réfl exior.rs.
ans se sont passés,

pLession d'un certain nombre, et même d'un non-

bre inporrant d'échecs scoiates,
L'on sait, pm exemple, de manière lrréftltable, que
1a lectuLe et le calcul
"s'apprennent, clès l'école mateLnelle.

la musrque, paL l'intermédiaire de ses é1éments constitutifs, présente un gLaphisme d\ne Li'
chesse et dïne r,aLrété telles, qu'il peut être lu pâr
tous, à tout âge. rvec l'apprentissage technique vi
suel de la globalisation enticipetl\,€, de la compré
Dans 1'enseignement maternel, 1'éducation musi hension du texte lu, parce qu'il l aura effectuation
cale est considéLée comme une actir,ité d'éveil for vocale et,i ou instrixnentale (motLicité - psrchomoSeLrle

rdciré...)
Lr dénonination "éveilmusical, en fait une actnr"
De même, percel,oiL, LéaliseL, comprendLe, créer
té infoLmatiye et i1r, a donc lieu d'établir une distinc- rne structrre rlthmique équilibrée, est propre à
tion.
l'enfant et procède d'un esprit logico'mathénâtimative,
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es-

Le ntotilrtion chez 1e luîue seLa fonction des lc'
quis bénéfklLres cle ses élèr'es et sou enùousiasnle
Il faLrt donc tenir compte d rur celtain nombre déclenchera h motiration cle se clusse. nmtilillioLt
d'éléments nincontoumlbles, pour eqrloleL urre sens hc1ue11e aucùLre action tl est possil)ie.

que. de le prise de corrscience cle la uxie relatron

prce

temps.

expLession à Ia mode.

La Fonmation du Maitne

TOUT D'ABORD
PAFTIR DE L'ENFANT.
:

Àuplrlr-mt.ltptès les 3 années du seconclatte infé
nultte choisissa[t son orierllti0n \€IS

Lieur. le futur

'

caLLièLe cl enseignlnt, suiraient + années "not
chaque enfant possède cles rlptltll(les qùl dohent une
meles,.
soit au total années coL.tséctttlt-es d'ap"
être mises el ér,iclence p:u cles fonctions. Ce1les ci
prentissxge
de notions musicales, arec l'obligntion
sont s0u'ent insuffislmment. tltd exeLcées, t'oire
eûtrâîflées âTec une olienttt]ol difféIe[te cle pouroit se sen'ir d'Lln instrutrent.
L'ertte ll:Lt {(nltille c I I'ltnrièlc
\1u(ll(nl('l
qLr'exige tel xpprentissage scollire.
- PouL qu'ill eit efiicacité drns le cortrporterlent gé mor,erue. 1 2 heure paL semaine eLr seconcle, et ce
jusqLr'à l'entLée à 1école nomltle pri
néral et le renclement scoldre. les fonctions doi sem telminé
le
ctcle rles liLrmlnités.
ma1re.
eprès
lent clonc être pleinement nu senice des apti'
qlle c'est Llû \,éntallle clrame poLtL
Inutile
de
due
tudes. il faLrt égalemeni que l'ucquis soit transférlt'
l'éducation niusic'lle clrrs l'enseignement pLittldre.
b1e et puisse iàire 1'objet d\rn Lélnlestrssenent.
- SeLrle la mlîtLlse r1'ulre rratièfe en eulolise le iLeus' leqLrel delLait constntire su les fonclations établies à
mtteLnelle et ltppoLter 1a pLeLrr-e cl'ttn rendeleLt et cette maîtLise ne s'lcqulen qu aLt clépart l école
plus éler'é el d'ùrl compofiement gé
fient
scolilire
cl une prise de consclence.
néral
amélioLé.
- Le prise de conscience refuse tout ltttloutttisme et
Les maîtLes du préscolaire soni et.tcore lelttit'e'
implique que le nrêire exercice ne delrâit iemris
ru rÔle et à
être présenté deux fois consécutilement de la meut bien foLmés, ils sont sensibilisés
leur en'
musicale
cllns
léducation
même nanièLe, f idéel étant âtleinl par ute pro- lulportlnce de
seignemelt. LenL cadLe d inspection est tortelllent
gte:iiorr qui :el.lil lr. re ( on\l.tnle .le ..t, . e'
préoccupé paL I utilistron de toilt ce qui peut xmé
L'attention d'un enirnt étant cle courte duLée, sl
la fbLmation de l'enfant, notrntment par h trtt'
motiration égalenent. tl sem ttécessdre de lelentr lioLeL
ei j al connaissance de réalisations reltuqnr'
siqLre,
mêne objectf. tlens de

I

:

fiéquemnient suL nn
couLtes périocles compoftiurt chlcttne utte

bles dans berucoLrp cle chsses.

t'l

I,lds ils rttendent une ligne clirectLice. une aide

üente,

i mie.

Pour leur lpponer cette :ride, il

LE MAITFE
11

e$ é\,ident

qLle cette édLrcation.

des impéLatrfs sunants

pa

1es

éléments

-

r

1

-

-

clrlrt une fbulation.
les stages ne peuvent qu assurer h loLmatbn cl un
petit ronbre alors que tout 1e personnel d\rne

à

nême école doit receloir cette tbLnution

actir,1té en cours

qu'il puisse connaîtLe une gradation adaptable l) sr
chsse et les mol'ens d'ér'aluation pour mxîltisel
cette progression
que cheque aciilité soit intentlonnelle et le Lésttltat

touiouls un produit flni, si nince soit

sanués de besogne. pat leuLs pLé'

-ies joumées pédegogiqr,les ne peulent eppolter
que des éléments d'infoLnation. aloLs qu il fau-

- qu'il ait à sa clisposition nn lépertoire clttne
gmnde larlété. 1ui perniettant une adaptatlon

solt

pemtions de cotus, corlecti0ûs... en dehors des
heures de présence en classe.

constrtLrtifi de 1a nrLrsique en lerlt que techniques de

base de 1a foLmation de l'enfant. dont h pLésence
dort être constârlte poLrt êtte efficace. postule que
- l'enseigrïrt $it à utême de l'essureL
que la technicité de l'exeLcice soit à sa ponée

les meitres

flut tenir compte

:

i1.

en

nrême teflps, sals que cela peLtuLbe loLganisl

-

tron de l'établissement,
Les reclclages des ntercredis rpLès midiou du sanedi n'attiLeLort que quelqLres i,olontliLes... et
une himnclelle n e jamais frit 1e printemps.
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'

Pal peLsonrrel er.ueignant.
qLrl pertlcrpe l)

l'actirtt

i1

tech cité qu olt tle poùüa jarnlis cloriner aux
naternel err.( grr.rtrl. (lL. pte\Cuhir( ct ,.lrr prirrl re.

frLrt entendLe toLrt ce une

éiLucatir,e dans le

claboLd. dans 1e pLituaire ensurte.

Il

est néces

salre de ne pas se hiLe d lllLrsions, même s ii est

J'ai sous les r,erx le catalogue dïne maison d édir, relèr'e pâs motns de 358 oLr-

per tions rrusiceles. 0n

\rages c0usîcrés à h méihodoiogie de l'enseigne"golden srxties, rnent cle 1a muslque.
nr Iu \ rr r.r ( erL,lilte le lr l),1) te.titue .l .lnc el'Oquc
À'lettons-nous à 1a place de l etxeignant qLl de
de compLessions bLrdgétuiLes.
ulit l farLe un chor,r ... et le bLldget persoruel à r'ur(prL exemple, le spécialiste du cours de mnsrque \e)ltt: ... J( qL.,,i fiti;e re(tll(. 1è
f1... erttltot..,jn.Le
i) 1'éco1e primaiLe qui n'a plus été sub\,ent10[[é).
paml eux,
mis cle lêr-cL.
Ce qul noLrs

a éré LetiLé duLanr 1es

L'lnqrection aussi n'est pas très ettthoùsiilste à
L'enseignrnt, poLu qLl'il sort motr\,é. qu il accoLde
un s1Échliste qui, de toute murièle. ne r,e- Lrne adhésion totale à ces technrques, qu'tlsoit sécuDllnt e1r rlmse clue spoLldlquement. ne pourLait la Lisé pour les abortleL, Ies appliqLrer. ne soit rcssenrt«sentir». la \jiïre sLlfllsellntent p0ur être efficace et üLlcune contrainte, aucune besogne supplémenconceloiL une progLession idé:r1e. De plus. toute tâire, rucm Irâ1s, aucuùe ernpdse sur solt tel1tps...
édùcâtron dolt être pemlanel.rte.
0n pourmit enlisager que ILu soient clonnées des
l, anmateLrL, qrLelle qLLe soit se conpéte[ce (et fiches conplètes de pr'épaatiou, arec toutes les r-rnous en â\,0[s de tlès bons dans l enseignement gé, Llantes possibles, loblectif, les nolens d ér'elurtion,
.rt
rrer':rl ,. parach, el.l:rrr\ r.aE Ch.\e. tijque de (ortlOtl cles ussettes coflpren
les illu$Lations sonoLes,
clre cuLiosité de le prfi de I enfint et ifférêt enrers la nth iques .., clout il aura besoin lu couLs de sa lenutière qu'il dlstribÙe,
çon. Egdement, ùre cassette r,idéo paL établlssePour le À,laîtLe, quel tLllll énoLne de prépaLatiol ûlell], rrec ulle cléuxrnstration de ser.oiL-faire, cmJt, Ot.tt,l.ttl',t' r tt .rl !lE.l.l::i I.l, Le.,lt.\ lepelilt) \etl( qil( (hJque errseigr',rrrr potrrr:rir ri.inn'cr rt.
sions aussl urtenses ... ce qni équilaLlt à lppLendLe rrrrrr.rel]{ qui l.l (,,rlridr(lt.ll. Ie rrr r.rr...
t.,t,Je,ttetll . tc trôu\clle l: tg ( pu
ett.eigr (t ...
0l ponrLait cour,LlL en peu de tenps et li per,l de
et cecr quasl simultalénent.
irli.. tultt I rrtss g tcn'cnl. a Lotr\ lçr 'r'g,;q."
Les méthodes ilites oactii'es, valent ce cLle \2ut ceCette upparence de rigLreLrL est la seule mlntère de
1ui qui 1es enphie. de plus, conçues pôLr une ap- sécuLrsel Iensergnult. Elle est aussi. le mor-en
pxrche serxoLrelle pius nttnctu e, moins rébaLbatiie, 11'autoflseL toute 1a créâti\ité p0ssible de sx pxfi
1

égaLcl d

t

noins abstraite. pouL l'enflnt. du phénomène soL on sait qLre la cLéativité est précislon et non disnoLe. De ce fiit. elles offrert une méti)odologie plLls persiolr et qu'elle s'exerce an nierx, au clépalt cle
appLopLiée dals l enseignement musical çéciallsé, co[signes étrortes et préclses.
mnis plts nécessairelrent en rüe diLtre utilislrtiol
Les puLlstes pouLlont ne reprocher de pârler très

ul- llr( b.l.r (le l:r lurlll.rlit' r dc I e ll.lrll. i0tlxlrc on peu cle mLrsique.
peut 1e cOnprendre drns I enseignenent généLd.
Qu'ils se rmsulent
\

De pius. elles ont été pensées selon

h

peLsonnali-

...

je sais peL expéLience que je n ai jands appLoché

té, lâ nentalité, le conpoLtentent, la cultuLe din la nusrque de mamèLe pltn lirante, plus proche de
peuple. diure société, nrls si I'on fiit abstracrion de 1'enfant. que lorsque j ai eu :i LéédLrqLrer une oreille 2)
1a philosophie qLri a gLridé leuLs aureuLs, elles offient l'intention drL cours de langues.

lo

hc:se. qr.ç
i.e tLai ail d éducation iuL tm\rers du phénonène
l\eut e\pl itef.
perplexité
ù,I:ris
r1'un enselgnant, it0n lririé, xll sonore. offiira lux enfants. dès la matemelle. des 1l
choir de telle nréthode, plutôt que telle aLrtLe ... er IustLrtions allant du grégoLien à nos jonLs, sans onappliqLrer telle méthode rmpliqLre un rLès long suge \lier puur cel:r L comprine.
de foLnutron, donc nous Lelenons à le fornatron du
Je souhaite que ces propos conduisent à une réspécialiste.
flexion qui partire de I'enfant et non clms le serrs

rlrs

rrr

Et telles quelles, les méthodes acti\,es requièrent colltmire.
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ADRIEN MOREAU

Question d'attitude
pédagogique

oifi fn3i,iixf.i'ffi

ï:,iil,lâx

Je ure snis denranclé poLuquoi on paLlalr si peLr cle

lanitLrcle

ile lelseignrnt face à l'enseigné

rloLs

qLL'on ptLle tent des nléthodes emplor'ées. C'est

Existet-il une méthodologie des attitudes,

comme sl l on se rLemlndait si h musiqre est néces'
indépendamment de toute méthode d'appren- .:tttc.t l.t tic rlu.r \(l il rle )e 11.r.:( 11.r. lr Iut.l rllrC
tssage?
nous n en sor ons irnbibésl.
«l'attitude
pader
Peut-on
PrluLcproi peLle't-on si peu de 1a unranière, llols
clairement de
enquirn paLle tellenent de la "mrtlèLe,?
seigner»?
Ft ., ,rttltcn. ,ttrL :L l( rrl,trt \ (L \ \1r,,\( . i( I c :.ll\ Tout claborr,L. me semble-t-il. p:lrce qLle nLnls
demxndé très sincèrement lxrLuquoi je r,oLrhls par alons enrie de dire «çglx i,1 ds $lt», Eliclemment.

l(L iclr lbreuu est Difcc
reur de lAcr(lér]lic dc ùu
srrlue cle l)ulurL Il csL

ûnscillrL pou
rions

lrusic

les rlLrcs.

cs luprès du

\liùisre (le l lllsciglc.
nrelt. (l( lx l.o nittion. dcs
Spofis ct

ùl

Tourisnre, et

lffenutrÙ
jrln.Piene Grufë

dcs llelxtions

llles

l attinrde pédegogiqLLe, Conne la pluplr des i1 est indiqrensrblc qn r.urc bomc reiatun existe enchoses qui erllle[t rur jouL à énergeL ile notLe tle le plofesseul er son é1èr,e, QLrl osereit d rilleius
conscience, celle'ci est probablement le rellet d\rne pLétendre qu'i1raut
eru en lr,oir nrte nuulaisei
qui
poLuLait
paLt
lieiile hstolLe .,,
l,lise
êtLe une longue hiscette sofie d'ér,iclence. nous der,ons
toiLe ... 1'listoiLe de mon édLLcatiorr. celle cle lron rp' cependlnt bien consteter que lanrlvse cle cette
prentissage,
question se bome 1e plus sorJr:ent .i soLlhejter que
pLotèsseuLs,
revois
nessage passe...,. que *les é1ù'es collltborent,,
ceflxins
de
nes
leuls
com
Je
leL de

r

l

"le

pOllc llell\ :l "o t rgr,il. fçr'|1 ;.5 jç11,' e1 ;v, r,r g.' que "lambiance l soit ...1, Et 1'on potLLrait à finfini
pLit n'est pls uenibLumé,. loLsqLre le utenps n'est ruruLt\rlier ces petrts bouts de pluase LepLésentatifs
pns cour,efi», et que, subitement, lne séLle de tre tutrr t:tt:, rtrliLr ei (le l)0tIe LulLi, '

i

"lieshes, me permei cle tenter cles rapplochements
d'images, je

lols

,,,

Ceneins eûseignanm

«ruieûl

Ihis il

utre

reison à ce silence qLrl me
senbie hien pltm déiicate à exprimer, PrrleL des
est Lure

le corltrct» ei nr'out , r,llll)r,lLri Clll).Cc5l

p.rllEll.\. {illt\r I.ull lIe'

dit ce qu il fi1ldt au bon lnomerlt. lls ont surtoLrt en tler, "Quel est Ie yôtre?, "Ensel$txflt, éclucateur',,
le tact quelqLretois de ùe montLer qLr'ils firlsalent -Ahl Lmn ...,. "Et les componenents? , "llof ...1»
r d èrre dtrpe) Ce (r run'por'te'rdrt.. I .ri.
Lr lllecu. r .l:\.1n, r dÉt 0i{ rl( I .lplrefl rsirqe e)l
'errrlrla
qliils areient tor.rt compLrs,,, rVou père étâit très fbrt 3e.ret,r]i.ee el c( r' r:t p.r. ln l.rrrrc de. ert.eigrl tt'
pouL cela ,., c'était un homme bon .. Lln LegaLcl. un puisqLre cettd fomrailon n r jenuis fiit pafiie des
clin d'oeil a sufti paLfois.
énrdes conduisant à leuL diplône. Tout au plLrs, acCela r suffi. en tout cas, poLrL qLr'aujoLucl'hui je me tuellement. une tbLmation théoLic1ue, souvent suble
pose lrr questron. La que$1011 dLr
"pouLquo» et du ... Ce seLait eloLs la fiLrte cles enselgnants ?
«c0mnellt».
Que ceux qur ont lâ resporsebilité actuelle des
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lormatu»s se posenr ir qLrestion pulsqu ils sont les sionnel, h pédagogle musrcde ter.rcL u se réclurLe
ensergnlnts des tirturs ensergnents. t\lalheLueLLse1. à un lpprentisslige se limit rt l'r la tmnsmission
ment cLurs le cas qru Lrous Occùpe. h miljorité t iùt- d ul sulple sli olrfiire bmé suL f ilitltion et h ré
jouLs nison Er-ocprel Lrne question de conpofie' pétrdon:
Lnent. c est Lisquer de se iàire plsser polrr «rxt re'
2. au coltrnement cles objectili, rles ntéthocles et
r

iLesseur ile tofts» si ce n'esl llour nn ruolallsateur. cles pLogLlmnres à un tLadrtroftrhsme entretelrlr.
Et. sllfiolt. pror(xluer cirez nos ancliteuLs, Lr qnes confoLté et justifié paL f irxlLrstrie de 1e cLrlnrLe.
tion angoiss:lnre ; "Àle senis-je r) ce polff tr0npé C'est ainsr qLre dlns de nombLenx ces, l upprentiÿ
jusqu'ici dans nror el$eialementT, Le Léponse à suge musical se m1nène à la sonrmation d'rine succdte qÙestt0u n esl cefitinement pls ér-identet elle cessrorr cle pLépnmtions de pLogLemmes de
est pel contre Léellenrent «éridente» poru tùrte per- coltcou$ qne lte gouÿer[el]t eucune réflexio[ lli
sonne cpu se h pose sincèrenrent et rccepte de com- olie[tntr(n de srnthèse. Les facteuLs nenLologiques,
nglcgl lg "péleLiniige» qui lx tenter d r répondte, ps\-chologiques er ph|siologiqLres sont. pouril p[L'

0n a iié1à tellenrent ér'oqné Ie slmltion de notLe pârt, ig[0ré.\ duls les conditronneurents positifs ou
l.1ttc jcrtrt.li\l):1. l \ lll.ll. négrtifi dont ils peulent mrrquer les rpprertis-

cn\etgtlfll erll :['n:t'q.tc

deL très longtenps cal cc n est pas exactenrent l olr
jet de ces lignes. D lutLes l ont làit et très bien lirt
e\îrt ü01, et ie n hésiterei d ailleLus prs à crter cer
truûs de leurs propos eu f1l de ces qLrelques prges.
J'lii constaté qu r,rne rttiiude laryelrent répundue

chez nos ensergnents consistart à clistLrbLrer Lrn sanlnèLe telle qu'or 1e lenL arart lncLrlqLré. en
hissrnt à leLrL «iffrutior» le soin de les guider pouL
tenteL c1e ufiiLe mieLx,.

i otL de

srges(... ). PeI aillerus. 1l seLart. à notre sens, ( .. ) r'nin
cie rechercheL une solution péclagogique pour le se

condaiLe musicrl dans 1l généraiisetiol des nétltodes d appLentisage dites
"âciiles, telles qLre les
méthodes Orff. lLlfier]0t. \\'illeux. I(odrl\'...

Dc l.tiL. . c. nlel rurl,,li,gie\ urtl l( ltr( ilr d erlu,rqet
Lne pefiicipllti0n pLLrs ,lcti\,e des élèr,es en LntrodÙi'
suirt (les éléments l)eu ùtrlisés jusqLr'llors tels ie

reÿ

trllr'lil collectit. h nise en luleul dLr
l.:l p c,|(i.11\:lti0rl tttr;e.rie,le Ce' elt.eiltl:trL. .e rr'thme dr.l corps. de h \'oir. ]e leu instr.lnental,
nit d'intéLesseL les élèr'es et suLtout de ne yls prêter I eC,,rtte intctrt.tc. lc. .h.rLt,lLe.,l(, te,.l rile \l)u
piL:rtion. 1e

I

flrnc à le critique, qu'el1e r,ienne de leurs ouarlles trLrée, etc. 'll0utes, cepenclent. lepr'ésentent iles srs
oLr des palents de celles'ci.
tèmes fernrés reposent sur des axiomes de brse pro'
PouL ce fiiLe. et prenant en conpte le lieu où ils l).e\ ir r r.lllle l0rlC.lrrttt. isst.s dc. ittttriLiul: Irel\,,r r'
erercent lenr enseignenrel.rt mr que la nentllité nelles de ces clerniers et rerenent cléclnites. sinon
qui r, préi'nut. cefiâifls tenteut d être per+ls comne plL des analogies fbrt ragLres cle cenlrnes clonnées
des Profèsseurs. d'aLrtres leulent li tont pLix ér,rter de de l.r ;':rcl olugie erl\etirre rr,lle..\itt.r .rrtlr,r,rilçtrl
jouer
profl,. l.es uns et les autLes Llalisent cLe el1es, siürs elicepiion des scirématismes qLri pernet
"nLr
"créxti\-ité, pour gilgner h slnpathte de leLu audi, teût de les rdentrfleL sens clifflculté. 0r, ce schémltoire. L homme est einsi ieit qtL il n échappe pas aLr iisme coûrpofie le risque tbndamental de sLrsciter de
besoin cl'être rimél
noureaux fomulismes d'elltxflt plus i[sdieux qu rls
je nre sens nrleux de se coullent d'un mântelLr cle nOilernrsme. En effèt,
Constrtetron heureuse
(.. ) Les méthodes pLécitées olfient xux euseignânts
I'ai oiL ditl
À.1 lll\c:lt.,ltt ,nttLrtttt. lt,rttr r lt.r. errei:n:ttLe la posibilité d'acquérir, en foLmatLon lccéléLée. une
est répertie en deùr gLoLrpes : dirn côté, les acleptes cuprlcité d âctr0n pédâg0gique ceperdant limitée
des programmes *offciels, qLre l on suit de près otL (... ) aux clumps perticuliers de leurs schématismes
de lour, de l'autre les lnconciitionnels des pLo respecdfs, Àr.rssl s'xgit-ilen cene afïaire plLrs cle réré
gLarmes qLr'i1s in\ientent.0u otrt découvefts chez htion que de formation et de naissence de crorilllts
c1u:tres, pLogLrmmes égelement eppelés "mé- pltn que cle pédlgogLres,.
thodes actrves,.
Je tepLendLais volontiers à mon compte le r'é
Je ne résiste pas li l'enr,1e de cjteL nn extrait cl'un flexion c1e José OR\AL tmt en insistent cepelldant
,tnirle deJore 0R\ \L p:rnr ici rerteer q.r' rlr\erl .tlt littntci'c cli,rt qL. a teple:ettte puttt cett.Lirtr
ble assez bien stigrraiiser 1a sinution (Orphée l ou\,efiure à ces néthodes dites acrir,es. Il numfeste
Àpprenti - sept,Sl ).
en tour cls qu'1l exi$e be1 et blen urle \iolorité cle
pren(L
râleù
pLofesd enseignenrent
"Là orl elle
"fiire ntierx, qu âLlpxrâ\,x1tt, clérjteL les er'reurs
1e

.
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coirnnises en son temps l) notte églLd et d Lltillsel Que frisonrnoLrs qtLlncl nous ensergnons? Que11e
cLms le nême temps les not-er.is qttl ont nnnLché, à est l iclée qLre 1e me flis de non Lôle d enseignarrt? Ei
de moi'urême cLans mu relution atx lutLes'/Ai'je. une
notLe enrlLoit.
(ll,e
,l\'(1,1]\l:rl(l
bonne
fois poul toutes. éloigué ces qùestious de
C(::llIi'
[ul\C lll e\t C(l(ndl'l
'
plc'
\, Llli:lLio l)i P.tt 1,ç111 '' .t 'c tttrtl lep, ,n.t.
tudes nour,elles rre sont qu'inntitl-es et clonc non Lé' le:
ou cl Ltne Léponse qu1 ns "cglls, p15 1\-ec ilclée qLte
peLtoLiées.
N'existe-t'i1 clonc pus ture |gne directLice de nos je ne fiis de moi-nênrei

comportelleLtts clumrtL nous sotuues cles éduca'
teursT PourLions-nous plrleL clailement de notr'e lt
lltLlde d elTeigmnti À pafi notle bonne r-olonté,
existe t i1pouL chacun d entfe ttotls r.tn telLain solide
srLL lequel eppu\ler notre coltpoLtement clédttce
teur'/ La science des colrpoftenlents est-elle Léset
r'ée à une élitei Somnes-nous b:rhncés au gré clu

(Der-Lllt suii re un petit exelcice d ttthenticlté fice à
soi'rnême .. pouL la cotpLéhension de la sLrite... ).
(1) En 1952. l uniletslté de Ilan-erl oLgdsait un
séminuire sur le thène suivur.tt : nComment l'ensei'
gnement ert clase peut'il influeucer 1e coutpotte'

monent entle les "Freucl, et les "Rlkn ZltLaï,? Plus
hLgement ; faut-il donnet à nos énrdients des cliLec'
ti\-es oLr ulle direction? 0u l:r direction de ne pls
noiL de diLectior?

explosion cle critrques. d':Lttlques et ale leùises ett
qLlestio$. Pârole ron ér,idente. paLole fundrtLice in'

Je connais pelsonnellenent des protèsseLrLs LépLt
rés *tLuclttlonnalistes, qui rér.lssissent tlès bielt I

'.rite "drgetet".t lc.l\ elè\r: rrc\ l\'0gl.lllrllr(\ ll'l\,sés ct rcceptés par eui eLt tonte bor.ir.ie foi: i'en
connais clautLes. :LLrssi ... (ceci lfln dêtLe cont'
plet... ). Je connals égrlement des professeuLs Lépu'
*né'
,ent-gardistes,,
tés
"cLéatili,, rdeptes des
thocies lctir,es, qui ne Léusslssent qu à susciter le

*

ment hunuin?, CaLl ROGERS l lLrt un texte ile iLois
prges qur eLrt l'effèi ditite borlbe, ploroqualll tlne

"le Dér'eloppement c1e h FLsolne, en
1ÿ61 et Leprise drns *l.rbené pour apprendLeT,. en
1060 Pu\xltr l.r q.re'tion Je iurr,,r : " l'0.r'qrrui en)(i'
gner?, Rogers répond immédiatement qu il Lelette h
clLre dens

frn h plus cor.rLenurent rdnise, à sei,oiL i:t tLltttstttis
slon cles conuissunces. 0u l énrdiant oublle ce qu'11
l entenclu et peLd contiance eii ltti'mêtle ott il ne Le-

rient qrLe des bLibes, résLrltrts insignifilnts qu on
n osemit qLullliet de cultute ,,,nLlt conséquence de
ce qui pLécècle, c'est clue t'non nétter d enseigtlxflt

désintérêi de leurs étLrclilnts et prrfois à les bloqtteL n'a plus pouL nroi aucur.t lfféIêt (...) J'en conclirs
rluns leLrr rpprentissâge: j'en conlxls cl'ltttres, lLts que les résLrltlis cLe l enseignenelt sont 0u insigni
f.rrt. oLi ntli\'b (s'. Ft ,rillc.tr. : .jetr .ttts .tnitc .t
si...

(n)iIc qU( lc\ \(ULe),Ollll:li)).ll1Lr\.1.1 l)lll\\ellt i'l'

AloLsi'

r,oici donc ratlenés à 1a qLre$ion des ques' fluenceL 1e cornportenent clln inclilidLr sont celles
tiors : quel ['pe d'rttitude dérelopponrnoLrs drns qLr'il découlre 1ui nênte et qu il s'lpptopde,. Tottt
.
»
notre relation ll nos éuclientsT Existe-t-il une ùlétho' iU\plenli\\.lg( «' re \ell: eçl e\l )e-icr lie rl nl, )bi
dologie tles attltudes qLlelle que $1t h méthode li.. Ce..rl'iitttrle. tte\ Ci\ et:e.l,'tlr decou\ Lrulrl
pLendLe, reteniL, brel intégLeL les éiéments nou
d apprentissage utiliséei'
gLand Lisque lelux de comuissance. Rogers sign:rlalt une lutte
pouLLlis
tout
afiiureL
snns
d
aboLd
Je
que mon lecteul est dîns le mêtle sitttlttitln. ll cerxctéristiqùe de I'apprentissage plLls essentielle
coLnaît également des collègues qui léLlssissent et encoLe de plr le ulnour,enent, qu elle introduit
NoLrs

rlJltres qül

ecr 0ttenL J:tns

letti tel.tLion à let.l'\ elll

. ia,rr'. qrre,le,lt,e.0il lt llrtllo.l( (t' p.uirs.

je poLuds ejoLltel tloLs, qriil semble que le choir

Jt t,' h pet'utrtre ,'( lJppletr,lnL 'lu,ri lr:lr0n\ ia
nlis firi d'rppLendre. r"ne coruttissance en appelle
d'autLes. Le goût

clLr

savoir, une tbis ér,ei1lé ou Lér'eil

et son ch nuriutte det'ient
constitutil de 1 être. ÀucLlne tLece d'enti intellectua
lisme clans cette andlse de lacte d appLendre, Un
seul refus : celLri c1e l'ensei$tement léduii à h lépéti
tioù confbme et coûtrôlée, A i'ilTtructior imposée
non trensnlettle cette üéth0do1ogie et de qLrelle conise f implication personnelle clans lacquisition
\,1\O[, l:lu0-l;lnr.ltio .l\ec (ul]'lll( \ull:erll,r'rlefe - Otl. Julrl eLlr pl.l. D, e( l\ çnrùle. ll( sel,lll
ce pes ce que je cherciie à êtle eû tant qu'enseigneni quence logique la sLrppression de l'enseignement

d une méthodologie n est peul-êtle pas ie

ploblèlle

1é, se LerÈle insatlable

centrd. Bien entendu. 11 firut une méùodologie
:l(l.rnre( J ul)jet er c.ttl§e Jlll\l qLl .l | .ige dc' P.rtLit i
l);utL\. Il:li\ )e \e.r\ rli ( qtt ttne lots celte qtl(.llulr
rég1ée, tout commence ar-ec le fait cle pout'oir ou

rr

qui r':r oriènter mon chok de telle méthodologle? liorral. "Ces conn'lrssances décoLrlertes per lurcll'i61
( I ) in
"l.

liluütior

sel(n'r Rogels,

llîie

L0L11se

PoE\ DOiIE\GO

( DLrllod )

r'éntés personnellement lppropLtées et xssi- seul vaut l apprentissage de ce qui compte pour sol,
milées an coLus d une erpéLience, ne peu\:ent pâs Rogers conclnt : ia tâche qui incombe à 1'enseiglrent
êtle dilectenent commLrnlquées à d mtres,. Ansillr r.L Jr t:.. r itet ,rcqui.iiio"r C .rre , otrrrrisrarrce .rLr
clLr. ces

(lispâdtior de lenseignlnt ,..

entLaîrre-t elle dans thentlque. Ànsi l'école est saui'egnrdée et sa flnalité
son sillage celle des examens. diplômes et de toures pLemlère est présen,ée : elle devient un lieLr prilégié
les strurtùres aùtoritaires ... On compLend l'hésita' d éducation.
plLrs loin
L'enfànt s'r, ,,fllr,. s'r'"réalise,. delient un peu
Ln nr.rilers tLop fàntesti- plus lui-même. si le naître s'impose de créer cllns sr
qLre,. llais 1es bomes ar,aient déjà été franchies, un chsse LLn climat qur facilite I apprentissage.
grantl nuuLrlte renplit le salle, que Rogers accLrellllt
En premieL lieu. lenseignant pafiire rles pro-

tion firule dri conférencieL ; "Je n'iLai pas
cle peur de me lancer dans

enphatiquement, cheichnnt à comprendre les senti
trrents d'i[dignetioll et de liustrxtion éprour'és par
E. pJrrir p.lILi. I n ctlr.rrrgr tirl r cn relleriOrts iui\,it cet exposé qLle Rogers n arait pas loulu réiolu
tionnaire. mals qui l ételt de per lâ fonction éducr'
tire ..1",919,, :tI\ ( t.eirltt Ic. "l n Jppret.Li.)..9f

b1èmes réels que l'élève LencontLe

alil

qu'rlsaisisse

l'intérêt du travril accoirpli en classe : la notiratrol
persomelle est essentielle. Le moteur de cette nutl

ÿxti0n est. nalheùreLlsenent dens la p1uptfi des cxs,
Ia réussite cL\rn examen et non h curiosité pff rap
port au moncle. qui engendLe 1e désiL d apprendre.
humain, écLit O. ReboLrl, est celùi qui aboLrtit à des La rénssite d'un exane1r coûsrste essentie]lement
sltrolrfârre permettent d'en acquéLiL une rnfinité semettLe err oLche ris à vis de l'rmage qLre l énrdilnt
d autLes et qLu écluque linsi la pelsonnalité toute er.r dort donner de hri-même pour garcler' 1'approl)atioû
tière, En d'rutre termes. un epprentissâge hurnain des penomres qLri comptent pour lLri dans s0n éc0est celui orl I on appLend à apprendre et paL la rolnie affectrYe. Elle est un mo-en. et nons fuisons

I

même à être. ApprendLe a êtLe, ent1n. noLrs LérÊle le sour,ent senblant de croire qLr'é[e est un but.

r'érjtable sLrbstantif du iedre :tpprendre. l'éduce

l'ensergnmt soucreux d'aicleL ses élèr,es à
lpprenclre mettL:r à leuL disposltion. selon sa sensi
PlLrtôt qu'enselgneL. être soi-mêne «apprenent» bilité. son imagination et ses c0mpétences (né'.
afin d aideL l'élèr'e ri appLenclLe, et par ià l) se réaliseL. thodes actir,es. par ex.) toutes,les LessouLces qui leLlr
te1 était le sefls de ce nessage cl'llaLraLci que Rogers sont eccessrbles. Rogers dfoLlt cefte eititude en ces
n a jemris relnis en question ...
tellres | «lise mettra à la disposltion de se classe de
EnsLrite.

tion,,

Iless,tge exige,r

't

qrri trurr'rl,r le. en.cignarrts reile r"r r ete

q

il linfonlc d( .c:

( Orr

n.liij.ur( e\

SoLu'ent, tel Sisr-phe. condilmnés à répéteL sans fin la spéclflqLres. se considérxnt comme soulce de réfé

même tâche, ils s'abandonnent à la routine. Faut'rl
radicalement 1es sLrppLimer et lâisser l'inugimtion
conceyoir d autLes Lésear,x du savoir ? RogeLs les
croit câpâbles d'rne coni'ersion dont définit
l'ollentatron en férrier 1958 : le pédagogue e$ Lur

il

rences mlis garclant sa libeLté de pensée et cl expres11 pouna exprimer les sentimeûts d'indifférence, de satisfectioû, d'étonnenent oü de plâisir

sion.

qLr'1l ressent à l égarcl des

rcri\ités des incLiridus ou
cîrotte

des groupes. srns qLre cela se transforme en

é1ément centLal dans lecqulsition dLr saloir, La ou en bâton pour les étLrdiants,.
thèse. 1a i,ojci : nles éducateurs, qui re peùyent être
La pensée de CaLl ROGERS est cl:Lire. Elle se
sxti$àits de la simpie trenurission des conuais- fonde. comme toute pensée suL une hr,pothèse.
sences, cherchert le changenent de l'êtLe qui est là, Cette hl,pothèse est tirée cle son obsenatron Léalisée
alec eur. et utr chmgenrent en profondeur qui n'est eD lllnt que théLapeute dans l i[teraction aidant'aipas seulement rernissage socro cukurel. 0r, ils peuvent deyenir les agents de ces chmgenrents s'1ls se
metient à l'écoute des acquisitions de la psr.cholo
gie. Iis peulent
qLrlleuL
"agir» sur .,, oü âyec.,. ceux
sont confiés. et agu en pLofondeuL. Pensée nbn directiye qui se situe aux antlpodes du
"laisser faire,
qui veut influenceL l'aLrtLe aLr point de l'anener à se
trar$former de lur même et de l'urtérieurl Des aftir

mations précédentes
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:

l'enseignement lle sert

à

den

rié. Lavoici : (2) "L'être humain a 1a capecité. latente
sinon rmnllè$e, de se comprendre lui-nrêne et de
résoridLe ses probièmes à suffrsance pouL 1a sati$àc-

tion et I'efficacité

nécessaiLes au fonctionnement
adéquat. L'exercice de cette capacité r'equlen un
contexte de relations humaines positnes. far,onbles
à la consen'etion et au rehaussement du nmoi,t au
trelrerrl dil. e.le requreil de. tearrnrt. clcportrr rte.
'
de menace ou de défi à la conceptlon que le sujet se

"s'el fart,l

fait de ltii-même,.

C'est égalenent peut-être à lui'même

II nous faudrait pas mal de prges pour explicliel que le professeur se dit ; "Ne t'en fais pas, 1i ne va
plus concrètenent l avennrLe qur pounair êue dé- quand même pas te laiLe le ocoup, de ne pas réus'
clenchée gLâce à ces qLrelques llgnes, Soit dit en prs- slLl,,.,

sert. je prétends que notre chsse enseignante peLrt
accéder à la compLéheffion conclète de cette h\po-

11

à

)

Lésulte de tout ceci que I'efficacité de la capacité

dérelopper son potentlel dépend dn carectèIe Iéx'

liste de 1'klée que findl,idu se fart de iui-même.
qdune
intro
lolontaiLement
donc du caLectère réaliste de le notion du moi, I'out
Cet article ne se veut

thèse.

être réaliste. cette rotion du moi doit ëtre .fondée
Lhrpothè:e de Itoger. e:L tlotrr ltaice r.tI ,tttc dans I'etpérience aurhentlque du vier, c'est'àdire
conception optimiste et fordânentâle p0sitiÏe de Ia dans ce qu'i1 éprour,e réellement. La condjtion es
nature humaine. C'est la capacrté de I indivklLr d'ac' sentielle de ce fondement authentiqne, c'est lx liber'
tualiser son potentrel ponr assur.^r sa consefletiolr el Ie erpelirllerllelle., e:l':r'dil'c i('e qllr se rlfPulL(
son enrichissement, Ce que cette capacité \'ise à at à I'expérience. Elle consiste dans 1e fait que 1e sujet
.

dLrction à ce cheminenent.

telirdre c'est ce que Je sLrjet perçoll comnre tehaus'
sant on enrichissant et nor pls nécessaitement ce
qLri est objectivement enrichissent. \rol ons com
ment tout ceci s'accomplit dans 1e concLet.

\e §etrt lihre Je rec,-rnrtarlre et d elabo"er se. erl'e'
riences et ses sentiments personnels comme

i1

l'en'

sujet
tend. En d'eutLes tenlesr elle
ne se sente pas obligé cle nier ou de défoLmet ses
Lr LeIJrnce de lirrdiridu J 1.Nrli)er .on 'nlor opilions et ses âttitudes intimes poLu gatcleL I'affec'
(son potentiel) agit constarrirent. Elle r,ise à la tion oti I'appLéciation positlve des peLsonnes qu'il
c0nseflation et à 1'enrichissenent du moi. C'eÿ diLe considèLe conine irnportantes pour lLri. Cette liberté
qu'elle s'oppose à tout ce qui complomet le noi existe qLrand 1e sLrlet pLend consclence qu il lui est
dans 1e sens soit de le drmirution. soit de la dér,alLra' pennrs d'exprimer (au flrorns \,elbelemel.tt) son ex'
sLrppose qLre 1e

tion où de la contradrction. ToLrtefois. le "sLrccès, périence.

énotions. ses désits tels
indépendemment de leur

ses pensées. ses

ou l'efficacité de cette âction dépend non pas de la qu'il Ies éprorn e et
sitLration "réeile,, «obiectilie», niais de la sitttrtton confbmlté lux noLnes sociales et moLales qui légistelle que le sulet la perçoit. 0r le sLrjet perçoit 1a si' sent son milieu. Àutremeflt dit. le sujet est ps]'chologqLrement libre quand il ne se sent pas obligé de
üretioû-eû fonctior de
paL
nieL ou de déformer ce qu'il éproLrve afin de conset'
qu'l1
lui
mêne.
EiLrciclons
cecl
f idée
se fait de
pren'
ité à
ler soit I'affectior ou l'estime de ceLx qui jouent un
un exemple, Prenons le cas d'un sujet

i

dLe palt à un concoLus afiistique, S'i1 se perÇoit Lô1e important dans son économie inteme, soit son
comme dépoun u des dons sLüfisants, il se grdeLa e$ime de so1.
bien de s'engager dans la compétitior - quelque
Quand ces conditions sont réalisées, nons disons
doué qu'ilpuisse êtLe ezff et qLrelque rartageuse que i'expéLience ou certâifu éléments .l'expéIience
que soit 1'occâsion. Pout lui, loin de reptésentel ure ont libre accès à le conscience.
occasion d'e jchissement, 1a pafiicipetlon xu
c0llcor.rrs âppârâît conme un Lisque, un denger po'
tentiel, bref une menace à la coffenatiolt de son

En nésumé

:

la capacité de développer notre potertiel sem effi
terdance cace si la notion que nous avons de nous'menes est
à l'actualisation, loin d'lnciter le sujet à pârticiper au Léahste: pour être réaliste, cette notion doit être fon
concouls,le pone à s'en absteniL et, paL 1à, à slule- dée suL ce que rous éploLrvons réellement (liberté
expéLientielle); rous pouvol$ ressertlr et explimef
garder l'image qLr'il se fâit de lui'même.
(Petite halte pou Lrn
si existe autour de
"flash, : combien de fois cette liberté de notre expédence
n'evons nous pas rÉcu la situatron d'Lrn de nos nous un climàt dépounu de menace ou de défi à la
élà'es qui nous dit arant son examelt : «ce n'iIâ ia' conception que nous nous fàisons de nous-mêmes.
Àdaptée à l'ensergnement et l'enseigré, qLle de'
sil, ne fen fais
maisl, Et nous 1ui tépondons :

nmoi, tel qu'i1 le perçoit. Il est aisé de voir qu'en

présence d'une telle conception dü moi,

1a

"N1ais

pas,l Traduction : *r\,lais oui, ça ira situ ne t'en fais r,ient cette hypothèse Lelationnelle?
pas,. 0r 1e "ça n'ira jamais, montte jLlstenent qu'il PouL l'étudiant. tout d'abord ; la capacité qu'il a de
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dér'elopper sor potentiel sem efficrce si la notion sen'e. et qLr'elle soit perçue comme authentique par
qu il a de luinêne est Léaliste. c est-ii-dlre tbu(lée les étLrdiants.
stll Ce rl.l : cltuttte -teel erllerrt":rl pOLrnr te.'.c'tir
Lilr\ lllule.\ell15 ulrl rull.lr cl l08i t(nre".Jtlll(
et explilrer 1a libeLté cle srxr expéLrence s'i1 existe chose, dans leuL pédagogle et nons armrs onlelt rLl
aùtoLu de lul tur climat de relation euthentiqrre dé- cours que rous a\'ons appelé : Fornltion Globale.
pourtL cle nenace à fidée qlr'il se fiit de lLli-même, Cene fourution étdt destinée à des enfànts de I xff
C est tlonc l enseign:rnr qui vlL cLéer ce climt ile c1u1 n aieient encore pretiqué eucune discipline eÈ
Lelution luthentrqLrel lluis ... r'oubhons pas la pLo- tistique. Les professeurs éteiert représertâtifs des
positior précé.lente qui, si elle s'applique à 1 élèr,e. clisciplines sLri\,ântes i solfège. chert chord. danse.
s'ilppliqùe eussiau professer.lrl Lr câpucrté pour l en phno, histoire cle la mtmiqLre. gnitârei le théâtre
seignani de dér,elopper son poten el (penonnel en rl était pas représenté car aucnn professeur dnponi
tmt qu indiridLL, mris uussr sou pote[tiel en teLtt- ble ne s'était présenté.

qu'enseignantl) sem efficece si ia notion qu il a c1e
l.e iorrierru de , e ptujeL ct,ril de dun rct ttrr er el
trnt qu enseigm[t est rée]iste. c est-.i-dire fon- uil le plus larye qur s01t.i nos jeunes éières de fâÇon
clée nu ce qu'il éproui'e réellenent (seLrl et en lace li leLrL peuuettre cle cléceler en erx l'lttraii pour rule
rle re. eleter,: rl pulllt:l te\\errUt et e\l)ti] (t r(Uc discipline plus pertrcLlllère ponl la suite cle leurs
llbeLté cle son expér'ierce si exrste eutour de 1ui ult étLides chez nous. Seize élèr'es se sont 1trsc ts. Le
climet dépollrï de nenace ou de défi à la concep- coLtrs llali lien duunt t h 30 le meLcrecli: et le lenilon qLr'i1 se fàit cle luulêne en tl1rt qrr'enseigrant. d|cdi lcr professetlt( "Ir s,]'(nl ls l.0int- :rteC ttr.r'
Iur en

Ce sont ses étLidirnrs qui lui pmrettLont eussi cle
s expdlner.
L interactron pLofesseLrL é1èr'e e$ illnsi définie
qu elle repose sr.u l ruthenticité des personnes en
présence et non prm snr le "ci[éme, hebituellement
r'écn les tns paL rapport aux autles clans lu reiation
traditionnelle pLolèsseur qLri déverse. é1èr'e qui
nrele. Et I'exenple feste l)on nême si ce qLrbn lui

effobé de oborures choses, et ettlactil
Une année scolarLe ressemble sonle[t 2i un processus d i[guqrtation - régurgltation. Pau\Tes estoiracs
pellsxnts I Paln:re «pellsée»]
clér,erse est

durant au moins une ireLue. le plLn sourerlt deux.
Nous ælons également conlenu que les lclLrltes
éuient 1à pouL deux choses p ncillelenrent: propo-

.cI.lr.r\ rnl:lltl\ rlr\ cr.c. lcr lttiqt.c.. rlc t Erl ir' pu)er
colnme ûréthodologle, surtotü répondre xux denlrlcles des enfants. Les edultes ei les erfânts de\2rent exprilne[ ce qu ]1s ressentriellt "hic et nunc»,
îu moment otl cela lr,ait heù. Les enfànts ont c1'd1'
leLus

lite indiqué

la

lole

caL moins encourbLés

qu'ils

étxlent pltL torrtes ces notlons d autorité. de diri'
point suL 1e
cours précédent et les questions qu'11 reit déclen'
chées..le n'enrreral iras dens les détails. cilr cette

gisme, etc,,. Le iendLedi. nous falsons

1e

loulLr r'érifier ... sur 1e tenein,
Responsable clirn étabiissement d'enseignement «netière, \:eudnit à elle seule tur compte-renclu

J ai

de pr0nroli0,r .niio-.ttltttte le. le Ire )ui:

L0[l nL trde.

cl'aborcl dit qLre cet enseignement n'éteit pas ol)liga

lorfe el (ue c(rle rll:r (e purr\:lil elre \a'çie pr.i:qu'el1e nous pemettâit d'éhrglL 1es limites d\rne
telle expéL'llentetion qrLi. si e11e avait en lieu clans
l er.xeignement secondaire obligetoire. aunit fiji
peur ... lurx pare[ts. Je ln empresse cepe[dant cLe
préciser que cette qne$ion

Les

colchmions qne cette expédmentation â per-

mis de dégxger oni éré ftâppântes ii tolls les uileau\.

Encadnement et discipline

:

aucal lbsentéisme

duLent 1es qLrlnze mois de tra
i lil ar:ec le groupe. 11 n'r' eut pas un seul enfant absent (seùf pOur naladie ou grippe ,,,), Les pareûts

cles limites est, en Léalité. une tàusse question, Le nous disaient qLre l'enfant ' iout en ne sachant pas
«quartrté» de liberté qur peui êire clonnée an LaconteL gLand-chose de ce qui se passajt - 1es pLes
gLoupe n'est pas la chose importante. La classe et le sdt de se dépêcheL pour 1e conduire à l'heuLe aLr
professeur peulent être souflis aux contniutes diur couLs, Egalement auto-discipline qLrand un des leurs

examen sévèLe. d Lrn hordLe précis et cl'un nmuel déLangeait le tLarail des auiLes,
déterminé, etc. Ce qui inpoLte. c est qu'au sein cLe
:
ces limites lx liberté donnée soit «euthentique»i que
le pLofesseuL ne h donrie pas alec hésitltron et ré- Ies eff'lnts ort décidé d'un thène auquel nous'

Contenu

64
N*l&8mars89
0ahéeApprent

r'adors

pas pensé : le cirquel l1s ont fabriqué le scé

nar'io. les costnnes, etc. PLus eprès qLrekpres mo1s,

C'est le clébut dLr début ... pouL nous.

Ce:t l:r lirr de cet lnitle pol.l nroi (:rr je oen-e

ils ont changé et loulaient raconter une histoire en ar,oir laissé éneLgeL de mes brumes l'essentrel pour
chantant (un genLe de comédie nmicale). lls ont in- fin$ent. 1'essentrel de ce qLre j'aLuais armé vous
venté ies peroles. la mLrsique, le scénaLio et ont trânsmettre mieux, regrettant - par souci de claLté construit les décoLs. Je ÿoLrlais pLésenter cette télh' de ne pas aloir la posslbilité de dér'elopper chaque
satlorl 10rs de l ennLlelle remise des pLx. Les pLofes pluase en I'appLuant slu un exenple tiLé de mon
seurs m'en onl dissuadé disant qLre c'était magnifi ohsen'ation.
que comne tLai,ail d'équipe, etc,,, mais que c'étâit ...
Je laisse la paLole ' smthèse à Cerl Rogers.
inmontrable à un pLrbLc. Nous avons alors décidé de
"Le but de 1'enseignement. sinons r'oulons sun-i'
nontrer ce tre\,ail aür pereûts (que j'avais quelques ïre, ne peut qu'etre de faciliteL le changement et
flrois aupralant réunls pour tenter er,ec eux ulre ep" l'appLentissage. Le seulindilidu fonné c'est celLriqul
pLoche de ce que lireient leuLs enfanrs), Ce tLalail a lppLis comnent applendre. comment s'adapter et
ne représenteit pour uous qLre le sonmet de l'1ce' clrtrrger. , ()r crlLri qui .r \tr\i qlr'au\une (0nrtaii'
beLg, bien entendu. *l'esentiel étant invisible poLu s rce n'est certârne ei qLre seule 1a capacité d'"acq etrt, ,,re\ r0't,ric).rnres peul , Ort(luiIe -l .r1c .eles leur,.

(ette historre explo.r litteralerrrent )L,r \(ène

.rLr

gLand étonnement des pLofesseuls qui ar,aient telle

rnertt ,pl,urclrê, sLrt le.tt prOpLe renlr\( en qtle)lirr
qu'ils mmifestaient un ceftan découLagement cleÿilnt le phénonène nor entièrenent "répeLtorirble,
de l'interaction adultes-enfants.

Les panents

curité fondée,,

.Lorrque je frrrrsi. 1 11,111if9[111sr .r' gtottpe et ie
pa e d( t0u5 les rrrernbres d.r grouoe. \ ,ompli\

noi'même - etr une conlrunauté d'appfent]s, elols
me loie est presque ininaglnable, LibéLeL la cuLioslté
intellectLrelle des gens, peünettre à chacun de s'élen-

cer dans de noulelles directions à pafiir de ses plopres lntérêtsr our,rir toute chose à l'exploratron et à

:

la Lemise en questioni reconneîtle que out est en
spectacle. nous avons paLlé. Discussron or-r llouïement ou en train de changer- c'est là une ex'
terte oir nolre -stafi, reporrdrrL ru\ qllertiu r). péLience pouL mor inoubliable,.
Tous, lirn après 1'rutre. ont dit qu'ils auient remâI'
nPoul far,orseL cela. est indispensable qu'il
après

1e

il

qué chez leuL e aût un changement notoire clans existe entre 1'appLenti et celui qul veut faciliter son
sott autononie, cl\rne paLt, son sens du groupe, cle âpprenlissage une Lelaiion interpeLsoûIelle qui im'
la famille, d'aLrtre pan.

Les pnofesseuns

plique ceLtaines quâlités d'ettitudes.

IaciliteL I'apprentissâge, c'est donc poLrL

1'ense1'

gnânt hiémrchiser autrement ses préoccùpations el1
\e ielllrarlt d:rbOrd rur le. pet.ol'es erl pre\erlr(.
immense cotrtetrtement et immense fatigue aussi.
atrn de 1es initrer aux clés du saloiL. Enfin la peLson'
Berucoup de questions LésolLres et beaucoup d'aumlité de l'élève et 1e saÿoir sont à artlculel de ma'
rcs aussi ,,.
nière à ce que la personne de l'élève ait de plLrs en
plus l'idtiative de sx formatiol. L'aitle pédagogique
:
se dott Llonc de njongler,, â\,ec le directmté poul
:

Les enfants

j'ei feit le poirrt dLuant deùx l]eures trente a\,ec etx. être uâimert non directive, d'intégLeL des procé'
J'ai remmqLré à quelpoint i1s "s'écoutâieno, mntnel' duLes ratronnelles tout en se centlânt sur 1es élèr,es
lenent, n'acceptxnt pas non plus qu'on leuL coupe afil de leuL donneL 1e plus de liberté possible com'
la parole, affumant seLeinement qui ils étaient : Si je prrible rrer la confir rte de lerrr. aLtenLes. C:rt l:t lt'
nrrl (et deal) du Jereloppc'
,c
rnetl per\o l1et esl I image d une pet'onne qtti
ce1a,,,,.
Ils ont un jour dÉcidé de s'engageL dans l'énrde rppLend sans cesse comment apprendre,.
LibeLté pour apprendre ...
d'une discipline précise. LeLus pLofesseurs actuels
ne disent qu'ils sont plus réceptit! qLre lâ rro-\renne LibeLté ... à prendre.

t'aibien conpris. tu ...nNon, ce

t-t'est pas exactemeDt

na ire u,rime. le

pornr

de leurs conpagnons.
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JACQUES BOURGEOIS

Eduquer les maîtres pour
revaloriser la musique à
l'école
I la musique occupe une place

si res' otl l "ol perl vrn temps à de telles futilltés,,
les
treinte dans
activités artistques de
ll l a quelque 2t ens, pout obtenil leuL dlplôme.
l'enseignement, c'est surtout parce que les norrneliernes der,eient jouL du r-rolon otL du pilt'
les insttuteurs ûe se sentent pas en confiance ttL., l'ctitl.rrll 1Et.r lbln:lriul (1le) r.r.5.rCl.rie rl

\

dans une matière pour laquelle eux-mêmes beeucoup d heures potLL un LésLrltat. rl est lL:ri. bren
n'ont reçu qu'une instruction lacunaire et ré- souvent médiocre et clécevurt. PorLLtrnt rLès l âge de

1j

duite,

Jecques Bourgeois est

iesseur,:l'édùclti(»

prù

musr-

cale à 1'lrtstitut d'Enseigne

ment Supérielrr Pédtgogique er lecluiqrie d'Erar
Lccle et inspecteu d'édu.
cltion nusiule dans l en.

i

seignemenr gtuérxl de

.\îe collfi

et n]o\en sllpé.
Lieur.

ans elles

lrlent

déjà choisi cene orientetor et,

Une formation continuée leur est alors néces- en quittant l'école moler.ne où elles li'uient Lectr
saire pour que la musique réintègre la clæse. lune regue étlucatlon musicllè fondée ar-aut tollt suI
S'i1 est lLai que quekpes rnstitiilices matelnelles
.ultège. elle. et,tierrt. \:lrt. iiler
rlpie rri)).lqe
basent leur enseigne ent sur les uctrÿités d'expres- Lnptlon, Lenrises dans un bain cle musiqne. ÀLrsion : musique et dessin, il en est beancoup d lLrtLes jouLcl hui nous constiltons l\:ec amemrne que tous
malheureusement qni les nég1igent.
lenLs efforts ne donnent que de bren pâles résultats

d

Les plétextes poru échrppeL à ces discipllnes sont Elles sont cians leuL chsse

llec

un blgage technique

multiples et reriés mais je leste peLsuadé qu il faLrt pauue l) pleLueL. sâns possibliité tle lnméhoLeL,
incriminer a\''ant tout la connrüssance tlès snperti 1'élargiL et le leLier.
clelle de ia "marière,. Dans qLrelque cloneine et à
Si un miniru.uu de technlque est nécesslrLe, Llt
quelque nir,eaLr que ce soit. l e$eignrnt n'e1ne que motir,ation et h connrissance des objectifs dens
ce qLr'il connaît bien paLce qu il s l sent à i aise. C e$ quelqLre c|maine que ce soit, sont urdispensables. Il
une des raisons pouL lesquelles l'inteLdisciplinarité a est impofiant poru t.te pas clire capital. qu tLn ensei
gnant sache comment olglrnisel son erxeignenent
tant de mal à s'implarter dîff rlos éc01es.
S'agissant de louIeLû.ue 2:i lâ mÛsique. cette situe- nars je crois qLr'il faLrt arant totLt qu'i1 s:rche pouL'

tior rnquiétarte s'explkpre prL i'insLülisance

de l'rn

qLroi il clispense son sar'oir. La pLlse de conscience

des oblectif! est k bese de la modlrtion. 0n entencL
ne chanie trop souÿellt diLe qLr'il f'aLrt feire cles acti\,rtés mlsique uès peu dans nos écoles naternelles. mêne s'il cales à l'école naternelle parce que les enfants les riest dit dans 1e progLamme :"le mùsique doit etre ment. C est s:lns anculi doute une bonne raison.
omniprésente de l'rccueil à h fin de la journée. Elle rnds n r, en r-t-il pls d'autLes r apprendre à écouter',
doit s'rffégrer à tOutes les actirités, sor.rs t0ute sofie rppLendre à LeprodLrire. apprendre à évolueL. ep'
de fome de jeux, chanis. comptines, rondes, aLrdi' pLendre son coLps, appLendre 1'espace, appLendre

foLlution et de la fbrmetion.

So\,ons sans illusroû : attuellenent

011

tions, nthmes,, Rarlssines sont les écoles pLnraires les contraintes cl'nne âctn,ité collectr\.e... et torlt cela

66
NosT&8rials89
orphéeApprenl

nlxnlèIe iltttârxnte puisqLre c esl en chmtlÙrt.
PeLsonne re me contLediLl : tous les lrusiciens,
-1.:rLiort
qLr'rls
l.
nttt.'i.t
soient chunreurs, iûstftuuefltistes. technicrer*.
rtlc.irl\lrtrllr'i\(:
-r
pius
et rLtstituteuis rLLr mnteLnel est dereûue encole
compositeurs ou pédlgogues salent conrbien h
délic;rte et pér11leuse. Le pLofesseLu d école noLmuLe Irâtklue quotidreLrLre rLe LeLu :ut est pLrnorclirle.
.\ l initiatl'e de l'rnryecrrice Christiane Dtr\EELS
luccLreille cles jeures tot'llenent incuites clltrrs ce do
nrlrine, Cest le rlésert culnLLel. Sont e\trêmement iusuli suite :'r une crnqùlutaine cle ncodéIences pé'
(1e

\.rj,'t.lil Itrr

ll , .. rl-tl\ \l.l drgogiques, (ie pLéfère .infbrmations pérlagogipufirtior
Lrne
snnple dLr degLé in' ques, ) et grâce à l rppui de René COLSiN, conseil'
léLieLrL des écoles de nrusicpe. \ons poulls mênre 1er pédrgogiqLre li h Conmission liançnlse de la cLrl'
rlirr qLre 1lL pluprn rl cltLe ellr n ont jlullus chlnté nue, jri eLr 1e phisiL d rnimeL qrurtLe séries cle ltuit
ou ue s en sou\ienlert plLrs. La pLemière tliche clu sélnces cle fomution continuée résefi-ée aur institu'
':

l.) ,ell rltli ' l.( 1l \ .lll 'tt.ltÏttte

pelrlent (lécLullrer

profèssr:ur cst rbLrc cle clébkxprer 1es é1èr.es clerurt tetLrs clu primrlre et clu mltemei de I ngglrtméLrLtion

les rctilités mLlsrcxles en généLrl. qÙ il s ngisse bmxelloise.
PlLrs cle 90 enseigûrnts
clu chlnt. ile llr rorrcle. de h rhnse ou «ut simple'

r

ont

p

ticipé (22

r

nrent rles queJqLres

Schrerbeeli, 2 j r'i Àhlenbeeli. 16 ri Jette, 29 r) \\blu'
rre r.irrt L.rrrrlrç"1.
urtl rLti|i rll \ittqt.rin(

senllne.

lectioLrs

notions de brse du m1tège.
Duns les sections préscohiLes (ou nerenrelles )
on cl.Lrtre heures et tlemie sont c0nsncrées à la rrLtsi' d'heLrLes cle lbrmrtion étdées suL les mois de fér'LieL
qLre. des LésLrltlts tLès positif.s se frrnt sentif en qLlel- à nrll 19u8 L engouement étart conslcLéLrble, li te1
cpres semlines. 0n l chlnte uu nroins tlois fois plr point clue nons n lr'ous courpté qll'une 0u detx dé

ll.

c

Au progLnne cLe cette fornution figLu'llent l eptieux heures
pur sem:üLre:i 1lr mLrsklLre et lL fnut bien souÿertt rll' preùtissege de 2 1 clnnts. leul explession t'erbule et
tenclre plLLsieLus nrois ponr qLre Iattinrilc' cles étLt' niurklLre. lapprentlssege cle cinq dlnses collecclilrnts ér'olÙe l-li ombleme[t trce ru\ ilctilités mtLsi tu'es, ç1uek1ues jetx sr»urLes et nnsicltx et la clécl1es. Grâce m réltertoiLe commnLr. ils comnrencent conlerte des instnulents de nrusique.
LoLs cle h clemière séance nous llons firt le bilaq
lulors l) r' pLendre goiit, le couls cle nlrsitlue delient
lune détente I;r prLtie est gagnée. \lelheuleusement et remrs :i chacun Lure cssette ludio LepLenant les
il ne Leste que qLLelqLres nols poLu elseigneL le ré' 2+ chairis collnr.rs cle ménoiLe. les j dlnses collec'
penolLe complet clu eLr seconcle lnnée du présco- tir,es.les 12 rLrditions cf insrrunents.les l0 jeux nLt'
hjre les heules sont lécluites de plLrs de h noitlé (de siclur.
quatle ireures et tlemre nous passons à cleur heuLes
Chlcun est rentré chez soi rln peu tListe cle ne
seureine ) et 1es énrcliants sont sou\:ent en stage l) pu.r\u[ (ü rlir]llel:t r rJr'LeI cL .. rl..n\(f:lll lltullr\
l'extérieuL.
une fors par nois. Les groupes. r-enus cl écoles cliffé\l.t
p...
rerltes étâient nnis. cohéLents. Or.i conmencait à
l
ren\
rc
.r
l;r
Lt,.i.iirIr
-rrtrtsç.'
Qt.rrrr
padeL.
peLrt-on
heure
sebien chrnter car 1'.r cninte de nal firire n-:tit disparLr.
fiile a-ec une demi
en
QLre
nuine et lr,ec des énrdnnts qui sont la plupnrt du Au couLs de h fomration. basée suL l éclLrcltion lc'
temps hoLs de l école. Cette classe ternurale, où les tive. 11 r eut une applicrtron lninédiate de ce qul
élèr'es n ont qu un nuximum de drx henLes cle ntttsi' étdt errseigtré et dat.ts celtarnes chsses 1es enfiurts lt'
que sul toute larurée est très xrtéresseûte à obser tendaient lvec impatience Ies lendemains cles nrect''
ler Elle nontLe que déjli 1es funrLs mnîtres sorlt pris. chges,. \'oilà qui est encouLageant pour 1'edflrieul
sont coincés clans url slstène qui ignore les rctilités mais lussr pour 1es orgllnisâter-lrs.
utrstiques et cLrltLrLelles. De n.roirrs en moins ptatlQu en restet-1l rujotLLd'hui? 11 sereit ntétessmt cle
qL.E(.. rl( \c l.l rl( En \el .li le. e\ , u,lll li.\.ll(e. nous renriL et d essrler cl'érzüuet. après six mois
s estompent. se dégLadent et s oubleLrt. Ce ne sont luupect concret cle cette iormltion. Je crains tbrt
Les rLrtles sections ne résen'ent clue

fomations colltinuées qni sont souhdtrbles lLr.r'arJ terne tle cette deni année le srstème n ait
des foLmrtions entretenues. celles qui pemret' une fbis cle p[n, engloLrti ou étoulfé toLttes les
tLuient cle ne pas perdre les mligres rcqLiis et qlri femres Lésolntions et les bomes \olontés.
p',rs cles

nlis

\'oici en tout cls h slnthèse des souhaits expLreriteuierrt que lei ;lct'\iIEs trrtt.ic.,ler rt,. ruict'll itnrés prL les dlfléLents gioupes en fln de formetron.
tées xùr oubliettes.
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Le plus importanr est un voeu de crLactère généLal

:

les budgets de

1a

Commlssion tiançaise cle

1a

CLLltLue

continuer, cefies, nais sLrLtout sensibiliser les autres seront consecrés à une aLrtLe discipline que la musj'
collegL.es qrri. lols. elr 0nt gr'.r.r,l l)eioirr.
que.
11 tàudrait :
OuldL ll la musique fait poufiânt bien pafije des
" donner phrs d'actilités spéciflques aux classes obligations éducatii es de l'école nateLnelle, de l'enmatemelles
[e et tout mtent
seignement p
o\ien. Trop
- lpprendLe à enseigner et didger ùn chert
cl'edultes regitnent leuL ignoLance pLesque totale
- rppofier qLrelques nrdinents pour ltrtllisatlon dans ce domeine et pour eux il est soulent trop terd.
de l'lnsüumentarium
L académie de mmique farorise 1es enfants dont
- contrluer à se voir pour ne pas oubheL.
les paLents sont conscients de l'imporrance de l aLt
Ce deLnier point codirne bien ce que je disais 1e plus consommé aLrjouLd'hLri. L'ensergnement gé'

ù

dù

plus haLrt en obsenant 1e phénomène d'oubli qui se néLal doit se préoccuper de tous les autLes.
pâsse en üois1èfle année d'école nomde. II faLrdrdt
Nous devons nous pencher au plus tôt suL le pLodonc donner aux instinrteurs ie possibilité cl'entrete- blème irquiétent de la disparition de 1a nLrsique
nir et d'élargir leurs connaissances msuicales et ce dans nos écoles. Sl molt e$ pouL demdn. Tout cela
dès qu'ils sont diplômés gr'âce l) la créatron dirn e$ en veilleuse neis il faLrt laniner le feu arant qu il
ce[tre pemanent de recvclage et de fOrfiâtion ne soit trop tard.
continuée.
Je suis comaincu que la Levdorisatlon des cours
Tous les souhaits explinés nontrent combien de musique dans l'enseignemeLrt générel n est pas
l'action est plLrs que positile. Il est LéconfoLtmt de ùne gageure. C'ey le der,oir de tous et ceh doit deconstater que) aujouLd'hui elcore et ntdglé tout,
nos enseigmnts. quel que soit ieul nilelu d'erseignement ou leur cliscipline. restent disponibles. dé
ÿoués et moü\,és.
Hélas. l'espoiL de poursLrir.Le s'est é\anoni. Les
s0uhâits restelont sar.x lendemlin cîr cette uûnée.

\..
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tenlr le souci de ceu qui s'occupe[t d enseigne'
nent qLr'i1s soient politiques oLr pédagogues. 11 laut
qu'iis favodsent ie letoul cl'un peu de jo1e, de dé'
tente dans nos éco1es en tLavaillant pouL Ie retour dn

bonheur ntnical.

ROLAND GERSTMANS

Former musicalement les
institutrices de demain
0NTRI l'avis et les résolutions du alors que ce r,olet est Leconnu essertiel dans la for
Conseil des Minisfes européens de nation de l'enfant; faire pratiquer un instrument
l'Education, le temps réservé à l'éducaüon musicale dans la fonnation des maitres a
été réduit. Pour respecter un programme d'en
seignement l'instituteur ne peut vivre qu'en
«hors-la-loi» tant il suppose de connaissances
et de compétences,

il

Gerstn

fesseuL

tl'éducltiol

s est

uir deh,rL:riL.t Bastogne lerperierrce ntu'
sicale dans l enseignemeût mâtenel, 1'enseignement
sL4réLieuL pédagogique lilait une noulelle réfoLme,

'lreure

cxle à l'hrsriùr d Enselgne'
menr Supérieür Pédâgog1que de l Erxt i i.iège.

mateLnelles.

POUF CE FAIBE,
BIEN PEU D'HEURES

!

En réalité le renps corsâcré à cet apprentissâge
Désomais les candidates au diplôme d'institutrice
nuteLnelle pâsseront, lpLès les hLulanités com- ne cesse de se LéclLrire au point qu'il ne tepLésente
plètes, trois années à l école noLmale. Nlais seLont piLn que la moitié du nombLe d'heuLes de la lbrma'
tron en deux arinées (en ce complises les actit'ités
elles meux fomrées ?
pLofes'
prenièLe
phese
conplénentalLes et optionnelles) et le quxfi de ce
Ia
de
la
fornation,le
Dans
qLri était dispensé dans la lbLnutlon ert quetle ân'
]a
musicdenrent
seur de musique doit a[habétiseL
grosse rrrajorite de sc: ele\e) cfl le\ derniel) Jotlfe tree) Jpres L (colE rlr0\ (nne rtrlérielrre.
nin des jeunes filles en ce donâi[e lemonteùt à Ils sont là ces élè\,es-mâîtres qui ont parcouru les
quatLe ou cinq ans. ïingt poLrL cent cles étudiartes années de la scola té sans qüe nuslque se fasse.
Ils doutent, ils ont peLu, ils ne connaissent pas. Il
chantent faLrr à l'entrée à l'école normale, N1algré cela le pLofesseLu doit mettre en place un répeLtoite faut ies conrainue, faire tonbeL les l:aLLièLes qur les

local de plns oLr noins cinquante chants, comptines enfemrent. Ilfautles nettre en tàce des plarsrLs qu'ils
r'ont pâs \Écus et qriils ne porur:ont faire pattageL
et rondes..., dit le pLogramme (1).
Ce nombre semble bien minime pou afflontel aux enfants qtre plusieurs mois apLès les aroiL déquaLante armées de caLLière.
couÿefis câr ils n'enseignent plus en première an'
I1 fauclLa donc donner 1es morens de décodeL la rtée. L'n ténoignxge nous rappeiait combien il est
musique pour pernettre un renourellement du ré' agLéable et lntér'essant de faire pafiagel aux enfants
pertoiLel effectuer ule étLrde sonmaite de l'audition le vécLr d'une actryité ftuctueuse dans Lrn orcle de
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i

Lr suite de cet

uicle.

pro'

ntusL

ne reste que la bonne vo- compéterces acquises dans le pratique des classes.

lonté et fexigence de la mise en place de cen
tres de formation continuée.

{

d'acconpagnenentr dér,elopper la sensibililé efii$ique par l'audition d'oeur,Les; appLocheL et fixeL 1es
technkpres du développenent ntlmrique jusqu'à
l'oLchestration et la lecture; infomrer sur la pédagogle et les méthodes qui pernettent d\rtiliseL 1es

Roland
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fouttatron continuée.
À ce sujet, rl est regrettrble de constrter que jr
nlxis l'édllcâtioû mùsicale n a trour'é une phce rlans
les centres de formltron coutiuuée.
Poru assuler la urtelle pédlLgogiqLre de ses élèr"es.
le plolèsseuL nnslclen ne clispose bien s0nrent qùe

ALORS, GUAND
PFIENDHONS-NOUS LES
CHOSES PAF LE
BON BOUT ?
Je pLopose qLre soit

de sr bonrre lolonté et dirn sens dgu dLr bénér'oht,

Ilrt, en toute sérénité. fini

en

Il ciLcule cer il croit en son xctlon, il leut eider ses taire des artitudes er des aptitLûes qLl rl ferLr rlé\€l0p
jeune elrlirnt: i1 nous irdiquela les conrétLLdrants li affionteL 1e ditÏcile métieL de naître ani per chez le
maieul en éclucatlon
sicale. lltient à appofier son pétences rnclispensaLrles des nuîues. Rerlrorrto1s,

n

soulieLr à léludlanl

irmécLrdsé

prL cette Ïlste urais eLrsuite. toute la chaîrre de 1'errseignement pour en'
fin arrir,er l'r nettre en place Lrn pLojet réaliste.lchpté

combien mpoLtanle natière.
L'école mltemelle est rrl aLes dermers Lieur ou eux besorns de la folnution des tbLneteurs.
1.1 tbLnratron musrclle pouL tous, c est i lllfaile de
l'éducation nnsicale l encoLe sa phce.
l
enseigleurerlt
rLl qnotidien. ] école ey en eltet Ie
Nlars où sont les concrétisxtions cles Lésolututns
prenler
ceutre culturel fiécluenté plr lcs enfaLrts.
clu Conseil des NlinistLes ELuopéens de l EdLrcedon ?
Les GoLu'emements des Etats membres n ont rls Je crois qn ule eutente est possrble entLe totis les
pes été jnrités à mettre en phce cles stLuctutes et u cléfenseuLs de 1 éducxri()n nusrcrle poLlr qu ule plâ-

nific:uion intelligente nrette fin rur enrplâtLes tlLe
crle ponL tous, à tous les éclielons de lenselgne- chacun tente cle mettre. souverli lullrchiqrrenent.
meirt. lllec (Les formllttsurs essurirût le ressoulce- sLrL h prothèse malade d Lrne éducuion cléficiente.

prér"oiL des bLrdgers pouL qu'une éducrtion urusl

meni des nrxfttes.... se filsse.

EDUCATION MUSICALE

PARLONS DE LA
FOBMATION
DES FOFMATEUBS

l.c coùrs d

aûlcuior

mLlsicrlc

lL

four Ohiecril

l

l

I

tlc dÉickrPpcr h scrsihi|ra rnistiqllr dr larurliiut(r)
alc lui tssurcr llLlprcntisstgc instrLnrclul. rocll cL rcchliquc
ircliryenslble i Ierseigremenr cles rctirités nrusiclles.

l,

!
I

i,ti 1..,-

,, .(. ..i...tl,..'tr,

1r..1,,,,;

elsciglement mlrelnel.

1r. I

....

Nombrerir sont ceux c;.ri osent Leconnaîtle leur
incolrpétence ,i forner cles instituteuLs et des insti .\. Scllsibilita rLllistiqLre
- ,\udiiior (loclnrcs nusiclLlcs rhicrscs ipuiollulL t[ Ilr nrusi.
Lulti(e. :ll)tè) letr.r eltt,ler (.lIi le. ru .enll0if(. qrc).
on lprès leur agrégatiol el nusicologie Ll tbLml- ll illtion 1rh stlùcrlxc et i h lorne ,:]c loeur Le. Contcrtc rle slL
tion des nuitres de ir petite enfance nécessite une üéllti0n.

.u iJe te|ti.e en qrte)ri0 r (lei L),rse\ te, .t(\ en t'.t.i(Ire eL ln \eINre i .r re tctleri, I l)ed:lgogr(lr.e Pro.
fonde.

'

prolèsseur ner ii proit lcs murifcslrtiuris cLrltLrrelles loclles
llour rritirr 1Étudirnr(cl à toLrtes les imrcs tle lrrt musicll

le

Lcs stilgcs

conplÉnclrlircs felncnt êtrr llltctes

i

h

poLrr

suitc dc cct ohiccril

Il laut

s'adLesseL li rrn plrlllic tout r,enant qui méüte . Pr0grunrne .\'ie cultLLl€Lle,
une éducation musi«r1e aclaptée et non solféglque, B. fonu{i()n techriquc :

Depuis de nombLeuses ainées. les clossrers sur la

fbrmrtion d'egrégés en éclucarlon musicale se snc
cèclent mL la table des différents ùliriistres de I'EdLr

caton neis sars qu uu seul art pu déboucher

2e

lnlée

,\plrcnLissirgc iIslrlmclnl
Cluquc Élère tst tclu clc p tiquei ull irsuuDert lPilrlo .
riolon guiterc ursüuncnt u lxncs ). l.0bjectil de ccr nppLeltis.
sage se linrite a sr\oir rLcconplgner lcs néldies du rafcl'toirc
locllet i poLlorr guirler les lctuités rle rrthnre.

coflcrètement suL 1e termin. Uû ]:égendat e\,ec une
Réfeltoirc roulL
ou\iefiure lers une aîtlise supérleure en édncation .
lldLrcrLri0r ile LLtrrir
mLrsicale est bien nécessaiLe ei ne pouLrait s'appeleL . lpprertissrLge dc chrnts (onrprires. ror(lcs 1+ oLr-i0)

"hxe,

llturle somnmire
Acuiré

.ruaLlr

i[

] rLudition

i\ c

Illreûsiré. durée. hlltlreLll. ri0lbrr
Recoûnltissance et reflo(luctior ales sons
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(2 ) CircllliLire

LlLr

li

ocrobre 193i. Énuünt cle h Dircctior Géûûxlc de lolgnrisrtion Llcs éNdrs.

-

Irrr'rrlisrlrrn rles

'

v»s

\ercices de créxrl\'lré r1'rhlniqlle
sortnel clc

lhéorie et

er

fiélodque. déchilfrlge per

cixlrs lour clur.

LcctLrLe mLrsic e
Cc uxrîil seru flenÉ rrcc frogrrssi(xr er piulllèlcnrnt a h lucle du ndrne
- de 1a pulsatiol nu ndrnrc
prntique \ 0firlc tr ilrstlLurentrie
(omllosées. ttullet. point cllc
lresules
simple"\
et
rlrohtiol chls Iesp:Lce
lulslrtion.
crnissenteni et li:r*» i'llerrr's rlr'notes o rle silerces
de l;r rcprodLrction rrrhmi(llre à l orchesr ior')
lecturt cles lotes clu registrc ursh.urnentll ernpkxÉ. les omli - clu Nthfie i h lscuc
tés dc do. sol. Lé. ct ir mljeuL. les siglcs Ll iureprérLtrort
C. FoLmaror pLotèssi0rrnelle
Pslchopéthgogit ct nédio(lo1ogie p..rneinnr
nccotds lirLtclnDcltnux nll nOtes tuxdes, ptocédés d;Uroni.

'

'

frgûenent.
«»rrlités llrjeLrLes et nrilclL.es aomportilnt 2 xlténtiols

l

étudiant(e)

lPogrînnre ([s ,\cri\irÉs . ENeignen]en r présc0llire

ml\inlnll
- crercices

rtLl

i

de nnltdser le progmrure des rcdlnés üLlsicilles de l'enseigne
Dcrt l réscoLrire.

de dictér

l'dlrique

et de dictée nékxliqLre.

198i

de I EIrt

)
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CECILE SERESSIA

La musique à I'école :
beaucoup plus qu'une
<<activité de délassement>>
A FORMATION est une remise en question, une autre manière d'ête, qui appotte épanouissement et cofl.fiance en
sol a tout instituteur, mème s'il est parfois dérouté devant la difrculté des progranmes.

Céc1le Sercssir est inspec-

fice dans les clmses mr.
\{lal

temelle s clu Brabant

lon.

Mais je veux, dans mon niessage de ce jour, ex-

primeL combien je considère l'école fondanentde
comme une occasion uniqLre offerte à l'enfant pour
construire et se construire ei que tous ceux qui ont
choisi de vir,'Le l'éco1e ar,'ec les enfants sont, pâmi
l'école
mateLnelle,
la
musique
doit
êtLe
les éducateurs, ceLrx qui peuvent paticiper ou non
omni"À
présente, de l'accueil du matin à la fin de la journée, au bonheuL de ces enfants.
(1)
La musique est un Iangage .universel, un mo\,en
Cette phrase extraite du progLamme de l'Etat nous d'expression qui possède un pouvoir à la lois stimuconduit à réfléchiL profondément à tout ce que lâ lant et calmant, Elle permet à l'enfant de conurunintusique peut appoLter à 1'école maternelle, Ilestim' quer arec lLri-mèrne er avec les aLrtres.
pottant que chrque educate.rr cn \oiL conscrert câr
Soulce de joie et d'éqLrilibre, e1le possède ce don
le temps est verru de s'installer autour d'une même merueilleux de Lendre l'enfant plus sensible et plus
table pour rechercher ensemble les niol,ens d'aider heureux,
l'école à meneL à bien ce pLojet.
À l'écoute de son corps et conscient de ses posiMais l'école matemelle n'e$ pas seule à compren- bilités sensori-motrices l'enfant exprime paL le ge$e
dre tout ce qLre Ia musique peut apporter à l'enfant, et Ie mour ement ce que lu' dicte la rnrrsique.
Le document n" 7 édité en 1ÿ81 nous rappelle
Celle-cil'aide à se situer dans le temps et dans I'esdans son lntloduction que :
pace. elle dér,eloppe ses qualités d'écoute, son at'
"Torrs les enhnr' ont droiL à un enieignernenl tentron, sa mémoire,
musicai de qualité simplement parce que la fomaA I'école primaile aussi, elle devrait être presc te
tion musicale est nécessaire à tous, Qu'elle est une chaque jouL, perticipânt à la formation des stLucactMté d'éveri par excellence donc capitale» et que tuLes de la pensée abstrâite | à ce titre, toutes 1es âupoul cela "elle doit être entouLée de la même sollici- tues bmnches sont tdbutares de la musique. Bien
tude que 1'appLentissage de la langue maternelle et des enfants confiontés aux difficultés scolaires pour
de la mathématique,. (2)
raient éviter aussi cefieins échecs et t il,re l'école
retrouÿe
cependant
avec ull certain regret dans avec joie, détente et bonheur.
Je
le programme de l'enseignement primaire une ré'
Nous disons donc que l'éducation musicale favoflexion quinous donne à penser que padois nos ins- rise le dér,eloppement affectif et social, moteru et in
tituteurs
"considà€nt ia musique comme pure actr' tellectuel. Elle se situe dans une démarche d'ô,eil et
vité de délassement ou de divertissement, (3)
d'interdisciplinarité. A ce titre elle contLibue à l'épa'
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(l )
I)

(

(3

)

.Enseigftnett préscolaire de l'Etet . Orgaûisatiol des études.
Educruor musrculc .Direction gârér e de lorganisâtion des études - Seprenbre, 1981
PrugLamme dcs .Ltti\ te5

Enseignenent

prin

re de l Etat. I,latières et prograün]es.

ronissement g10bâl de h personmlrté et à 1éhbon'
tlür des structures cognitiles.
Rappelons'noLrs eLrssi que l'enirnt esl rftilé \'ets
les besorns xctiti et \,ers les foLmes d erpression
que 1e soLrci du bonheur cles honules ne doit pes

cle détente à laquelle contribue lrrgement Ie ntusl'
qLre.

Elles fir,rxisent le rléi'eloppement de lerfani en 1ui
proposllnt des actn-ités qLlj amélioLent Ia qLulité de

lécoute. flcilitent la clécour,erte et Iâ lecoûneis

slnce de sons r-alés, la constntctrttll et l ütilisatiolt
Cette Lél'lerron norls âmène à penseL que l'école cf instruments clii'eLs. Les chants, les Londes. 1es
qLri légligeLrit l éducrtion nusicale de l erfrnt né compl11les sont à t0ns floments préserrts dlns h
gligereit aussi sol r'ôle pLenieL, celui de donnet du joLrntée et il n'est pas raLe de loir des enfanm chan
noLrs tàire négliger.

er lécLéation. dans les atelieLs, ur-i cours cles jelx
lihLes. De formeL des loncles pendrnt 1es récLéa'
ions, de repLendLe des comptines er pétnssrnt lit
teL

bonheuL à l entànt.

EVEILLEF A L'EDUCATION
MUSICALE.
GUE FONT POUF CELA
LES INSTITUTHICES
MATEFNELLES.
ElerlleL, qu est-ce qLre c esiT

pâte du gâteaLr d anm'elsaire,

Le nthme feloLlse l'expression totale dLr corps,
une pLise de conscience c1u schéma coLpoLel. de
I esplce ei cln temps.
i1 stinule lacqLrisitlon dn sert social paLellèle'
ment rLr dér'eloppement mentrl et affectrl.
11 e$ prLtrculièLement agtéable d'obseneL des en
t)nts §exprimant de cette manière dans tute acti\'lté
\l, rrltrlee , ,u ,r I ur'r .t':o' d a, tn iLe. Oigrrti.e,. plr

0n pade de l'éreil de la natuLe tL pLntetlps. cle h
sot de son rcmneil hileLnal pour se l'lnstitutLice.

nature qui

Sl je trecluis ici 1l sltntàction que je Lessens dans
transtbLmeL. se namtèsteL sons tor.ltes ses foûnes.
part
classes nratemelles je dois cependlnt et
peLce
que.
qLrelque
soll
certaines
qul
Et l enfart
s'é\'eille
'
très
surcèIement exprimeL morr regtet de ne pas Le
lmrguration. son intelligence, ses se[s ont été sdn

lés. cet enfant là se troule

er appétit de

pxrcr,ü cette etmosphère heureuse tàr,oLa'
bl( J I cll.lrl, ,.lr\\rrll(n t Je lèirtrnt.

savotL, de trou\rer

.ontptendteet LJ ,Lgrr. ll nr. p.;<11 ,11q1.i.11int5rr0'
Nhis ar-ant de jugeL 1e comportentent de cefietnes
iailes haLmonieuses sans xctilttés d'ér'eil que lon
poLuLeit smthétiser paL üo1s mots: étonnentent- llr$itutlices je r,oudLais ne penchet m montent sttL
l aspect formrtlon
p0fiauce.
pédago'
L'ér,eil à la nusique est une composante
plLrs
giqne soulent méconnue. Elle est cependant
lmportante qLre h phrpart des éducatetlrs i'estitttent

cruiosité

recherche

clll per ceite prxtique 0ll ettei[t

2i

une conclition du

bonheuL.

aLrqLreL j

attache berLrcoup ci'int'

POURGUOI FOFMEH
ET SE FOFMEF ?

Foller c est à dire animet, frtçonnet ttn être en
pltn heureux c esl lttssi ntt ob
jectlf éducatif tLès é1erÉ,
déreloppant ses ettiludes et ses aptituales, en exer
La pédagogie de l'ér,eil c est celle qtti forme h pen crnt son espLit (+ ),
- Les jeLrnes collègues qui ont Leçu tne foLmatiotl
sée critklLle et qui dé\,eloppe les rttitLrdes pLofondé
iniiiale clLuart deLrx ou trois années a l'école nor'
merlt huLrlâines,
La fonction d'éducation est une fonction cie male enponent eu teme de cetle fomlttion utt
RendLe des enfants

confiontation de l'espLit';rr: monde rfin que
l'homne puisse nieux s t' situeL. 1'and1,seL, le criti
quer,

1e

constLlile et le reconstrulre,

Er,eilleL les espLits et les coeurs n est'ce pas ùûe

ltott'

lelle pro créatroni

e.

tl .tletr'ellc., .url, irL \e:
't rtittttrir
cl'appoLteL eux enfants le bonheLrr qu'ils méLitent
cLéent dans leur classe une atmosphèLe de cllme et

LcrIa'

te.

de conmencef». lls errtlent alors dans

"PeLmis
profèssionnelle exigeante et fntigente.
ll' ort besoi t delte rottl.'t''. e t.o.lrJge\. etl(.1'
tune r,ie

'

dLés, La

fonration contiflte Iépord

à ces besoins.

Nos co1lègLres qLu, après plLrsieuLs années cle mé"

tier s inteffogent et s'rnquiètent face à une éco]e
ell rrouïenel]l 011t, eux fitssi les mênes atte[tes
pef rxppofi à la fometion contiûue.
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inteLroge plusteur's collègues engagés dans
rtu plLtsieurs li rLntlttions

J'li

Lrn

poLtlnt des cheti d'école. chs crrl1ègLres de 1école
pLiuniLe, tLn pLotêsscnr de pedrgogie, des rnsritu-

LetLLs tépolscs irlrt presque ktutes tllns le nêlre tLices rurtemelles.
scns. f.lles Lrllèrenr tles besoins clirlclre sociel er ri: l,.r,tltt..t
Jr,i'. l.rlt ttec.p.lr c, [),rflirtl'.t 'h]tn.r.
lcctil. d LrtlLt intrllectLul uLtssi
lu peLnris tle conprentlLe que cctte fbrmarion ré-

',

.

( \,

l\l'r

.1.

r-.l, ,lr

ç. q rl, 3ll.llr^:l

I.:t tirLrtlLtrorr mr iLiseltils, nle

pelllet

,

(..r1('t.

prud rr un Léel heso t ct clLre Ïrr.r'e les srnrlrions
loLrs lrde mieur courpLendLe rtotre rôle rlécluca
cLe les teLu et à llile bénéticier ensurte les entiurts cle [otle

l

:

de noLlellrs connlisslrnces et
:l(llrptel Llircctelncnt dnns lrlr chsse
clle est pLrLn nrrl LrLr rrppel rlc ce que j li lLcquls
il:LcqLrÉLlL

l école

crffr1ence.

plusiciu's cus je peur llliLrleL que j ti renun'é
rllrns les chsses nurtemelles de.s utsrttutrices et des
des outils enlLnts plLls oLri'ens. ltlus éplrrours

nonlulc

l) Dltns

elle s:rtlstuit un cLuo:iré. elle llrppone
pétllrgogkpes Dorr\ c:llr\ qui nte cionnclonl i occe
siort cl lnrélioleL nn lircon cLe i olL et d lLgir
elle est poLu uuti Lrne retleriou à prqlrs cle cc que

lon fuit et poLrLtproi
e11e

Lrn

le l:rit

nre donnr ILrclsron cle contilLteL

l'r

ET L'ECOLE PHIMAIEE
DANS TOUT CELA ?

llpLentLe.

\ous

ne 1'ur-orrs

pls

orLLtliée.

Cenlirx collègues de

ouleLt. cle ln re cles llctn-iiés impofttntes iecole pLimaiLe ont plr pmticipcr u ces fonlutiols.
poLtL ilt Léussite l1écrr1e prinr:uLe.
PlLrsieLrrs chcts d école pLéscnts krLs rles joLrLnées
Cest unc reÙisr cn qlK.sti(xt, Ùne iLutte ntlnlère pétlugogkpres ont ressertti lunponlnce cle cer es-

tle

LesteL

éllt. \oLts purfitons clcs expéLiences iles llLlrres Prct de lédùcxrr0rr ct souhaitenr lércndre à lécole
\()us n0Lls lr()11\i)lrs tll srtLuLtiotr tle r-rktlisltiiIt prrnnlre.
d:rns Lrn urctipe
ll:ris toLrt cellr ne s est pls réulsÉ en une seule
nte
lrour-e
tllLrs
llL
Ienilnt
qLri
srtLntion
de
:tp- .',.t .e. P,r.'tirri.r'rl.rlrft.,, fCrrc. Enl.ttctl cilL .l
.fc
cl

.

pLtntl.
1...

1,'ttt

rt

,,i.,1't rtt .l.t ri. .

r: l,

Ll':r

','U\\\ 'flI

peLsonntl.
Je

ne

sens bierr, j ose entLtpLtntlre irLrtLe

éié sp0[te1né et ] intégütiiul rLr gr0Llpe enttère dès
1e

di'pln.

pr

l'énron. ce chel d école tlu crLn«tn rleJotloigne
clrose..[ lti trcll)ânt u rulr joumée de t'onnarion n'ec les mstitu.ll! r . llr:llc rl(l r:. \, .t el ,-t.r.<. ll.lil.tlli(c clt l\tr

confhnce en uroi
le tLuLn e le métirL plLrs lrgrérble. Cr me rlonle un irrèLe lrùée ne p0lr\21rt, à regret. asstster'à llr jouL

irit

élln.

C est lussr iLn déllrsscurent. clr nre

.lc lis

clrs choses pour nrieLLr les tmitsnettre ltu\ clt

tJu ltren. née lLu

i:urts.

*Et,

ll ait cleniandé uu uplton

his plr l ârti\ité ct lle rorLlunt
lLLor's qLre

ej0LLte

tirLrlltrtln.

les

pll

rcrp:rnts

clu contenu.

écLiLe ses

Ïnrient eux

coDc]usiuts

les srtuutrotrs

Gerterià'e. ilstitutlice rurtelnelle "llr au son cle h nusique, notLe chel d école se sentalt
Llllr (l()glle .. ItrsqLr'on i I goûté. uès concerré r'â pLr nnreneL h preLl'e cle sa plrtr-

c est

on ne pellt pllrs

s

eù pllsser,l

cilltion lrcti\,e qric... srrr la semelle de ses ltclles
cluusscttes irhnches.

OU EN EST-ON DANS LE
BFABANT WALLON ?

Pour d'autLes chet! d école, plus réttcents urais cle

homre r-okrnté cependlnt. Lln tentlls

n-rnt

s

est écoLtlé

p:rnicipati0n ue soti coûtplète.
PoLrL litler'les instinLuices muteLnellcs et les eurener Je ne perx m empêcheL de penseL rci à cLeux dlrnte.s
a tlécoLnLiL tLrus les nioleus dont elLes drqtosent. chefs dirne école fbr.rd rentale.
r.toLrs oLgunlsons deprLis plLtsleuLs lnnées et alec le
l.a pLenlèLe,juLrnt dès le dépan "qn'on ne lrsoLrtien dr.l C|IRLD (i ) unc tLolsrème conféLence pé' ])tcrt. t,tit
;rltr." et. .t I 'rt.rc Lle I er.lllr:.ri'. r. (\lrin,c
ihgogrque en reletior ru cc les cleux pLeurièresl
tr-ec eûthoLrsllsnre tollt le phisir qu'eile l|lir len'
Des reclchges Lnt éré oryrnrsés dlns 1e nlêrre sens c()utré
jouLnée. Sol sotr
"clescenrlo» âu conls de ia
rLes mercredrs et rles slure(lis.
hnlt nLrssi de pour-o1r otÏL1L nne telle fonltion rux
L r weeliencl LÉsiclentiel I rér.lni un groulte de tlente collègLres de 1'école pLimaiLe.
prlIticiP:rnts, L.ll grcLrpe hétérogène ce]Lu-là cont- I.e seconde déclmit c1u'elle nl poullit
1e guiqLre I

"fiire
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I

;

) CIlRllD Cullur(

crr LcLlLm»

.utc lé|Lrclrtiol

gnol» Lle\x[t ses r]rstitr.itrices aù risque d r peldle Le usique l sele donc à lhoûneur dans le cotullût
ion prestlge et. à l occusron cl une nouleile louLnée, du secor.td tLltnestLe et, pour que toLrte 1 éct1e fondl
prLtlclprnie rcrir,e ce jour 1à. elle s est rLéclarée fati mentele puisse lxnéflcieL de 1ér'eil :j lédLtcatirrn

pl

seLont olglnisées. lti'ec h
nrusiciens
et rLr déprLt de deLrx
àuellemenr ceLtrins môLrenents porLL se détendre colleboLation cles

gLrée

nds contente,

LepLenant

h

suite et

illcù\'i' ntusicrle. les conféLences
c0lttenÙs.

selon les besoins.

n con co'Lr nt I ec, ,Le mateLnelle et le prenlleL ile
cl éco1e. acceptlnt que ces joLrnrées sollt hl\ rrr'lbles gl'( Lle I ec(rlt prinl'liLc' l autre s-adLessant lu secoûd
à 1T formatiorr des ltvintuices naiernelles ntais re- et lLt tLoislène degtés cle l'École pLimaiLe
grcttent que le cliel d école «rtr tlottle p$ s01t \or.ls pouffous rlonc dans un pLochltrn riurttéLo
lous faire part cles iwls conceruant l'école prltldLe.
colnPte».
Si je loLrs al domté ici Lrn billrn de ce qui a été LérReste bien sûr

un trorsième

gLoLrpe ,.le

rhrfs

L

u

i:< Lrrlrttt.,lL,elqttr' 1n.'gg.. iç r'n.l: .li.,tl\:lJ)\ alrlc
Une nouveauté aussi rlanc 'ul\
( l)' )tl\ orl\ nl(llle .rI l)oi 't f...:rl .r f. 'r l'.rtti'
le Bnabant wallon
troll.
,r

Des pLojets nombLeu\ \:orlrgent dxns l esPrit de

cel

r(tle ,t )r)€f rrr , 1i;. ,e du..iet ,'ed:,qr,ili- Ialrt\ cl.
,
qrli \'en'
1'\urrf Ief0rl(lle rn.liill(n.r rl I e.r\
rtrlc "llollinelle' t() .951 il.'111'ç l:t i,,'l,rhutat'nn
gagerit un peu p1Lrs. nous \'oùdllons offlL à ceux ci
DepL.i:

cles feur.iesses X'{usiceles. Dlns chlque dossier uite
cle noLu,elles occesion de former.
Lnblique conceLrurtt le musicpLe, des iciées d'actiliÀr'ec le soüien dLr CERED eLrcore. j espèLe pottt'oiL

tés musicales et une impLégrution dLr nééLlandais à
1

éco1e paL 1e chant et 1es

corrptlres.

Et maintenant,
qu'allons-nous faine ?
Cette année, au couLs dtL secottcL

tt

imestLe ei gLâce

Lrne fois de plus au soutien CERED. en accoLil ltvec

othiL cles jouLnées. des n'eelt'ends de fornutton
Lésenés en prirxité à ceur qut oen t'eulent pltts'.
En acconpagnant russi tlar.r les clluses pour
corqrléteL cette fbulxtion err tlxrâillett dilecteltteltt
Irl.l\i\,fl1. et elr)elgn-llllc dJ r: l(: 11.1.'e) (nclPee'.

I

lcrrt'llrc,,rr B.tr
rù3lrc. lr cun\iertrlr;rit de dit.nntn.t llllrl\;l(T de
lril.,rr (le\t,rl elle.lre\\e et:t

léducatiol musicrle sut le dér-eloppement global

de l enirnt et ses chrnces cle Lénssite à 1 école pLi'
le sujet cles conférences. nous ofÏLlLoris ttne fottlllt'
mltiLe.
tion en éclucation musrcale ltu participlnts.
notes sont tlacées à ce sLrjet. J ltteLlds h
llrns le carlton deJodoigne. l lnqrccteuL cantonal. QLrelques
beguelte cl\n ciref poul condurLe l oLchestLe qtti fè'
oLLi en lLx suggestions des chef.s d écoles. I organi'
m clunter un public foLné d instituteuts. tl'rrtstittL'
sé Les conférences en collabomtion at-ec 1 école ntr'
tLices et ci'enfants heureux.
ternelle.
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HILDA VAN DER BORGHT

De l'école normale à

l'école maternelle

A l'école notmale d'apporter un matériel di- toutes les acri\,ités etistiqÙes.
dactique actuel et performant; à lTducation J'ertre clars le étrer ayec cet handrcap sérieux.
nationale d'æsurer une formation et des J'ai ibn bien compLis que Je ne seLai jamais mai
stâges; aux médiathèques dlntensifier l'infor- tresse de rna technique.
Hildr \ian der Borghr esr
institLrtice nateneile à
LArhénée de Lccle

1

mation sur les outils pédagogiques.
Instltrlt ce matemelle en fonction depLrls 1963,
je r,ous palerai en premier lieu de ma foLmatron ii

Gue faine ?

l'Ecole NoLnale Emile Demot (r'ille de Bruxelles ) et
L'emegistreur n'est pas encore à cette époque un
de ma foLmation continuée. Ensuite de mon far,ail outil de trayail. Le tourne-disqLre fiagile, et souvent
en classe, actuellement.
de mauieise qualité.
J'illusu'erai ses pLopos par des dlapositives et des errJe décoLu'Le ( quel bonheuL | ), pendant cette pLeregistrenents, J'é[orceni, pour terminer, quelques mièle année de métier, le néthodeJaqLles-Dalcroze
sc,uharts llin d âlrenL.i)er le\ (.omplere. qui nous et son improvisation au piano. Enfin. je puis utiliser
inhibent, noùs les institutLices, face à un aLt dont cet inst .lnent de façon créatne, modestenent
tous les enfants doivent goûter les bienfaits,
certes (je ne suis pas une afiiste et ne 1e serzi 1apar
parler
conmencerai
donc
vous
de
nu
for
mds ) nais la collaissance de quelqLres éléments
Je

mation et de mes prenières années dans la profes' d'hamonie m'a aiclée bien plus que la Lépétition faÿ
sion en ce qui concerne la musique.
tidieuse de morceaux rmposés pendant mes études,
d'institutrice rnaternelle dès
i959, A l'école normale qLre 1'al fiéquentée, l'éducation mùsicele éteit essentiellement basée suL la pratique d'un instrument, en 1'occulrence 1e piano,
Je n'areis januis, arent mes études, pratiqué Lrn itx'
J ai entrepLis des énrdes

trunent; je joue donc ai,ec d'énormes difficultés,

MalheuLeusement les pianos sor.rtnal accordés otr

nâl situés on inexistents, La prxtiqLle dhn autre ins
trument ne me tente guère. J'utilise des casettes,
des instruments à percussiot. Je chante beaucoup.
Je m'inspire des méthodes aboLdées dans les stages
de l'Education Natronale,

quelques petits moLceaux, toujours les mêflresT'ail-

À\,ec du goût, de l'enthorisiasme, beaucoLrp de releurs, et cela malgré des effoLts qLrotidiens et astrei- cherches, beaucoup de pelsévérance, toutes les insgnânts.
trtutrices rutemelles sont capables d'ouYLiL des

je
Aux examens je
"m auange, : n'ai pas d'échec portes bien larges aux petits enfants qui ne demanmais j'ai la feme conr.iction qLre mon pLofesseur de que cela : un premier prx au conseruatoile ou

nusique se protège; ainsi. elle ne Lenettra pas
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sa

à l'acadénie n'est pas nécessalLe, La musique toLrt

corrme lâ peiutnre et le ciessin d'ailleuLs, est sottlce beLrclien pouL les rlocLurents sonores clont j'albéné
cle joie et d'éqLrilibre. Elle est clonc nécessdLe rux ficié, ru même tire que ses élèr-es de I Ecole Nor
enfants. Toutefbis, je tens a souligneL qu il est pLé- male Emile Demot. (rudition d'ertLrits t1e chan'
cieux. r,oiLe rndispensrble. pottL paLcouLir ce che' son ).
NoLrs allors pourstLu're nos lecherches dms 1e
nm, d lr,oiL li sa poLtée des nratéIixr,N sonores lulé'
ressiurts. Et c est il prutiL de ll) que les itlées jeillissent nonde des sons, cles n'thmes. des nélodies, c est'tli-

lilre h

flNsique elec les petits.
PrL eillenrs. l ainenls encore dire que 1e moncle
nusical, dns na classe. s éhboLe grâce à deux dé'
mLrches concolittantes qui s illrriquent. se cltevauchent. s enLichissent l me l ruire r'tâlltôi pltts es'
porrr

drétique, plLrs émoti-e lorsqLr'il s'agit de

1a

lutres clun'
* il) el (.:r rtle\ llrt..iqlle.. lr 'le:elllhE:l iepnl\Ô\.
qu il ne faille pes occtLlteL le ncotttttteLciel,. nêtre
.'c qtr,rliLe Lte. rlre'li,\'r'(. I .lr\ Jtl ,o ll.l r'\'.\Cll:(l'
diLe, expkriter. appremlre à comraîtLe d

liL pouL atlineL ie sens cLitlque des enfrlnts.

Ces

bent'

fbutlttion bins der,iendront pent'êtle plùs libres fàce rLr rletlll'
qurge pLrblicltrLue clont eux et leLrLs families vrnt

goût et de la sensibilllé.
ConplLeL et srns r pLioLi des proclLrctions tLès dr- trop sou-eui les rictinles consentintes.
lerses ( du tblkloLe. du jazz, du folk, de la nusiqLte .l c'L,na,r.r'. llurlI erl t(Inli '(l.. , rteltlL.c. pt"Uu.
lton e etc. ) est aussi tute mlu.tière de ftlte h rlusi- tiOns. ûo1l erhflrsti\'es. qLrl ici et lli se concIétiseni
qLLe, J'espèLe ainsi faloLiseL eupr'ès cles erllLnts l'ac- déjl) mais qLri. si elles se génénlisent h\'0r'iseldent
qLiisition d une lolonié.Lécoute et de plaisir, en utr nne meilleure éclucrtion mnstcele cles enfints et des
ciu

adultes qLrl en ont

mol. de bier être.

1u

chaLge.

est ainsi que je m'adresseLri ltur écoles noL
qLrekpes ecth-ités musicdes fajtes drns nâ clîsse err nrales. aLr ]{inistère ile L'EdLrcetion nationîle et lux
PeLnrettez-moi

ndntenlutt de t'ous

pLésenteL

C

ce début d'année.

nédirthèqLres.

En ce qui cor.iceme d':tbord le cheminement cltt
nlnde sonore iers h nuslque. l'aimelxts insistel

1. Au niveau des
écoles nonmales

snr limportance pLrnordirle de fiire

pLendre

conscience eux enferlts et attssi cle leuL f:riLe expLi

\e

semit ce pes le Lôle du prolèsseuL de musiqLre

mer r,eL'bdement. les clifférents actes. les gestes qLti de constitueL nr Lépefioire enregistré stu cassettes ,i
prcduisent les sons. Ils cléteminent en etfet h classi copiel au sein de l'école ufln cle pelmettLe aux étLr
ficltron des rnstluments qui petmettent la contbtnai diants pendent leurs étrldes et ensLtite. de se consti
son des sons et cles nthmes. c est'à'dire lrt nittsiqtte. tuer Llne cassett0ihèqLre personnelle étendùe ac'

comprgnée d'un fichieL écrit ? Ceci est déjà ile ptrti'
J'aLuais rcuhatté nê r,ous frjLe enrendte que des
(rille de tsruxelles ).
séquences erreglstLées en classe. Le fliltéIiel sco que confanre à Emiie Demol
hiLe dont je dispose. et mes *qualités, ile techni- cette expéLience fléuteleit d'êtle étendue aux au'

n'r

ont txlt renoncer e1t pefiie. Quel
ques extraits 0rt tloui'é gLâce "à mes oLeilles,. PottL
lè reste, je vous tèrai nres comnentelLes à peniL du
fixtériaù Odg ul : celur'ci :r le ntétite d'êtle kNjotlrs
rtrtlihlc I artditiurt Je d'llq'(lll\ Ju' ulTlc'l\ en'evi:
rés r LecheLche sonoLe à prnir d objets et alec 1e
coLps - bruits de bouche. pincenent de nez. claque

cren clu son

tres éco1es noLmales de Belgique. ToLrtefois.
pes peLclre de

lue que la copie intensit'e

ilne frit

de disques

poseLlit cles pLoblèmes de cltoits d'rLrteut: pelite pe'
rerthèse qüi n'est pas l) négligeL I
GénÉLaliser f inteLdisciplinadté per Ia cléiltroû pel
exelrple, des coutes üuslcxltx paL les ftltLlLes in$itr.rtrices, ceci en coihboration À'ec des professeuls
de spéciellrés différentes ( langLre mrteLnelle, éducament des doigls etc ).
pour
en' tion phrsiqtLe, aLts plastiques ).
A pLopos de iirtilisation des clunsons
Tout comme l'ordimteuL a été iutroduit clans 1es
t'lLrts : trop sou,ent nous recherchons la chlnson
pour rilu$reL des actilités scolâires. Dans une péda classes, ne pour1zlt-on inugrner 1'entrée dtl s\:lÏhéti'
gogie d'nitietior âux activités aflisliques, re fxù seur on cle tôute eutre inyention facilitmt l'expresdLait-il pas phu soLu'e[i choisil le chanson en fbrrc' sion nusicele

don de se qualité lruslcele et l'exploiter selon

1e

contenLr qu'el1e pLopose ? Nous essrons ectuelle'

ment cette rppLoche en classe.
Je Lemelcie, pru la mênte occasion x'lachme Vnnde-

7

2, Au niveau du Ministène
de l'Education Nationale
Que les lnstlnrtdces puissent atoll âccès, poul
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p0ùrsùi\.re leur foünltioû à rles rnfltérilr.lr nnliicuux

2)

intéLessrnts et Liches
Qu il soit crÉé. pouL ce fiiLe. conrnre ceh eriste déjà
poLrL 1es llres et 1es f1Lls. Ln sen ice de prêt rle cls-

3)

settes les legloupant. Ce -§enice nrettLnit égalemelt
à le (lisi sitiùr des enseigLunts 1es publicrtions les

plns récentes chns ce clomdne (bibliogLaphie et
discogLaphie tenues l) louL
QrLe 1es stages

) "Xia femme eieit

u

nl-

lelu de lenseignement

matemel rle lEtat, soient
poursriilent.
mrlgré les échos lul
meintenus. se
heuretx qui nous pruf iennenr et nous flnt cLainclre
pas

mrl de Le$rictrons

5

6

)
)

à ce sLrjet

3. Au niveau des
médiathèques

-)

sl'r

mrneL) 33 (NIs J0

gLuml chapeau,

"Lr

cm' Unidisc UD 30119-

grenouille,

noLrsses, Oll-eL

plLée des autLes lctir,ités. elle accontptgne ou ciuige

quipos

sèdeni en erx toLrs les lLts confiontés.
Comme l lndiçre le prognrnne *À l école mrter
nelie, 1a nusrque doit être omûipféseûte de leccuerl
du mrtn à la tin cle la jounée. Ille dolt s intégreL r)
toLrtes 1es lctnités sous tor.ltes sones cle fomres.

jeLrx, chants. comptines. Londes, luditions.
11thfles,.

rle lécole normlle li lécole muteLnelle la

J.

33 touLs J0 cnt. Ac en ciel Sx'l 3012-3
E) -Conseil d'hr giène,

pour l ernpLLrnt des docnments r\'ânt leul lchrt souIcnt trop coûieLl\,
Que Ia liste des achrts et les ilches cl:urahsc très
9)
rtltéressiulies ne soient plLrs cliflusées confidentrellenreût mds qn elles prriement égrlement dans 1es
écoles normales et nateurelles.
10)
QLrlnt l) Lr conclusron r1e mon exposé, eile sen
Lrrèr e : clar.n nos classes. la mrs(ue ne peut être sé'

'Àussi

nn

extmit cle "l.e serpe[t à s0mettes» (citansons
créées Nec 1es enfints) I'hr-oucl 33 toLus J0
cn. Le chlurt dLr ûlonde LDli '+682
"lloi iai deLrx oreilles, cf. Chut. drLrt (1)
"Dlns 1l boîte li outrls,
extLait de contemimes - r\lbaut C. (35 conptine-

ertrait de "lbésies et chmsons poÙr petlts

Qu elles iltensifient encore leuLs effons poLLr rnfbrmer les institutrrces nuteLnelles de leuls sen ices,
Àtin que ces deLnièLes recoulent p]us soitrent à elles

les pensées, les gestes.les goûts des enfànts

GotrineL R.
"B D pouL \\bodr',
griultces, (mLrsjques à imn.
extLajt de
"Le sac ll
giner et à mimeL) r,rring S. 33 T 30 cm.

Hrrmoni:r llunc[ Le chalt du nonde 1000309
+

)

de mLrsique. déjà rtontbreux

Le forgeLrL de tempos

11)

ertrait cle chlnsoLrs pour nreru peLler
GLrdin J. et Petton'Goir
JJ t(mrs 30 cm Ûiictsc Ld 301195
"Alec ce bout de bois,
extLait de oChanter', pîIler. bouger,
Lenrn L. IstLr ln-re-disques

-Qui est blanc liec

cles

taches,

(6)
"Dans la boîte à outils,
petlt singe drns la glace,
"Le

cl

extrart de "Papa

clorn,

LozeLe P. 33 toÙrs 30

I2) -Ln petit caillou

cn.

PLtsF 163

{60i

sur le chemin,

extrait de *Le ciLrlLre guitate,

ù'len,eille

C.33 tours 30 cn,

Krngourou

8983003

13) *Ponne et prniet,
extrart rle "Do, ré. mr, en

x1,x11

l,

rondes mimées )
TLlki N. 33 tours 30 cnr, CBS 83185

(ryéclel

nLrsrque dolrelle lesteL un délasseutent xppofialrt
1+) ,,Je suis bizarre,
joie et ciétente et bonheur.
extreit de "À{usrque eu Zoo, DLrcLoset J.R.
Depuis i960 des progLès considéLables ont été ef
33 touLs 30 cm. Auvidis A\i +2r3
fecnrés clans ce sens. ponrsun'orxles I
1)) «J'ai Lln grcs nez forJge»
extfalt de «chàrs0ns .i gestes n" 1,

Discognaphie des extnaits
entendus
I

'18
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I marc89

)

Nrh,Bo|er
33 ioLus'30 cm. ,q,Lldl,is

§r i2i2

plLm de blult,
16) "Pou fl211os1loeufà la coque,
"Chut. chut,
extrait de *Yoh,ok chrnte,
extrdt cle r ,,Je regaLcle, jécoute, je gotte. je
\iander Essen À. et Glosz P. Dès I1.
touche, ie sens,
llLurenLr', J 33 tours J0 cm. Arc en ciel 198JJ touLs 30 cn. i,ier_i-Josée ZL 37i38

deux expé rrences
de recyclage
ANDRE FOULON

Apprendre à apprendre
NDRI FOtlt0N pose le problème de la
culture musicale comme pré-requis
avant d'aborder l'école normale.
Des solutions existent, comme les «Pont§» entre Acâdémies et institutions pédagogiques,

clle (puisque

ci si elle nest plls t()irlerlent
lbsente clrns 1e tbndamentllet le seconthue n\'est
l)l(.( itle q e .le lit\ urt tOl(p'\li\r.r. lr.,.r ctttcl

,\ndré f(nll(nl rst Irr)tes'

iiciente

et prolcsseur

celle

)

Ll tbmlttion ntLrsiclle cles norrttlliens dLt pLé-scoluue
ou c1u fondamentul pose 1e clouble pLobléme
niveau
connaispour atteindre un bon
de
sances musicales, corespondant à la fin du de le ibmutron mrLsicrie personnelle (on pouLLrlt
1'rppeleL lonrution solfégique)et rle Ia foLmrtton li
cursus scolaire.

A côté du savoir livresque,

il

est essentiel

stuL rle nréthoLlologic Llu

sollcgt lr ColscLrn«rire
Ro\ri Llc llusi(lllc dc Ilors

(h |illl()

1IOltS.

le pédrgogie mLrsiclLie c'est'r)'c1ile l lppLeLrtissage de

d'apprendre à apprendre par des stâges de re- méthoLles et l rcqùrsition de techniqLres 1)eltletttnt
urr neilleur tLunsfèn cle leru slr-oir,

cyclage.

Il me semble rlilticile d em'isrgeL une telle foLmrnionde s rccorde
Ii,
n .. t: l,u.Ct lC l)t', rl', En'( \l(\ f,i ,,,,//i^
muslcale un Lô1e pLimoLtlial dans Ie dér'eloppenent
De mêne qu il est Ér,ident tle cttusicléreL qLiLttt
et 1'épanoLrissenertt de I enfint car elle sollicite trlus
'
(
crndidat à 1a faculté polrrechntque urenLr totrt en
1es uspects de sa personnrlité sensorrel aifectif
intellecnrel et phlskliie ). Nul ne conteste donc l im- oer,lrre pour assurer sa tbrmation mathémrtiqtte 'au

Tont

1e

à

reconnxîtle à l éciuclttion

ponrnce de la foLmrtion musicuie dans l enseigne' besorn, il suir-La des cours spéciuur penthnt LLne ln
ment normal préscohiLe : tout contme putL l éclttclt née supplémentdLe ou encole qu un ftttuL utier
tlon plîsilque. I LI 30 lui sont tésen-ées tlans la gLille l\t(l( 'enltentelUtJ f,t: :c: cl.l(l(, \. t. (,,t1 '.ti.
horaiLe de .lèLe année. 2 heuLes en 2ème rnnée et J0 sance lingLristiqLre préalable. il est tttol,lcpre cle
ninutes err 3ène (soit un tom] de '- heures pltl se' croile..:n. le..r.' p.er's tlrti rr, r.\ I,lior\rlpc.,l.r'. l
mairre. répâfiies sur trois amtées de fornation. rLt futur instituteur matemel puisse meneL à bien ses
mêûle titre encole qLre 1écluction phlsiqLre,

1e

spott étucles musrcdes s il n a lu tiépen un bag:rge rlusi'
cd coLrespontlant à un nrr,elLr de fin cle 2ènte lnnée
clu cours cle sollège err rcrdémie c1e rmsique. Ceh
lui peLmettLnit. et on pourmit 1'enr,isugeL, de teLmt'
ncL la ième mnée de solfège ' degLé d'excellence conjointement à ia 3ème rnnée de sa formation à

et 1u pslchomotricité). 0n conçoit nul. en effet.
qu'un Lnstitnteur ou une instittttrice mateLnelle ne
pLrlsse chmter et fiire clunteL.
X,lais il feut ausl qu il pLrlsse inaginet tor.ttes 1es ex'
prOiLJLiOrl{ po'.ibles de. (h lL: pt0Jo(e) atlr (n
fants. tant suL 1e plan dLr Lrtlme et du ûrourement

i

lkrdénrie clt llLrsrrpe dc

i école normale.

\brlà peLlt-être une ptemlère piste qui devtrit per
que suL celui de 1'orchestLltror.t ou encoLe cle l'ludi'
mettLe
de développeL uLie réflexion intéressente. En'
pLéscolaire.
h
mlt'
tlon. 0r, à leur entrée en section
(le\
,.lr.t-il
eL.rl,ltr,lq' f:l\§etellr:. (t (t\i',lret
I!rlrllJlicn\ rl 0rll ;lllclllre f0Inr..l ur' lIL.\i- rutC
loI le
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Ll[e colhboratiol étlorte entre les deux tt,pes rl en
sergnement conme cele se fait d rilletus poiu les
humanrtés nrusicales. Je mppelle qu'il eriste d:us h
prftie Imncophone du p -s qLrek[re 90 rcaclémies

pour

xccéLler

I

ce uir,eau d'enselgnement esi

1e

pu le jur_r' central. Sans merrre
en cxuse f iffégrité du jLrn- chargé de lugeL les
épLeuves nih conpétence cle ses nembres. nous ne
Jènre clegLé délir:Lé

cle nlrslqLre

dont de nonbreuses sections tmrarllent pou-ons câùtioluer la r,aleur d'un tel titre qui slncen décentralisation et qu1 seLrient prêtes à pertlger tionne. dans h phrpuLt des cas, 1'acquisition dirn sr

lcrpetiertLr.

r'"i;Ii11çq11..,' delrOl\Je l0,lr(c\p( fl hrl)t,lLiqlt(
irctuellenert ? Que fatt le ntaîtLe 0r1 presque..,
cle rlnsiqLre porLr colrpeuser etlicacement les hD ailleLrLs, il e bien longtemps que l'ellseignecnnes d rLne platirlue insLrflisante oLr nLrlle 7 Dans le nent mrisicll sribi entiotné a réagi contte cet étxt de
nerlleur des cas. il élabore une pédrgogie d ur- firit en sLrpprrmant les examens d aptinrde pouL les
gence.:lussi pérétrarte que possible oùr cians nle crldidrts'prctèsseLus ile solfège en acadénie.
r\{ers qLr'en est-il

l

pédagogie d uryence, eussi pénétmnre que possible
C est llnsi que l'on a esslsté en 1912 à ltnstauLa
oir clans un plemier terps, lénrdilni s lttache à Le- tion des corus d agLégltion lu sein des Conserlr
produiLe certains schémas loLs clexercices collectits tolres Ror-lur ile tr,lLrsique,
à l litérieuL dLr coilrs mêne.
Durant deLrx lnnées. les étudiânts en fomatioll
Ce 1,eI.1 a,,'. ,rpPr(l]li:uge ,lt.ne ,u tptrrrr o.r péclagoglque I recoileût ur coLlrs de psYcho-pédn
d'Lrne chanson-écho, ou eLtcore une initiltion
gogie conjointenent.) un cours de mérhodologie

tr

nlhnre pü l'expLesslotr nrotlice otr la marche à i,r spécrxle. cleux années duLant lesquelles 1es futLrLs
tesse normale fàlt décour-rir les noires. h coLuse à professeurs de solfège rppréhendelt les connais
tloLrble ntesse, les croches, etc...

sences théodques reqLrlses et l'expéLience urile par

l'inportance de la péLiode d'obsel rtion des obsen,ations sur teffd1t et Lllte paltic4)etion âc
prér,ue paL 1e progLaflnle all 1er tlimestle de la 1èLe tneàclessuges.
rnnée. nu conviction est qù il fitr,lt h Leletu-iseL et
À I'heure acnrelle Lrne commisslon nlirte (c esr2iSans nieL

mettre directement les cendidats{tagtaires et.t situxtior sur nte âit.t,.leuL confiant. aLr début, cles micLoséquences d'enseignement dans des donaines otl
11s se sentent palticnlièrenent ll i'arse et où leuL sensibilité peut se réreler et s extéûoriser librenent.
Grâce à une pédagogie positile, le profèsseur
d'éducation mLrsicele peut élimirer le cre1ffe et dis
siper le doure. Il doit tenir compte cles possibilités
de chacr:n. proposer xu stegtaiLe des techntques
qu iipouLra maltLiser et n rborder qu une difficuiré li
la fois, progressent acquis prL acquis, afin qLre 1e

iliLe gLoLrprnt des spécielistes rssus des enselgne-

nents snpéLienls artistique. er pédegogique

r'l(lrnllr:ll

et le rÙle des e\flrlL.cl\ tnLr:i(ielt) llt
1e pLéscolaiLe et le fondenental. Ici
:tJ:i . :e 1,05ç lg pluble lrt Je: lrre'teqt.ii OI e\i8e

tenenmts

candrdar pLrlsse ré1nr-estir ceux-ci rlens l'erpLession. Lajt

l'improlisatttllr et la comntudcâtiotl.
Cette fornutron sensorielle cle base liée à une

de

l'Etet) étLrdie le pLojet cle création dirn *Légendat en
écluc:rtion nnsicale, itlxnr por"lr objecrif de foLmer
des enseignants des disciplnes mLrsicdes dans l'en
selgnenent seconclaiLe de pleln exercice. Peut être.
par ce bials, pourrons nous Lur joul eniisager le cas
des rnâîtles spéciaLrx de muslque dans i'enseigne

à

clans

1'entrée une formati0n musicâle correspondelti

à une 5ème année de solfège en acadérnie. Les aptl

oL:r- tudes lequises semient testées à I'edmission des cantiqùe musicâle acti\€ déboLrche nanuellement süL 1a diil.rLs rlirr de pernren'e delirlirrer ierrr qrrj re
découlerte des srmholes et la lecture. Bien que dé- poullâie[t poursui\,re ces études ar-ec fiuit et
criée dans la formation solfégiqLre traditiônnelle cl'odenter ceux qru auraient besoin de
"Lattrapages
paLce qu e11e pLécède toute cléniarche sensoLielle, la accélérés,.
lectule re\Ét ici ùlle impoLtance cepitale car elle est
Cette foLmltion des ftlnrLs régents semit prise en
un auxiliaiLe de le ménoire et constitue un éléntent charge par 1es éco1es normales et les cor.rsen'atoires
essentiel dans la conquête dLr sel-oiL et de l'aLirono- rolaur de musique, Dans l attente de ce ftltur plus
te.

ou moins lappr0ché oîi lous p0urlons reÏe[diquer

Un deuxiène axe de réflexlon iimpose à pLésent l'in$auration dirne actir,ité mnsrcale contrnue dans
et concerne la fomltjon des pLofesseurs de musi- leixergnement générxl, le formation pemranente

que dans le sLrpérieLu pédlgogique. Le titre requis des maîtLes en place est msuLée par des steges de re-
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c\iclxge orgedsés par 1e À,{inistèLe de
té fiancaise de Belgique.

h Contllutân' - s initier se[soriellenert ri l'aûal)'se foLmelle,

cor

C'est en effet à une cellule contmLtnautaiLe. le CE-

(iitiales sigrifiari : culture en relation mec
cJtrr:rtiurrl. que te\rent .e n'rlitr fl,lÏuir fepri) etl

re-

aître et compâreL les genres;

qu'i1 s'agisse ausst

:

RED

dirne r,éritable fomation \.ocâle liée à l'étude prariqLre du mécanisme de h resplration et r1e la phona-

chrLge 1es xcti\ités socio culnuelles diqrarLres clLr
cursus normrl de l Education Nationale.
PaLtant du p rlcipe que 1es enselgnants clu préscolaire et du fbndlrentalne sont pas toujours prépaLés ii rssr.ureL ces ucti\ités, le CERED et sLrL pied

tion.

des stages de foLnatlon, à

h

d'ule pratrque du chmt choral pâr initatlon qul
rendta li la tradition oLaLe. à l'oLeille et à h ménoiLe
totue leur imponmce arcc un soucl consient d'âccé-

p

cleL à nne cullure nuslcxle réelle
une lppLoche
demande cl'oLgrmsnes plus large du répenoire et ure our,erture à des musi-

tels que les fbr,ers culturels, les rssociations de pr' ques générelenent exclues (mLrsiques ethmques,
ter t.. le. pO.l\'oir. Or8;lnt\;lLeuh ull e'rLr1e er' fe 1a22....), oLr encole d'une prlse de conscrence affit.tée

porl:c:r.l\ il.peLletttr 0lt ,Ir e'reigtJtl. elr\.

dLr schéma coLpoLel paL des exelcices

nun

lisent principalement à confbrter
le tralail que l'institLrteur aula entrepls poul l aicleL
à progresseL dans la conflance en lui-même et à
trou'er rure expression de p[is e11 plus juste de ses
gestes nusicaux et ùne tbrmulation de plus en plLu
adeqL.rLe,le \e. pr0iel. pedJg0gique\.

de réactron
jerrr
nêntes. Renercrorr ici les Lesponsables c1e cette ini- nrlnriq.re. l'le.
de nril'rE 0u o e\prs.) or ror
tiutile, sachant que l efl,eloppe bLrdgétriLe dont ils poLelle;
qu il s'agisse enfln d'une pretique instrunentâle
drsposent est bien miûce par rapport .ur poLtefeLrille
de lEdLrcation Nationale où den, semble-ril. n'est en pLép:uatron à l'oLchestLe pou\ient déboucher
orgânisé dans ce donâlne.
également sur la factrue d'lnstrumeflts rudlmen
PoLu l'année ciile 198I une centrine de dossrers taires dens le but d'aneneL l'enfar.rt à jouer rvec le
ont été traités, touchant près de 3000 peLsonnesl Le sür, le manj1 ler et f iffégrer de mamère appLosecteuL musicd unve en deuxième position aÏec I 5 pliée dxns Lin c0ntexte muslcal déteminé (je pense
folmations xche\Ées, rmmédietenent clerLrère l ex- à l'lllustntion sonore d'Lur conte ou d'un spectecle
pLession rerbale et écLite (poésie, théâtre... ) qul en de nreLiomrettes ).
qu'il s'agisse, pour terminer, d'une pratique de
compte 24. Conçus soLrs foLne d ateliels, ces stlges
r-isent li enLichiL 1e r,écLr personel de checLrn. ir ali f inpLovisation afin de meinteniL en ér,erl l'imagirunenter de manière continue le support dlre péda tion cLâatdce du fonnaterr.
gOgie r.Ul: ( (\\e err e|eil et. gtice ,r l:. nri.e Cr (-.,rrr
En conclusion, je dlrai qLre 1es activités proposées
des expédences indjvjduelles, à enLlcliiL égale- loLs de ces stages

pâlette des outils d inten,ention. ll ne s'agit
donc pls de conférences pédagogiques xù\qùe1les
l auditeuL asslste passir,enent mais bien de séances
intensives cle nrail oir le participent est corfionté
ment

e\:ec

1â

me plxtique nusic:rle

À,lon Coilègue JacqLres

réelle.

!oùrg0n se chrrgen rluns

qtelq.tc' itt'tar'' de , otrr lir.et )u r e\pete.tce e

r

nutière (ie Leclchge, faisant l'nrentarLe des prol,lèrrter te tt0ntre. ct de. cn'üliu-: prnpo\Ec) 00r.lt
r Lemédier, qu'il s'agisse de l'affinement de la peLceptior auditiÿe per 1a pratiqLre d'une r'éritable pé'
dagogie de 1 écoute où le plaisiL cle l'aucliteur se \:erLl eccLu en fbnction de ses cepecités à anah'ser ule

oeuue selon diverses références et à cles myeaux

cle

plus en plus élaborés ' per ex :
- identifier les instruments à leur timbre:
- découllir ou recomrâîffe des thèmes mélodiques
ou r-r,thmiques, sùir,re leur développement ou enCOIC
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JACOUES FOURGON

Des recyclages pratiques
A

MUSIQUE e§t trop §ouvent négli- le nthme et le mourer'nent. 1'affinenrent de 1:r peL
gée...c'est une situation préoccupante ception auditi\,e sont en lidson élfoite llec tor.ltes

dont chacun a conscience.
Pour combler les lacunes de la formation des
instituteurs, Jacques Fourgon propose des recyclages très «pratiques» et rapidement efficaces sur le terrain,

L'ENSEIGNEMENT
MATEFNEL AUJOURD'HUI

J;rcqlres l.ourgoû est pro.

néthodologic
ru Conscru.
toirc llo\xl de \lusique de
lesseLrr cle
clLt

sollège

Liège et Dlrecteur d€s

nÀteliels musicrur,.

ces âcti\-ltés

d'érell

LA MUSIGUE ET
LES ENSEIGNANTS
De nombrenx ensergnants n'abordent

h

mLrsiqLre

qu'lvec de gLandes cleii.ites. en Laison d\Lne iorma
tion préaleble soulent inedéqLiate (xbsence de pré
J'eila coltvictior, poLrL l avorL r'écLr "de ]intéLreuL, requis. terqrs de formrtron insLrffisnt. méthodolo
' et nêne si cela ne s'est pas fart de n lièIe spectr'
gle, peLr ou mel adaptée aux objectlfi et trop centlée
culaile. même si cela n'r pas suscité la polémique '
sLrL cles lcquis techniques) nais lr.rssi à canse des
qùe par i nos enseignements du jouL, l'enseignem\-thes qu'elle engendre : .il îrut être doLré pouL
ment matemel est ceiur qui s est ie plLls profondéfaiLe de 1a mLrsiqLre,, "conruître parfartenent le solIrent réno\'é.
fège,: ou encore paL LéféLence à Lrne LttéLeture irucSous f inpulslon d'Lrne éqLrlpe d'inspectLices cessible : Brch.l'lozat, tseethor-en,..(Ilars lart on Lé
(d'aninutLices pédagogiques fàudreir-11 pLéciseL)
féLence à Rothn ou à RLrbens àpLopos d'ectirLtés en
rnotilees plrL les tre\xux et les LecheLches pédagogl
Laison
le modelage
l'expLession picturale ?)
qLres à la fois séLieLr-r et récents, relx\-ées

p

des

irs

titutlces conveincùes. engagées. clispolibles.

curieuses et imrgrnltives, 1'école mateLnelle est (Lere-

nue nn lieu remarquable d'ér,eil et cl'expéLintenta
tion de 1a sensoLialité, cl'ouverture à des ectrvités
concrètes qui en fait le terLarn d'action idéal sLrscep'

tibie de pLépaLeL et de slimuler les rpprertissages et
Ies pLises ile coflscience

t

téL]euLs

Tuul ruNrellelrell. lc: .r,,lit itc' J e\ple"iorl unr
pris place au sein de cet erreigllement. comme «l1r

citants, capables de firciliter. corlollolel et élalgir
ces :rpprentrssages. Que ce sort au niveau de Ia dé
cour,erte cln corps (schénu corporel. latéLalisation,

coordinatiolr, occupation de l'espîce), de I'habileté
manuelle. de lexpLession grephique ou orale, cln
dér,eloppement de 1'écoute acti\€. de l'imeginetion

avec
ou
quand bien nême il serait soLrhaitable ' dans
l ldér1 - que les funues rnstrtutrlces rln maternel... et
du pLndre entrent à l'école nomrale nanties cl\ure
fbrmation mLrsrcale préalab1e, ilest posible, en deçr)
de la spécialisation sar.is cloute mâis à l'rnsur d eutres dlsciplines, de leuL lncllqueL une méthodologle

0r

en adéqLntlon :Lvec 1'âge et les potertielités des entrents,

LES ACTIVITES
DE RECYCLAGE

Objectifs

ou d autres e[ nombLeuses fecLrltés encore. I'ensei- C',rl\.r lc|8.. de l lpp.rnurlite <t L.e la riirte.'e r.le l.t
gnenent maternel éicille de manière extraoLdihrire pmtique nlusicele. sLlsciteL l'eni,ie de dér,elopper au
les aptitudes qLri der.raient meneL l enfani r,ers une sein de h classe des ectiütés \,écues à partir dll lerl
sonote yocel et lnsttxnenteli
scolaLité hrmronieLrse.
Bien évidemment. la nusique pLend à ce nh,eau - mofltrer qr]e certe pretk}re est réalisâble à pedr
une importance qui n'e$ plus à dénontteL : h i'on, cl éléments slmples et abonlables.
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Cadne
Les

Nlais d'autLe palt, c'e$ elle aussi qui peLmet les ex
péLrnentatrons les nieux Lessenties et donc les plus

inspectlices matemelles alec lesqueJles ;'ai

eu ilj5,s.1d1 r.Lr donc

cle libéLeL 1es

vox, de les

LenrlLe

très s0riÿent l'occasion de collaboreL- pLrLrclprrle' sairres (cornlliel cle r,oix rauques, mal placées et
ment, Nlmes Gene\,iè\,e B ibant, Ànne'-\,laLre Evr:ud dsnc \ite irtiguecs .r ,ourunt' prér.ntrrit cles no.
etJenny Elo\, - dem des caltors.scolailes qui rec,or 1u1.5 snL 1es àoLdes r,ocales, ne rencgnrre-t-on pâs
vrent une bonne partie de la §âllorie de Liegei CIli dâns lenseignement, aussiblen chez 1es enfants (1e

oûtopte (hcz les eoieignanm l), d'élaLgiL le chemp sonôLe
1aplupartdutempspoyrq9qryq{g,aitnrtedrn'tç.1,d'expeLrntentcLsapropÈméca,rquevocale,
ma\', en pessant par NamLir, Chatletoi, etc..

formation sous fome de CONIERENCES PEDÀGO dg h corniitLe er cie la maîtiiser afin de pouyoir la
GIQLIES (une_joumée) obligatoires poul toutes^les contLôleL er la srimuler chez 1es enfants. i1 ne sagir
enseigrantes (plLn ou moiru 10 personnes)., Tl ilut evjt.lenrnrenr pxs de fabdquer des lolr de caniaconsidéteL ces joumées conme des sé;nces de "de' rLices. ce n'esi pas notre büt, nais de faire en sorte
crlspâtiOn, et d'é\€il xùx phénomènes musicrur qu el resiant *natuLelles,. elies der,leruient souples,
lai. cn leuL donnant un cerecrère pmtiq,re dan. :r lirrtes et ioiies

Ie\ute ou Jlt couh de cer

sLr lreurer rle trarail.

ie

injliJtion
centlée âvânt toLlt sut la découyerte colcrÈtt, ."t ùOrl .
pas théorique, des acti\ités sonoles : dunteL. ioLter. .
me suis toujours etteché à dér,eloppeL Lrne

i

D oLr, pratiquerne

L

:

tr;u.ail de la respuatlon âbdominâlei
hbeLrdon cle la r.Ox à paLrir cLe sOns spOntanés;
cxploitrtjon des sons riocaux à partir ïe jeux, ur

inagineL. ctéeL,,,,faiLe de ia musique. F/isilni suite
vei.itions, irlDror.is.rtions collectives, de h créatii,i
aei .(onletell(e\". ltolls J\0n) urgJrrise de) FOR- te rocale:
IL{TONS plus epprofondies (20,à 2) H), pârfols
tLayail sui diveLs paraliètres : hatireur, clurmtique,
petesi roll) formr dc neek erld:. de ioltnec'
,lni,uhrion. rimlrre:
d'ateliers (des mercredis. des sanedis) destnes.t . sons corrrrôles dornant accès àla *hrtéreture» vodes groupes r,olontaiLes de 12 à 2i
ca1e, principalement aux chansons populaires ou.

Ié'

ou

pesonnes.

folkloriqLres;

- exploltations fl,thniques, in$Lumentales, poly'
phoniqLies, transformatrons,...

Matières

Bien enrendu, cet ensemble d'actir,ités est eflvisa'
gé en fonctron de 1a retransmission ; lLrdisme, chan'

sons adaptées xux âges et possibilités locales des
enfants, considérées comme activité de sr.,nthèse
de l'intonltion. du r1,thme. de la dlnamique,,, ' fai'
sant appel aussi à la ménoire, à la concent[âtron, à
"en
ont en elles nais bien évrdemnent, qu'il faut leur Lé' l'attention au geste einsi qLr'à des exploitations di'
véler. Jeunes ou plLn mûres, elles témorgnent d'dl' verses (gestue1les, nthmiqLres) et à des -déboLr'
euI). d un enthousrasrne el d un d\nlllliinle 'q.ll chés, ultéLieuLs (oLche$rations, essociatlons à d'aLr'
En généLal, ei à de tuès râres exceptions près, les
institutdces matemelles font pLeur,e de capeciiés et
de disponibilités msez étonnantes -ûleis souvent
fLiche, - au niveru du potentrel sonoLe qu'elles

tres acri\ités exptessives, littérailes, corporelles...
font plaisiL à voiL,.,.
Tout ceci snppose au ml'eau du reo,clage un cerVoici une bLève descLiption des actiriiés qLre je

tain nonbLe d'acquisrtions pratiques et d'âpplentis-

leuL propose.
-

sage ut11es

Àctivités vocales

La voix est un outil privilégié, disponible; sans

:

- choix des clunsons,

interprétation;

donte, si 1'on n'\,Ilrend garde, parfors sLrscepilble de
cLéeL des
techniques-les passages de

dire,tion : de,otrrerLe dc la phonorrrimie. de l:r
geitique elerlenu re l"prendre, h rtute. tlonnsr

volr, pu exemple - ou psvcliologiques,

les départs, soutemr la pulsation, phrasé. respira'
tions, etc... );
exploitations :alternmces, telues, o$inxti, défec'
tions, polyphonies.

"blocages»

c

rlotre
vok e$ insérée dans notre corps et impliqüe donc
toute rotre pe$olrnalité (bien plus que f instrumelrt
ou 1e matériel sonoLe qui âglssent en médiateuts),

-
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FYTHME ET MOUVEMENT

pelinettront de nour-elles instrgations au nlYeau cle
h foLne. de l'inr'ention, des tePouL Ies lennes entànts, le nthme est inséperâble ciniqLres (ostlnati. peL exemple), des repLésentadu mou\.ement, clu geste concret (déplacernents, tlom. colporelles (mouvements, Londes. danses.
l'oLchestL'.rtron. cle

fiappés dilers, petites percrssrom. nâtéIiel sonoLe) etc... ).
qui au travers d'expéLinientations pratiqnes et i,i- \ioilti d0nc toLlt un prograûnne frès bd&ement [é'
r,antes permettrolrt d'él,eiller et de dér,elopper l'ins sumé, qui implique I'imaglnation des enselgnxntes :
por.lr intepréter toLrt cela de maiiète ludique oLr
tinci qlhmlqLle :
- opposltiolr et organrsation clu son et du silence:
métâphodque, poLu ladapter aux âges des en
écoute. recomraissmce et expérie[ce pmtique de
diveLs paLemètres tels que 1ong, court,lent, rapide,

fantsl
poLu susciter l'ér,e11 de l'inagilation (ou parfois la

Ésomnt,

restituer L]rais aussi pour créer fintérêt. poru
«colrlposer,, metüe en fome. organiser, sn,liseL

sec...l

- expérinentatron et orclomunce de sons dleLs

'
'

à

parth d'actiÿités ludiques. qrontanées ou diLigées,
1es acquis sonoLes )l
- poLrL réLrnir un matériel sonore i les beaux sous
centrées sLu la périodicité ou h non périodlclté:
concrétisâtions coLpoLelles. instrurnentales. \:0' secs des clales mars aLlssi des ceilloux, les sons récales:
sonants de la c.vmbele mris encoLe des bouteilles
trareil ntlmkpre à pâfiir des chansons:
oLr d'un vieux tu),au suspendu I Qùe de soûorités à
essociations verbales. gesiLrelles ou gLaphiqLres
débouchant suL la Lérlsation de petites foLnes so

extnile de boites de consen'es de ciilféLentes
tdlles (peLcutées l,ec dl'erses baguettes ou nlill-

û0res.

n"

loches ou mises en vibration m,ec cles billes), que
,.e LilIl)rer. btIi\.el]tenls L.rL. drrunr;qUe., rlriec a
tirer d\ue slnple feuille de papieL que I'on frotte.

pour les tout'petits, sttsciter pal

agite. déchire, ou qLre l on fiappe eutre les mauis...
Le champ d'action musrcale e$ i[épuisable, je

En Leclchge. les i[stitutrices décotnlront
mol,ens ludiques susceplibles de stimuleL l'ér,eil

les

thnique.

AU

DEPART,

exemple. 1'adéquation nou\:emenl,'son, lmmobiii' ponLrais évoqueL encore qruntité d'acth'ités posi
té,'silence, esprcei son, espace,'silence, sons longs bles dans le cadre de 1'expression sonore cles jeunes
loLsqu'on se trent par h nair. so11s courts lorsque enfents acti\ités aLrditir,es. essocrations à d auttes
r) des gestes de di
«ne
joLler»,
jouer fort. beru
(«jouer,,,
pxs
rection
coup, peu, doucement, sou\ient. Irleneni...), olga
niser le leu (toLrs, quelques uns, à chacnn son
iour,...), de manièLe à sn,liser peLr à peu 1a prodLrction s0110re.
PR0GRISSI\IEX,IENT. et, en fonction des décoLr\€ftes (instruments nou\€aux, sons voclux, nteil'
leure maîtLjse des paLamètres), ces essais se dér,e'
loppcrort er senrichiront. I LTERiEI REI1E\T. un
deio.n H le. prerrotatrons et gt.rplristnes qui pet'

les mains se détachent... Réponse

disciplines. cor.rtes soliores, bruitages, sonoLisattons
dnerses... ' mais lespace e$ iinité I Puis aLrssi, les
imâglnâtions pouLLont pLolongeL ces brètes réflexions..,
*A.lleL à la

musklLre,, "jouet de la musrque,. "fa1Le
de la musrque,. Que de locutions passionruntes I
Mais hélas...notre société e peldu peu à peu le
sens de la fête; nous subissons la musique bien plus
qrre nous ne la prodLrisons et trop souÿent, rros
écoles sont detenues le reflet de cet état de fait, Àu
mleau de l'école primârre notemment - 11 r' a quel-

[\er les inÿertlons, de 1es Leproduire, ques ânnées. l,Iatcel Lemaue dénonçait "le désert
PARAIIELEMENT, les institutrices tLarailleront sur mLrsical dLr pLimalLe, ', les rctn'1tés d'expLession et
usiqrle, sont léduites à la
les phénomènes péLiodkpes (périodicité et non pé- plLrs partrculièLenent
metüont de

la

doriicité re
stinule- porti0n congrue I bien râIes sont les meîtles qtlifont
ront f invention) : découverte de la pulsatiog..., des encore une place au chant. au q,thme et au jeu musipulsatloff ("mtLuelle, d'abord, celle des jennes en- cai, Et pourtant, l'exenple de nombreux pavs'
lants aux membres et âux muscles cor.lfis et dolic même très proches ori la musique occupe une
sont pas antagoniques. les deùx

ptogtarmes éducatrfs de
Lrn tenpo
"accéléré,) à la noiLe, à la phce de choix dans 1es
croche. à la blanche ou à 1a blanche pointée (le ter r,rait stimuler f intéLêt des tesponsables de notle er.
ttatre ( or ù( l( -'0d.,1. e't trnp.oLrrent u btie l) qLr seig[ement.
qui appelle
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L'enseignement meternel ouyefi la \roie. encore la nusique retroll e son rôle non seulenent de supfaudrzit'11 qu'il sort rele\'é pnr l école pLimaiLe afin pofi fonctiol el de nonibLeuses actu.ités mais aussi
que cette nalheuL'euse petite heure que ie secon- et suLtoLrt, au delà des simples acquis «techniques»,
daire accotde à la musrque n'apptanse plus conme qu'elle deviemre cette irLemplaçable lecon de vre.
jambe de bois, après l'hianrs du d'expression, de culture et de bonheur ' qur nous
"lemplâtre sur la
stimule et qul nons passiomre.

pdmaire,

lurrt :ttt lorgde .l:(olafiIe.

i

f.rLtt.r

to.ttp"'r.

qne
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la formation des
m usiciens-i nte rve nant
ANDRE DUBOST

Quand les musiciens travaillent avec les

enseignants
ENCONTRIR des Belges pour pæler Centres de fornation de musictens inten'enant

-

pédagogie

à

l'école, établissements pris en chaLge par les deLx
pomidstères, r'ise d'abord, bien entenût, à donnet,à
Èarcàqie les mêmes problèmes se
sent de part ei d'artre de la frontière. Parce de-leunes musiciens les mot'ens pedagogiques de
qu'il hui insister sur ces échanges qui se révè- collaboret avei les en'eigttanLi. rrais rrus:i à défirlir.
ces pal ule lecherche cOmmune aux uns et âux autles,
lent aussi fructueux pour chacun;

sü

mèmes problèmes qui se posent partout
qu'il frui résoudre dè manièie
^

et

optimale.

objectifs el les contenus de la pratique et de
l'éducation musicales à l'école
1es

préélé- La loi du 6 janr,ier 1ÿ88 suL les enselg[enerts ât'
extétieurs a dstiques plécise 1es conditions dans lesquelles peir-

Le recours, dans les êcoles elemeLrtaires et

mentaires, âu sgutier d'inteLlenants
plusreurs causes : la difficulté qu'éproLrvent les insti' vent être lecrutés les intenenants extétleuts, ansi
iuteurs à assumer une râche à laqÙelle ils sont soLr- que 1es modalités de leur collabotation avec les envent peu préparés; I'intérêt de beaucoup d'entle eux seignants,
pouila musique et la conscience qu'ils ont du Lôle Arnsi se crée-t'rl, peu à peti, un contexte fal'orable
irLemplaçable de la musiqLre dans l'éducation des à la cohétence et à la continuité de l'ensetgnenent
enfants; le développement Lapide et massif de l'en' générel et de l'enseignement spécialisé, Arnsi met'

hspecteur âu l,linisière de
la Cultue depuis 1982, Àt
dré Dullost comaîi bien Ie
nilieu scoldre lLançrtis
l)our T.rrrnr beluL0up tI.L
Ifllle. Conrpos teur, il .L Éte
prolesseur de l,vcée, char
gé de coLtts dals 1es Lrtl
Yersités de Paris, Dilecteur
.le l EcoLe de rusique et
resnonsahle des activités
nruircales du Cenre édu-

crtif et

cuLrurel et à

Yerres...

seignement musicàispécialisé depuis une quinzaine ôn darantage l'accent. ici et là, su la pLatique collec'
d'années et son impact sur l'enseigtlement général. tir,e de ia musique.

Autres misons de faire appel à des professionnels l[ est important pour les personnes qui travaillent
de la musique r 1'our,'ertrue de l'école à la drlftsion et
lecole matetnelle de savoir ce qul se passe à
progLès
ttarail
du
à la création âfiistlques; les
l'école primaire, et de prendte conscience du hen

i

d'équipe, de l'inteLdisciplinarlté; la diversification éuoii enrre l'un et I'autle domaine,
des modes de r,ie scolaire (classes transplântées,

tiÿités optionrelles déclolsonnées, aménagenent

temps

scolaire.).

À ce constat : la

pLésence de

plu

en plLts

âc-

Parallèlement au rexte assez lnstltLrtionnel du plo'
du blème de formation des musiciens inten'enant à
I ecole, je souhaite simpleme[t insister sul le pour
tre' qLroi des choses er Ie pourquoi de leur foLmation.

quented'intervenantiextétieuLsdanslrsecoles,:lttx'Cequi esr en questjôn n'èst pas de savoir s'il farit
questrors posées par ces iffenentiorrs, les minis' absolunent defertdre la polyvalence des instjtuteu$,
tèr'es de l'EdLrcation Nationaie et de la CLrlnrre Ont lsu 6n1n1rrer.nce à I'éiole ou s'il faut absolument
réponcluensemblecesderniètesannéespâIunese'dëfenclfe'le statLrt des musictens intenenant à
rré de mesutes destnées à en assuteL 1a qualite. . l'ecolei lnâh bien de prendre conscience du pto'
intetieut d untÏeLsité:, de rtettl'
La création,

i
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blème fondamental des enfants.
écoles nomales, arcc un nonbre d'heures non néIl faLrt que les enfants fassent de la mLrsique à gligeable. La fbrmation d'instituteuLs en sera renfor
1'école.
cée, inais n'auirrera toujours pes aux 193 heuLes du
ll faLrt anjr,eL par tous 1es mo),errs et absolument sr$ème belge.
créer la demande. Les enfants dolvent savou que la
I1 ne faut toutefois pas être pessimiste cer ces prortu)iqLre e\i.le. qu ili er o'1 besoirr. enrie er que grammes évoluent, trotemment mâtière d ifftruc

l

d'une tior$ corlplémenteires au progümme de l'éducatron musicale élémentaiLe. insuuctions parues e1r
Pout r,amiver, ce n'est pas trop dtLniL tous les ei 1ÿ86 et qui donnent de laLges possibilités.
fons, aut Laplde er massif de 1'enseignemelt nrLrsical Ces conpléments âux progrenmes et iûstructions
spécialisé depuis Lrne quinzaine d'années et son imIéducrtio r nru'iialr a le,.ole elen ent:rire prerr
'r.r
pact suL l enseignement générel.
nent en compte f inpLol,isation, l'expLession et la
leurs parents sachent égaleûrent qLl'i1 s'agit

1à

chose inpoLtante.

ssibien ceux du milleu cnlturelque ceux de l'éduca- créatron;
L e\l ,r:)c7 rlo[\ eau l\et t.rl)purl :.[\ pr.rriqLre. e '
Je suis peLsuadé qrià rerme, après de nombreuses r,igueuL il v a quelques ânnées.
interentions mnsicales à 1'école. faites par des pro'
Le poids du solfège éttrnt ce qu'il est, on s'att,che
fesseurs de mrnique. cela serâ tout au bénéfice de majlltenâ[t ti uDe ou,efiufe sur )'apprentissrge à
l'ifftitutlofl; des enfants bien sû1, mais de l'école et l'écLinrLe et à la iecture.
des irstituteurs au premier chel Car il faudra alols Ce n est pas d'ailleuLs par une nauvalse chose que
fouler 1es pédagogues, leuL donneL du temps por.rr l'enfànt sort amené à i appLentissage de la lecnrLe et
faiLe de la nLrsique.
de l'écrinrLe, à conditron que ceh se fasse dans le
Lorsque nous parlons d'rntenention à l'école, ce ptnlongentenl et dan'
lonlee d u'e ptriqu..

tion nationale,

h

quinous occupe, c'est la collaboration

ar,'ec

finstitu n'oublions pas que l'écdnue, la

teur et Lt01] son Lemplacement,
I1 ne faut pas toucheL aux struciures et n'intenenir
que 1à où I'on en a expLiné le besoin. Le soutiel
qrlon apporte dort êue un complément à 1a forma-

lecnrLe sont

pnti'

ques courantes dans d'aLrtres domaines que la musi

quet qLre la slmbolisation. la posibilité de némoriser les choses parce qu elles sorlt notées est un acte

fondamental de notre lecture. Bien elterdu. tout
tion et à f infornâtion. Les instituter-us ont souÿent clépend de la façon d0nt cet enseignemert est trxlté.
belucoup de possibilités qu'ils ne développert pas, Sans caprcité. il e$ lrutile de l'en\iseger,
faute de ne pas sar,oir oîr aller. Nous avons donc une Cela peut se làiLe sous fbrme de jeu pour l'enfant.
nission d'inibLmation, de documenlltion.
conséquence dtrne pretique musicale qu'i1 ne faut
En France, il est toulouLs plLrs facile de faire entrer pas hésiter à sLrsciteL,

à l'école matemelle, Je citerai quelques extraits des progmnmes atta
sont beaucor.rp phn pLé" chés l) f improlisation, l'expLession, 1a création et la

les muslciens inteflrenants
parce que les institLrteurs

l

occupés paL les questions d'expfession afijstique et pratique collective.
musioJe; plLrs aptes à les pLendre en charye.
0n parle tout d'abord d'activités corporelles, en

En miheu scolaire élénentaire. le problènie de

1a mettâût 1'âccent sur des définitrons quelque peLr rer
musique se pose darantage.
tdctives cle l'expLession corporelle,
Les instituteurs matemels dolvent d'ailleLus tenir
Après des leux dansés, puis des danses co11eccompte de cet état de fxlt,
lires. 0n en vient à parleL de I'expLession corporelle,
À,lais i1 faut pouL cela partiL de l'Education natio- créatrve, plus généLale.
nale en élénentaiLe, et cor.ridérer qu'un ilstituteur Les textes sont ensuite consacrés eux actnrités \.opeut n'avoir eu, en tottt ei por]r toùt, que 50 heuLes ca1es, considéÉees comme très lmpoLtantes,
de formation duLant ses études nomrales.
Remarquons qu'il n'est pas stmple pour un rnstituPeut-être les choses vont-e1les s'anéliorer marhte- teul de mener à bien pareil progLamme,

nant gûce à

lol de janr,ieL 88 sur les elseigne-

A propos des ecti\ités ïocales. on demande aux
ments sùpérieurs.
enseignants de faire faiLe aux enfants des accompaLes mesures d'accompagnement de cette loi pré- gnements \ocaux de chansons, en utilisant toutes
voient en eflèt la créatio[ d'ateliers artistioues su les les ressources de la voix et toutes les compétences
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1a

acquises . qlhme ol)sti[é 0u ÿarié, châni bouche que si des m0fients d'impf0llsation sonl ntéglés à
fèrnée ou en écho. son tenù 0u cortllechent sifiple. l'éciucation musicale pLopLentent dite, Liaison.À'ec
lariation d'irlensitê ou de tempo, percussion coLpo 1e chant. llyec l'aLrdition nusicale et alec le nthtre.

instmnentale...

Otltle un moren d'expLeSslon, f irttpLoi'isrttOn est
yiennent ensuile les actl\ités instLtineltle]es li par Lrne tbltle c1'aùt0'appre[tissege, à tralers laqLrelle le
tir de nâté âux so[ores djvers : percussion. ilitru' meître peut éralLreL quelles notions nusicties 1'el

Lelle. LltouLnelle

meûtâriLrn.fabLicationd'instLtulents... fintal[téIiolisé.
bien siiL, s'achemuteL I ers l ac' Cette pédagogie de I eclivité uttsicale associe des
quisitiol de notions fondamentales qLu peLmettrr.tt. nrulrcrrt) 0Ll LerttJùt explofe, élabole,.s'exPlilne, et
lécoute de clocnmelts sonores ini'orirtLts. t]t se ttts rlroûlerlls oll il rer-ierrt alt mlîtLe cl'apponeL des
AciiÏités

c1

écoLrte

i

construire des repères de petception audrtile tem' ntol'ens qLri dér'eloppent 1es âptjludes nusicales de
po, pulsation. elèments melodiqLres cr n dmitlues lcrifi,tt. Ce te\rc se te rire suL les mot'ens de la

qtl elletge'1. inrtrrtrrrcrrtlri.ltt.'tttuJ. rr'.rtL,tr1trc et Cle.ltlu.. l:t tr,tlclClte de po..'l,rliLe. Jerptett;O'
r.lLr.rlite dèi sonr, fonles. perrcptron horizontâle. dans 1e domaine local. pLris dans 1es domrines cor
'

Entendle d'abord donc,poul elmltite aIIit'er I une poLel. iustntmental
Enfin. le progLanme donne cies exenples d ér'o
llercepri0l \.erricde (enteôclLe en mêfle
Plriaprès, rienclLont les âCli\:itéS de codage, cle lLltiOn dans les imprOr,lsltions instrunentales colleclecnue èr d'écLittLLe. Pour suilLe ces rctilltés ntusi- tives, libres irdiliduelles ' jeux en diabgue à deux et
cdes, doflc pâttil d'xctilités mustcales lu nnxnelll ier.lx eû.trio 0u en letits.Srotlpec :l uu]S otl au,lllil\i'
où Ientrnt a besoil d'agir, cle ciéel. eu monrent oii mum à ltuitt âyec des iùd i(itti0Lls sur te qLt estlcLolc
le tLarail corpoLel et sensoLiel est irdispeLNrhle il de l'ent:rnt drrni le jeu.d expLession. et ie rÔ1e du

temps).

'

nlu

]u.lrtte qtli inttrÏicrrt de h façon 1n p1us cLscLète pos
nent où l enfant cherche la Leprésentation sr-ntboli sible poul suscitel l'lnvention,
ttuc. Ceue ph.Lse unDoLtanie ilène .r de nombteur Rappelort qu'Lrne pédrgogie doit toLli0urs êtle p0'
er.Ll.,.es dtencud.,g. er de rLc(gd:rge, elle fàit pls- sitive et qu'il ne faut iermts dite que I'enfant.n a pas
ser 1es enfants peL ùe analr'se des faits sonores etle Léussi un exerclce nrls 111 cortlâiIe mettLe laccent

laut aicler li [oteL ces pLoductions sotrores r

le\ll(hnrCe:l3rle\\olle\fullC.lllt\.
Dans cetie même phase,'on peut molitlel
exjste cl autLeS

hpeide

\Lll)ej\tl(Ce'

qLl'il

nOtatron nLlsicele x[cienne

as'
Je r-liLltien conclLrsion ç'ilne iàutpas se sentiL
tfotlY
C.ntlaile
paL
pr.gremnes
ntis
au
1eS
tLei,t

corte,lpoLa,,ie. Cela permet d'appoLter tLne di- r'eL unè cerraihe iberté d'actron. 11 faut toutefois temLrsiques I coûlpte quixl instrtuteut qui a seulemertt Leçu 50
mension cultuLelle. dhccéder
heLues ile fontt:ttion pent se trrtur,eL en état cle n clémLrsiciles.
notatlons
cLlrrses
et
ânx
cglttemporaines

oL,

iux

glég0 tlesse, r'is-à-vis d'un tel plam u qLrr ilenlande.,
llar:te pour êtLe appliqué, Lrne formation bjer Npél1eùIe 2i
not. .tn Detit IroLll l'fluJl(lLl( .l\e( ,rllc [ulm( de ,,.1'c Jitpenre.
sl)\:lndà el ersr.itc, Lr 'erit:t'l J L't,. p.rnitinrt Je t'1'rogr:rntlle lel (lLle je l,li \tièretttc-r tle'rtL
lrr,11ç19, ki fuur (rf0\el !rtlElqlte( Sl,rDlli\lle. erile de ltltr,.'es rlpilr iLe\ cllez lll'\rllrll(l'i

exemple. on donne une rotîiioû
lienne. une noiation extLrite de Iil ntéthode

À titLe

cl

A ce propos, je stLis tenté de reprendLe quelqLres
coLrlentDorarits.
que j'ai tLour'é clms uu texte de Ftançoise
ûotiolls
eu
eellrs
Ces actirites tlecritrs sont
"cl'appLentts,
de sa comuunicltjon faite loLs cliut
Regnard,-texie
terne.
plus tLadltionnel clu
sens
Espâgne
à
Srint'Sébe$im.en
colloque
Lc chrpitre surlrnt du prograntine tLriie de fin
1e

prov]satiôrr, cF L'expressi,jrr ei tle h cLéation dans le Profe-sseuL de pslcho'pédagogle eu ColxenntoiLe
iarlre desquels peür,ent entLeL pratiqucl'uent k)Lrtes Rorrl de Bnr:relles, tra\iâillatlt en FLance clans le ca-

enfa,rti

tlt

lormlttion de musiciens inien'e
SupéLieuL de PlLis,
.penseprotil
de l'éducateLu
le
RegnaLcl
e
dLessé
Françoise
Lrn
couifle
progrxmlre sont à considéLeL
pour jouer:1e
et
pLo'
qu
pour
un
éducateur.
rl
frLrt
ÈtLe
.\
Ct
bêtô et non des tliLectn,es à sLu\,re à h lettLe.
pltn
précisément,
c'est de
rtrLrsicd
que
ettueaictu
rôle rl
pos de l'uripror,isrtion, ie progranure pLecise
d'oser
de
chanteL,
capabie
i'improyisation libre ne péut ivoluet et seLtuchrL potrt oiL chaltet oLr d être

les rctivitei posiibles avec les
Peut.être flLrt,il pLéclser que tous ces exercices et

rtrr

cles

ctntLer

ce nâllt xlûsi qu,ttt Consel]iâtoife
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chanter pouL fiire cha[ter.

l1

e$ iflportelt de savoiL aussi le désir de trelxnettre et de fbureL, dér,elopper sa disponibilité,

pour faire cLéeL, Quand 1e dis créeL. c'esr r1:ec
ùn C, et cele reut dire : passer à l'ecre qLland 1l s'agit
cLe mmipLrleL des ntatéliaux er d'en sofiir qllelque
c'hose qui n eit pls encore été fâit pâr quelquïn
créeL.

d'autle.

Lne éducatlon faite paL les centLes cie fomatron
pofte sur l'ensemble rle ces savoirs. C'est une forntation très complèie. uès exigeante.
Arent de concluLe. je r,oudrds faiLe pan d'Lrne er-

À côté du siroir, i1 \' e également le savoirfaiLe. péLience cle lbrmation dans un centre où j ai pris,
Prançoise Regnard dit r Le sar,oiL faire poul un édu- pendant la premrèLe semaine cle I'année scolarLe, 1es
ceteLlr. c'est surtoui le sâ\oir tàire fàlLe, Sar oir faire
l'lrLe quand 0n est de\"[t des enfants. c'est coll.
llencer par saroir enteldre: entendre les proposttiom cles enfants, leur réussite (ce qLr'ils lbnr bien),

selofu remarquer qu

ndn

il t' a eu Lrn petlt geste de la

plfii

dxtm ce seûs là er qui étrür relle.
rnent bien en corresponclaitce e\ec un l\1hne, Ou
bten encoie sa\'oir entendre dans une polrphonie
un gazouillis qui se détrche et qnl pouLra donner
ruissalce à toute une exploitltion soûore. C est cela
qLrl est

étLrdiants de deux promotions (le cïcle esr de deLrx
ans). \ous arons traraillé autouL dLr problène de h
creetjon, et plus pLécisénent de la mtse en felatron
texte-lrustque.
A paLtiL

d'"Allce au pars des nen-eilles,, nons ar,ons

réalisé tout un rrar,ail d'adaplatlon cle textes. des
fiagments de tenes, pour qu ils deliennent des

cltrr r0ns poccrl,le:

,lr,r'ter). ll :agir.,rit

lte'te: à rltlrrttet.

li

raite. 11v a eu ensuite le

r

p.rtler.

.t

d un tr'.n:ul puretlent linr.

traldl

suL les drfféLentes fa-

qui est inrpotant.
qons de .r'llLniquer» ces textes, en paLlé-chanté, en
pour
Seloir entendle
ltouloiL exploiteL. LegardeL pohphonie n,thmiqrLe ou encore en chans0n monopaLce que Ia mLrsique et le geste, c'est pîreil. Sitrolr dique oLr poirphonique. A côté cLe cele. nne musientendre nais aussi sar,oir regnclel.
que lui était assorrie. Â paLtir de ces flxrérieur qlle
Il faut quirn édLrcateLu ait I'oreille. qLr'i1ait lbrellle et j'xpportals eu tlLlt que professeur, les énrdtantsle LegaLcl lèni1e pâr son obsenration, Sn,orL faire apLès arort tLarelllé sur ces netériilLlx - étaient moti'
faiLe. c'est sar,orL faire connaître, m0ntrer ce dont on rÉs poLu febLlqueL eux-mêmes des éléments. Ce rt:i'
est capable, afln d'inciteL, de déclencheL des actions vail e dLrLé en firt cinq joLus. pouL aboutir à un
et purs, une fois que l on a cléclenché des ections. sa- conceft d rine heure.
roir ldsser fàire
C e$ toujoum en pensâflt r'i ce qu'on peut faiLe hiLe
C'est 1à un pornt essentrel de la pédagogie qu'il ne :i des enfants que l on arrire à l'ni,ention, à toutes
fiut jamais négllgeL.
sortes d'apprentissages : chent, fithnte. écoute et

Il

est irnponant ile sar,oiL disprLeîtLe poLu laisser musique contenporaine.
0n rejoint là le troisième sar,olr dont pa
La cLéatiol des enlànts existe. à
rle Françoise Regrurd : le saloir êtLe. Il ne suitit pas l on s'en clonne Ies molens,
les enfents.

d'être nrusrcien et de 1ll0ûtret ses câpacités.
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feur

cordirtor

qLle

JACOUELINE BRUCKERT

Le centre de formation des musiciens
intervenant à I'école de Lille
U

CAXruF0UR

de I'Université,

de médaille ou

l'école et des organismes culturels, un
c€ntre de formaüon de musiciens interÿeûant est un lieu ouvert, une «ressource»
dont l'obiectif est de donner des outils compositonnels, didactiques et médrodologiques;
pouf p€rmettfe à chaque étudiant d'inventer
son chemin pédagogique.

cl

un

prx

d'rnstLLrnent,,, C'est le seul cLi'

tère de qualiflcation qu'ils reconnaissent.

Que se passe-t-il darm l'enseignement géréIâl 7
Ecoles primaires et mateLnelles ? Une enquête récente dénombL'e une trentâi[e de musiciels interuenânt à l éc01e et ûe comptabilise pas la fofie propor

tim de béné\,olat.

Effecti\iement, trop souÏent ercore. l'idtiation musicale à l'école est confiée au di11 me seLa difficile de pailer de la lie d'ttn Centre recteLlr or.l au tronbonisie de l'haLmonie. Cette tiide formation de ntusiciens iuten'enant, d'exposer tjatiol se rédLrit à I enseignement dLr solfège, le but

les objectifs et les contenus de

h fomation sans

Jrcquelire Btucket est

professeur d'é\eil musicâl,

lllusicienne inlefl ,eünte,
Drulèsseur d éduürtio1l
ilusicale ct permrnelte clu
Certre de t-ornailon des
ùLlsiciens

inteNerult

l'école

de cet enseignement étant d'assuLeL la Le1ève poLrL la

prendLe 1e temps de ûxeL quelques repèLes qui per fànfaLe locale.
nettLont d appréhendeL le contexte ttutsical de no' Le Département du Nord à lui seul recueille 300,000
enfànis scolaLisés (mateLnel et ptrmaire) cela veut
tLe région, le Nord Pas-de'Calais.
- Les pLatiques les plus fortenent Lépandues, r,illes dire 15.000 lxiitntenrs et seùlement 6
et yillages contbndus sont celles des haLnonles pédagogiques en éducatior musicele

conseillers

I

(que I'on nomne mciétés musicales) et des cho' Pour,.nurrir
Lales (100 dans la Légion).

COMMENT SE FAIT
L'ENSEIGNEMENT DE LA
MUSIGUE ?

l.r he.oin' du Jeparrente.rL. po.rL.trti'

un CPEXI paL ciLconscription (250 inst.) i1 faudr:ut 55 oostei noLtr eattr.
11v a ei clepuis 12 ans, 6 postes cLéés : si I'on les'

ver: à

pecte ce flthme il fâudra attendLe I'an 2088 pout sa'
tisfaire ces 55 tnstes

I

bien pLécaire. Qumd bien ntênte
voudrait on créer ces posies nous ne somnes pâs
?
sûLs de trouveL pmmi les rn$ituteuts des peLsonnes
Une hamonie'école Légronale, une maîtLise'éco1e Lépondant au profil de Conseiller Pédagogique en
régionale, 200 écoles de musique, cela reptésente Education Nlusicale (CPEÀ,I).
30 000 enfants qtii pntiquent ur insüumert. Le plu La question est de sar,oit si notLe tégion a réellenent
pefi d'entres elles soni des éco1es nunrcipales, non un potentiel de nusiciens prêts à entrer dans une
agréées et sont lrtimement liés aLrx sociétés musi' foLmation telle que celle que nous pLoposons, la
cales, La tLadjtion locale est très forte et 1a promis' questron est de saroir si Ies c0llecti\,ités locales ou
La situation èst

OU SE FAIT-IL

lieux d'enseignenent et de pLatique collec'
trve contribuent à entLetenfu cette tradition... Il r" a 1à
un phénomène d'auto'LepLoduction tlès puissart.
Par ailleurs deux conseruatolres natronaux de Légion
sont rmplântés l'un à Lille I'rutte à Douai. TLès peu
cLrité des

LL-

cenciée cn l,lusicoLogie et
Hismire de I'A1t. Elle est

autres olgânisrnes sont en mesuLe d'accueillir suL 1a
maLché de l'emploi 1es quelques nouveaux titulailes

du DUNll,.,
11 r, a 6 ans, à l'Unir,ersité de Lille, la motiYation
éteil forte : soLrcieuse d'ottvtiL des filiètes à caractèLe
de leurs élèves drplônés pouLsurient ure câIdèfe pLofessionnel, soucieuse de "dépoussiérer, 1a fotd'interpLète. Les aüres diplônés se tournent t0ut mâtion uni\€rsitaire et de dér,eloppeL une lÉLitable
naturellement rers l'enseignement de l'insttument recherche pédagogique au sern du dépattemert mudu solfège sans aucune foLmation pédagogique, sicologie, L'enthousiasme étâit grand pour formet
La plupart cles élus (emploleuLs) se satisfont d\rne uautrenent, les musiciens en généLal et pltts parti
oLr
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culièrement ceux qui se destinent aux métters de dolt joueL dans la r,ie niusicale d'une conmune.
1'enseignement. de l'édLrcation mLrsrcale. Sans même Au carrefour des 3 irmtiturons que sont l'Unir:eLsité,
pLocéder à une eûquête sLu les débouchés et Lé l'école ei les organiures cultLuels, le Centre est un
gron. confirnte dans ce projet, 1'Uni\,esité e souterLl lieu our,ert, i1 est pouL les musiciens et les pédago

gues de la Légion Lrn lieu nlessotuce,
qu'hr$oriqLrement
rappelle
1ci
les
CIÀ,{l
sont
les
d échrnges, de LecheLche et de cLéation.
Je
premiers lieux à avoiL pris en compte de faqon profonde la formation pédagogique clu nrusicien. Le
la cLéation dLr Centre.

un Iieu

crusus est de deux mnées scolaires, solt 1.500
heures pour 27 heures pu senidne.

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE FOHMATION

A côté de cene lbLte moti\,etlon des u1 \ersitâires.
on constate cle la pan des Lesponsabies du dér'elop
pement culturel en région Lrne r,olonté d'élaLgir leur
champ d'action tout en respectant, tout en préser

Objectifs globaux
Un collectif d'unu,ersitrires, de

pLofesseurs de

\.aût l'identité cLlltruelle Légionale,

corlseflatoires, de professeurs de I'Educaii0n NetioLes élus sont depLrls peu très à l'écoùte des idées naie, d'aLtistes. de pLofessiomels constitLre l'éqLrlpe
nouvelles. conscients d'un retald impofient à con
bleL ; le dépertement du Nord pLélèr,e 8 fiancs paL
habitant pour ses dépenses cLrltuelles aloLs qLre 1a
1r0\'e1ne [âti0n1 e est de 32 frencs paL habitant, Et
poufiart le NoLd a son Orchesrre Pirilharmonique,

des fomateuLs du Centre. Une lolonté Lrous anine.
celle de mettLe à pLofit nos expériences et nos compétences respectrves pour ur proiet commur
J'exposetar donc des objectifs de formation élaborés
par une équipe qui s'est mise en Loute en 1983 et

son bdlet, son ùéâtre Natronal, son CentLe dramati- 198i et qui se donne les nolens d'élaboLer, d'éraque Natioral pour I'Enfance et la jeunesse, son Ate- luer ses lnltiâti\Es âu fil des actiorx menées. L'oLien'

tâtion connul]e arN dr,ers enseignants est de s'urs
Le CFN{I n'auralr'il pas l'alluLe ds oplor,ocateuo cdre dans une cllnamique de recherche, dans une
pour 1a Légron ? Le prri est de pLoposer une foma ,h'rnrrr,qtre drr ptujet. \0.t) te[0. ) lt l]te'etlet.rr'\
tion sérieuse qtil prenne en compte les pxfiiculerités cesse 1'équillbLe 1e plus juste posslble entLe Le doet les objectifs de l'éco1e. C'est bien sur 1a nouveauté mliine de finyention, de la cLéation ei 1e domâine
c1e cette tbulatlon que tout repose : eu amont, il fâu- d(: JCqui\ LlteoriqLrer eL s( ielrtillque\.
dLa tLour,er un pubhc d'énrdiants investis d'une Les- Ansi la fomration pLopose des sitLratrons rl'expéLiponsubilité lnpofierte puisqLr'iis aLuont à contri- 1rerltatio1r. clanalr,se, des moments cl'apprentisbuer à 1a cLéation de leuL emploi, à le Léflexion et à sages techniqLres, des nr0me11ts de réâlisation artisti'
l'oLgar sation de leur cadLe de un,ail, En ar,al. il faLr qne p0ur que, pr0gressivement. cheque énrdiant de'
dLa par la qualité de l'enseignenent et le râ\,onne' rrienne oopérationnel, sur le terrain et soit capable li
nent du Centre susciter un 1ntérêt xuprès des res' son tour de «proposer,,, Léallser et éuluer aiec
lieL lrrique...

ponsables culturels, et des élus.
Le chemln est long et passionnârt l
Notre mission est donc double. Outre la mise en
oeuue d'une fomatron il fhut trouveL les nolens de
faiLe énerger cle noru,eaux besoins, tàire émerger

l'équipe éducatire concernée des dispositlfs péda-

goglques et musicaux,
C'est cette anrtude de lecherche qtu est solllcitée
chez l'étudirnt. cela signifie une «ou\iefiure persorlnelle,, un élargissenent de son champ de perceppofiânt
qLralité
une réflexrolr
de l'enseigne- rior. rrrre aclept:rrior d .rutre nrode. de pen.ee. rre
sur la
ment musical à l'école. En ce sens, 1e Centre n'est inteLrogation sur la créatior.i, Il s'xgit donc moins
prs seulement une fomatlon Lrniversitaire, i1 doit d'une transmission ounilatérale, de données théoripoLl\,oiL inventeL des actions quipermetteDt aux étu- ques que de

1a patiente constructron dtrne pensée
diants de s'investir, de s'inséLei dans des résèaux rlL.sic;rle a putir de pratiquer tlilersiliee..

pLofessionnels locaux.

Notre souci est d élxborer une foLmation pouL que
propositions
lieLlx
Ces Centles sont einsl
de
et de ces musiciens ne soient phrs de sinples inteprèies
réalisation de projets édLrcatifs et cultLrLels et ils rap- mais qu'ils se monüent capables de s'inpliqueL
pellent sans cesse le Lôle irrenplaçable que 1'éco1e dans un acte de r:Léation.
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Pendant très longteurps cLuns notte ciiilisation fondues. aLrx muslques de notre tenps,

"pédrgogie,

gi npensée compositionnelle,.
"cLélt'

tion,

ne fâisxient qù'un. DepLris le 19ème siècle. 1es
fonctrons se sont indltiduelisées et l enseigrement
c e.l llrnfle
.Ite )r't'tp ( rrri:riorl, J .rpptcrtisr.tge".
AujouLcl'hLri. 1es musiciens ne pern,ent plLrs igno'
reL les déconveltes cles sciences humaines, de il
pslchologie génétiqLre, de l ethnologie, de Ia socio
logie... et cloivent tenter de renoueL les liens entre
(nse:gnelreltL el il(.ll iurl.
11 paraît rital que chaque irtLrL pédagogue entte
dans un pLocessus de reclteLche qui le conduiLa à la
cLéation. C'est la base de toute ettitude pédxgogi'

i

Gui sont les étudiants ?
lls sont recLutés à un degLé IlÀC * 2. i1s ont un
pLolii de nnsiciens-rnstrumentisles de nn,eau c1e tin
d'énriles de corxeflttoite, Nous n'excluoLrs pas les
nhors"
llersonnes clul arrlerarent avec un cuLsrls
:
colsefl2toire» 1es exigences d entrée solll «EtIe
bon niusicien, r\,oir Lln bagrge ùnfl,ers1teiIe.
Les étudiarts qLri se présentent ru CFX,ll de Lille
sont pen nonibLeux (soulenez r,ous du cotttexte lo-

cal). Non seulenrent les étLrclimts doiÿent lépondle
aux qLrdiiicutions que 1e riens d'exposet mais êrte
nplocessus
pédegogique
dg
est svrtolllne
flrotires et disponibles matédellement, financière'
L'acte
de créatron, le trarailcle musicien péclagogue est u1l meut poùI suirte une folmation à temps piein cle
xcie de compositio[ à pârt eûtière. Dans f ilsnnt clerx années (foLmation initide),
cl'une séance tor,[ comne dans 1 éhboLltion tLe pro' JLrsqu rj présent ces étùdierts devaier.tt accepter de
jets de classe, il est en sittLation nd écoute'rnrhse, pLeldLe 1e LisqLre de n'evoil pes immédiatement un
cle pLopositions. de pLodLrctlons des enfrnts. ll est poste répondrnt l) leuL nornelle qualification.

que,

en sltuatior d'écoLrte de trxtéIiru\. .\ Iui de mettre Arnsi les pLomoiions \roût de ) ri 10 étLrdlants, ieLrrs
rn plce der Jtspositifs lrrrre3olqlrg' ;111'1op'ig5.r prolils sont très uriés. hétéLoclltes, ia n.tot-enne
chaque situation, à 1ui de composeL lri-ec cln eLs pa- d'âge éler,ée. Chaque année, noLrs accueillons 1
ramètres nusicnux mais égrlement pslchologiques. loire 2 urÿltnteurs qùi peurent bénéficier d'un

.ucirttr. materiels puttt qtle 1e gr'!rl.l)( .r( Lllllële t.lr
conportement de musrciens. poLu que Ie gLoupe
r'.tpproprie L.n orttil de, onn.ti...rrll.( eL \l\( llll ll ' '
mert nusical le plLrs our-eLt possible.
0e.lvt'el puttt ttttr Lrl e deli trtrurr .lLt 11rl\i\ i( ll l'\(-

congé de fomution de i'Education Nrtionde (pen'
,r,[]l tlne I l'l(( .erl el lerll ).
Du fait de leur strtnt. 1es CFX'll ont nne gmnde

loLiser le métieL de pédrgogtLe, C est ert klus les cas
pâfiiciper, théoLiseL pour nteLrr tlllnsnle[tle des sa

CONTENUS ET
OFGANISATION DE LA
FOBMATION 88/89 11]

d'organlsrtion ce quipel et rin Lérjuste'
ment cles enseignements en fonciion dLr profil des
clagogue ou plutÔt dLl "pédllgogue'cléllteLll,. c est étuliarts, en fonction des prolnotions en fbnction
renfoLcer les liers entre techuiques cLe cLélttion et te de la natLrdté de 1'équ$e.
clmiques d'ensergnement. C est en mêne temps. \'a

r.oiLs, pour tàite émerger cle notLi-eeur conpofte

nents d'écoute.
Àinsil'objectif

dLr tLleil cle cLéation proposé dans
notre CIN{I tLoui,e sa modestie. L errieu n'est pes de

soLrplesse

Cormrent se font les erticulxtions entle dilers mo-

fabriqueL des compositeuLs ntals de renclre des étr ments de cette formltion ?
Ln exemple,le cours de nformation musicale'anadiants capables de nettte en oeutre des connais(i heures). Le principe du cours est 1e sulvmt
processus
cle
lrse,
des
sances, caprbles de déclencirer

r

une oeuÿre est écoutée puis amh,sée âuditu,ement,
cLéation de leur toLu.
Nos objectifs sont de donneL Lln cefieir l]ombre Cela veLrt due un ra et rieni entre écoûte immédilte
d'outils composiiionneis. didrctiques et nédrodolo rt ,renruri\.üio.r pO.rr proge\qi\ erll(nt tetetlit ttlt
giques pouL pemettre à cheque étudient c1'tm enteL certxin nonibre d'informations
sa propre dénurche pédagogique. cle conttlner sa compLéhension de I'oeur,re,

et entrer dans

la

ll l;ttrt pnLtt celr prnpo:et Le tre\ail consiste ensuite en la notation d'élé'
pr,rriqle\
electro-lrcuu'tiqtter. ments constilutifs cLe I'oeuvLe (mélodiques, timbri
lrnc ouvettute îux

per)onrrJ ile itlÙ)trqtle.

lr-rx lrusiques rfiplo\,isées toutes esthéiiques coll' ques, formels..,)
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professeus propose alors rux étudiârts de se réper Jicole nurtt'rlc 0trr a\0r0er.r l.r ,l,eLl"gugie de
tjl pîr groupes. de réfléchiL et enr.isager Lrne exploi 'eCOLlle" (l t.rle p.rll .,r.1 (etrtle Tr0.tr .t I ila\Jjl ,t\e\
trtion pédegogiqLre de i'oeuvre, ll i'r à ce stade un les étLrdiants, d'aLrtre part dats une classe prlnaue
elibrt de slnùèse rnpofi.lnt à foluru. Le groupe de- en présence de nos étudiants porLL réflécliL à partir
rient nla classe, qLr\rn énrdialt prend en charge ;) de sitLratrons de classes co[crètes,
toLu de Lô1e.
L(lL( irr..r.rur J:rrt. qLrelqtres encestentc-L\
À côté de ce cours r,le fornation de l'oLeille ana- pernet de sendr à qùelpoint 1'équipe de fonllteurs
li'se, un atelier de nusique cl'ensemble et de direc- est atte[ti\re li cette mise en ér.e11des capacttés pédation. Ce coLrLs rborcle 1'rnteLprétation de ces nêmes gogrques autant que musicales des énrclirnts.

oeu\res oLi d'oeuues proches par leur pLincipe
compositionnel, ll hlsse par ailleLus une gLande

A l'occasron d'une nxnifestâtron culturelle one le
CFX'll organise en mai 1989. l'équlpe des

forniteLus

phce au tlar-ail et à la nrise en place de pièces cléées e palssé une conimende aux énrcllunts de 2ème an'
par les étudiants (drns 1e cours cl'écriture, l'atelier née, commancle dirn
ryectacle pouL des enf:urrs
rocel, on musrques inpLolisées) lobjectif est cle cl école pLlmaiLe. Un financement est nêine pré\'u.
pertir du tra\,ail d'andrse pouL sertir et sérler les Déili 1es étudiants se sont mis à la tâche. onr bâ une
moments c1és cle l'oetu,re et trourier leur Lapport trame. I1s en font rin projet d'ennée ; l ffpect orgeni
gestuel : c est h recherche d'une conscience pht,si- :atiurrrrel. b.togel.Lire. It,rlcriei e)r Lr,rr:l lle ,Lt)) le
(au sens laLge du terne).
que du
cadre du couLs de «gestion admir stratjon,. Les

"phrasé,
Un autre objectif de ce cours est d'amener

1es énr- texles récités et chantés seront prétexte à recherches
ailler les auties ayec l'exigence d in- et rLaldl dlns 1'atel1eL r,oix. L écLitnLe nusicde. les
terpLétation la plLrs fine possible.
orchestletions seroûr éûdiés llec le pLotèsseur

diants à faiLe

tLl

Ce cours est co-elirné e\:ec un professeur cle
danse cor.rtempoLaine qui 1ci pLopose un ulr,ail ile
technlqùe dn moLltelnent. 1a kinésiologie. D'une lil
çon générale il pLopose de donner des clés phrsio

d écrinue. composrtron, une panie du tLl-lil de
mise en place dans l'atelieL de musique d etserrble,

h nise en scène

et les maquillages seLont égdentent
pris en compte dans l'atelier théâtre.
logiques pour 5s «pLépaLeL» à faiLe et tàire-fr.riLe.
SAITRE r "Seu1 le pro]et comme médirtion entLe
D'Lrne facon plLrs précise il s'agit de tLarailler corpo deux monents de l'objeoivrté peut rencLe contpte
rellement pouL aboutir a rure clafié et une n\,olonté, de l'hisoire c est'à'dire cle h créatl.rté hLrmlne,.
dLr ge:t. - in'tnrrne rtal. dtr grstr dc dire,riorr...
Naturellenent le progrannne d oeu\res a été élaboré d'un commun accoLcL avec les fomateus coltcernés et en lien arec un lutre tenps c1e fbrnation dont
l'intitulé esr ucuinue nusicale,. Nos étndia[ts ont

Annexe

dtne séLieuse foulatlon généLale, l'énrde de
lerolutinrr des l,rrrgages. letude Jes lotiqL.r. iorrp0) Iiorx'relle\ .petiliqrre. ie l:,ir Je Lrcun tre. \\'-

besoin

thétique. Elle permet de sitLreL la musique clans un
contete s0cl0-économico-phiiosophlque et esthéti'
que. Elle pemet de mieux se situel soi niême dans
les diÿers connnts esthétiques de son temps,
.parcours,
L'atelier
"pédagogie, se vit comue un
rllant de la recheLche appliquée à 1'mahse des situa-

P'r

i'rdéo comme regard prétexte à un décnntage collectil). Plu.irur: rhèlle) de rrarail .onr ronr,iês notarmrent ul'enfant et la \,oix,, ol'enfant et l'oeuvre

de I er'farrt a . r.lr err la pedagogie lllse er ueul te J

siceie, c'est'à-dire l'enfant et l'écoute du réper,
toirel l'enfant et 1a pratiqLre de répeLtoires. A ce
stade du tralail nous nccueilleLons un professeur

Nrs/8 8mars89

Fonmation pédagogique

tions \Écues chxque semaine (d'où lirtilisettor de le

n
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CONTENUS DE
FORMATION,
LEUF ORGANISATION:

'

cho-prdagogie. nerhodo.ogic. aont)lis.ru

l'école.

j

r,

r

stzge\ en école
i.nn d trne .t,rrrïee lar se
nuine. suivis paL les responsables du Centre ai,ec
le concours de professeLus d'Ecoles Nomales et
de CPEùI,

Fonmation musicale et
génénale

Lelles.

Ecoüe aruh-se

:

-

PLrtique de h r,oir : la i'oix prLlée. la r,oix chrntée.

la clunson pour enfants (connaissance c1u Léper
toire, créetior de chansons) pLadque chorale et

-

-

rppLentissrge de la direction.
PLltiqLre collectir,e à tLn'eLs diters répnoires

:

; pédrgogie de

l'écoLrte,

rnllrse

de. \\'.leme. rl eirrlr.tc. dtr: ttne dr''.tn iltte êt.r
hrtive, connaissurce du répeLtoire. ethnomusico'
1ogie. paLticipatlon aru concefis.

Ecritùre, composiüon

:

har onie pretique et
dl eLses foL

écdte, orchesiLations, cLéations pouL
mxti0ns instrune[tales ou r,ocdes,

(tltr iloren Àge. ll c-rrLiot.urrlettput,t r'e. .r5i
qt.ei irl ptu't:er:. rllllr' E. (l pEri.l.. o') C0r'l\O'

Expressron, communicltion (théâiLe. écLituLe

Lelles)

PLatlque cle 1'électro-acoustique

PLatique coLporelle: technique ciu moLu,enent
[\i 'esio ngie) Carsr ,ll] iC.r:r'e. perr ll\ciu,r: , rrll)u'

Connlssrnce rles miileux : geslror, rdministre
tiùr. cOnneissâûce des institutions,

poétlqLre

).
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BERNARD FOCCROULLE

la musique dans toutes
les écoles maternelles :
c'est possible !
N ne compte plus les rapports et les collo- Belgique, en lrance ou ailleuLs, i1 est désormais pos'
ques qui, en Belgique et à l'éttangeL, ont sible d'enclencher un raste plar de telalorisatlon de
mis en lLrmière I'intérêt primordial de l'éveil la nusique et. espérons-le, des autres disciplines atà la mLrsique (et aux autres disciplines âfiistiques) tistiqLles - dâns l'enseignement mateLnel d'abord,
dans l'enseignement fondamental. Cet éleil musical dans 1e pdmaire ensuite. Pour le maternel, c'est ciait
: : un norlrel essor de 1a mLrsique se feta avec Ies instidéboLde largement les fiontières du

Benârd Foccroulle est organiste, prolesseur d'am'
lrse nusicale au Corsena'
tôiLe Rolal de Musique de
liège et Présldent des Jeuresses !lusicales.

"cultLuel,

c'esi le développement même de l'enfmt qui est en tutr'ices, et ûon 5Jn\ elles.
jeu. sur tous les plans, de la sensil:ilité à l'apprentis'
Le colloqLre de Bastogne a également permrs de
sage des langues à celui des mathénatiques. En con$ater à 1a fois la remarquable chesse et diversi-

fon' té des expériences lécentes, et leur convergence
globale, La reralorisation de la musique dans l'enseil'être
hunain
damentalement à la constLucrion de
gnement ne pourra s'effectuer qu'en réumsant
sous toutes ses facettes.

bLef, l'éducation musicale et artistique pafiicipe

Paradoxalement, à mesure que la prise de con' toutes les énergies, toutes 1es compétences, toutes
science de ces aspects essentiels gLandit, 1a réalité les bonnes volontés,
Le temps qu'il faudra, la rapidité avec iaquelle les Lésur le terrain ne cesse de se détéLioLeL dans notte
pals, De cette dégradatron ptogessive et sournoise, sultas s'appliqueront à l'ensemble de l'enseignement
il en a été question une fois de plus au Colloque de fondamenal dépendront des moyens financiers et hu'
Ba$ogne. Comme il a été que$ion des multiples ré' mains mis en oeuvre. En regard des enjeux (la forma-

ponses positir,-es que constituent Ies atelieLs, ies tron et l'épanouissement de centarnes de milliets d'enstages, les formations diverses qui touchent l'enfant fants), les molens nécessaires sont presque déri'
directement oLr à travers l'enseignanl

soires, en tout cas extrêmement rasonnables.

Al'heLu'e où I'enseignement se retrouve complète'
mert
communautarisé, le colloque de Bastogne oÈ
possibilité
répondn
1a
de renversel la vapeur, et de
enfln à cette demande claitement exprrmée par les fie à 1a Communauté ftânçaise de Belgique une
six cents instilutrices présentes : "aidez'nous à ér,-eil chance peut,être histo que : la modernisation et la
ler tous r.ros enfants à Ia musique, ils en ont un be- d,vnamisation de 1a musique et de la cultute dans
l'enseignement général, Pouvons-nous, à l'aube du
oin rital,,
troisième millénaire, pdver de cette chance nos enqui
réaiisées
et
partir
été
A
des expériences
ont
en
fants et 1es générations qui suiyront 7
)oignelrsernenl êreruees ces delniël(\ année§
Le fait nouveau, mis en éyidence à Bastogne. c'est
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AGNES MABON

bibliographie sélectivê
ES

ou\reges répefioriés dans cette bibliogLa

phie sélectil,e cheLchent à conduiLe les ftituLs

I prâticiens de l'ér,eil musicd près du jeune
enlànt d'âge pLéscolaire. sur deux ioies
* urre. plrrs rèflerile. essentiellemert nout urt i'
eru

* l'autre, plus pragmatique, pouL acquérir

*
*

des

movens plus techmques dans la pratique de 1'évei1
musical.

Le lecteur trour,era notamment dans ce chapitLe,
une mb que intinrlée -Bibliothèque musicale, te'

r

OUVRAGES GENEHAUX
t,.,PLUS FEFLEXIFS]

;

chissement persomel:

r,

ABBADIE X,l. et GILLIE À,N1, L'ent'ant dans I'uui"

(f éclémtion des Jeunesses

L'ers soilore, Paris, À. Colin, 1973.
AGOSTI-GHERB,N C. er R{PP.HESS c.. L'ent'an\,
le n'toruhe slnlre et 16 nlLtsique, P.U.P. (L'EdLrca'

I,lLrsiceLes de Ia

Conmunauté

[nlçdse)

teur), t9s6.

BMER0OT \X., RéJlet;ions vu' la créatu'ité et le
scbuluterk de Carl )RFF,la gr,mnrulqu. ,",0n'

nrre. ,r" J. lq-r. pp. I r9 r t5J.
prenert un certain rombre d'oLrvLages essentielle' BARRAUD H., PoLu' mieux comprendre la mtsiqne
d' atLl ounl'h ui, Pads, Seuil.
ment documentaires. utiles pour une bibliothèque
BÀUDOT 4., Vers une p édagogie d e la cr é atitité, P a
de classe, à l'usage cles enfants.

Nous marquons d'une

* les ouuages cités par

ris, E.S.F., 1973.

Anne Dereine et Danl' Noe dans Lrne sélecllon crill- BENNET R., Une philosopbie de l'Ëducation musi
que de liures autour de la mrLsiqtLe à I'usage cles
cale, Québec, Presses Unil'eLsitaires, Laval. 1976.
éducateurs er enseigrazlr dccument publié pr le BERGE Y,, ViL:re san c)tps, Paris, Seuil, i976.
senice provlncialde l'Enfance, de laJeunesse et des BERTI{ERdI À,1,T,, Le cotps a ses rdkans, Seuil.
BEST F., Poar une pédagogie de l'ércil (Musique,
Loisirs, Province de Nanur (2ènie édition 1987).
Théâtre ), BOIRRELIER, A, COLIN, 1979,
Le lecteLu pourra se reporter à ce catalogLre qui
propose une brèr,e présentation des ouvreges men- BEXL. , Premières étapes d'une édLlcari0n mLLsicale,
Les cahiers de l'enfance inadaptée, n" 188, 1971,
tior és.
p.28 à32.
Le document offie également ule sélection de
B0Ill H,, CAILL{RD Xll., GROSLEZL{T C., L'ét'eil
vres qui s'adressent directement aux jeunes,
musicaL du touT-petit : Une r)émarche d'écbange
PouL compléteL cette informatron, il convient de

li

uéaTif atec I'ent'attt, Ed. Enfance et X,lmiqLre, département recherche-diffu sion-promotion, 1 985.
ques - Recberches .fiuncophones en sciences de Préfacé par BONNET-HERSCH, «Et cetrc mLLsique
qui chanfu en nom,,,, Recherche sur l'utilisatron
l'éclucation musicdle, (h.'"hbrati0ff, n" 6, septem'

se référer également au trar,zil réalisé paLJean-Pierre

NlialaLet et publié sou

sle titre oRe\ères bibliagraPhi-

bre 19BB) einsi qu'au no 51 des Cahiers du Cenam,
L'Eteil mttsicaL du tout-petk, décembLe 1988 qui
conprend une bibliogaphie concernant la petite
enfance et la muslque,

de la musique en éducatron, Genèïe, In$itut

*

d'Etudes Sociales, 1979.
BUSTAITRET A,, L'enJant et les molens d'exprer
sion sonlre : disques, radio, magnétophone, Pe'

99
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rjs. Editrons ourdèLes, 3ème éd., 1988,
nusicien ?,l'Ecole des paLents, novembLe 197,1, p.
CATILLON ù1., i/e/§ /e langage des.soz.r', \ran de 2,1 à31
\relde, 1978.
L{RTIGOT SPROGIS E., Libérer la musiqtLe,EdiCELESTE B,, DEL{L{T\DE F., DL]T,IAUR]ER E., I'CI, tions UniyeLsrtaires, i975
NANI\{E\,TÀL G. )hnicyLe et Educatian, Editron
Janr, du sonore au tzlsical INA GRÀ,I, BLrchet Char
tel. 1982.
Edisud, 19ll
COfu\"ELOUP \4., Patrr tLn enseignemen,nusical,
N{OCH A.. La saurde areiLle. Grantlit tlans le
Van de ïelde. 1978,

bnilt, À,ant-pLopos deJ.C, OPPENE{U, Pmat, 198i
COUDERT R., L'éthLcation musicale de I'efiant.
NIKIPRO\ETZKY T., La musitlue tlans la L,ie,Fdr
Eteil de la sensibilité certes, fiais (tltssi actil)ifé intel. tlon OCORA,, 1916
* PORCHER 1., l'rlll cation esthétique, luxe au nélecttLelle,L'Ecrie etla \iie n" ÿ. Juin 1980, pp. 1 à 3.
COl IREI R F.. I ererl otr n'tht c ct n l0 ùtttsi,ÿa.
cejilré i (Théârre-Nlusique), BOURRELIER, A, C0lEnfant n" 6, 19-9, pp +81 â +86
I]N
DANIELoLT A., Ia musit:llte el sa c1tl t1utlicati1n,
RAPIN JJ. , ,4 /a déco urerte de la rnrci4ue.Préface
FloLence, Ed. Léo S. OLSEHKI, 191.

DAIID

,llusique, rcn l'égalisatian des chances.
VeLs l'Educatron nou,elle n" 395, août-septembLe
198r, p, 50 à 57.
X,1.,

DELIGN'I F.,
ù,Ialgré tout.
FROISSART

Les

de trI. L{NDO\VSKI. Tomes I et II, Paris, Hachette
STORKH.. L'enfant de trois à sn; ans : ses besaius,
ses intérêts, ses problèmes.l,aris, E.S.L, 1982
TOI-RETTE C,. TITRGTS, GEoRGTN MJ..OUAR{K

ent'ants ont des arel/es Maspéroi 8., MLTLLER À,N1, Prychopédagogie de I'ent'ant,préface du pLofeseLu À4. SOLILE, Xlasson. 1986

A., Votre enfant aussi

esl tntLsicien, Pa-

TRIÀ{OLROL-X

O.

L'Er.lucation musicale et

tis. Ed. dLr CennrLion, 1917.
l'écoLe nmterneLle,l'Ecole Belge n0 2. [o\:embre-déFLTCHS C,, Les acTiùtés musicales.l'Education En- cembLe, 1985. p. 92 à 95
fantine, 1ÿ86, p. 10 à 23
\YILLENIS E., les üases Pgtchologirlues de I'EducaGAGNARD M, , I Tnfr,a rion ntusicale des jetLnes,

cdl. lion musicale. PRO MUSIC{, Bienne,

1971

83, Câsteman, 1971

\\lLLE[,lS E., La t aleur humaine de l'Ëducatiott
GAGNARD M,, l Tnrtiatiot'L musicale de I'enfan1ïd. arrislcale Friburg. PRO N'lL clC{. 1q-l
t.5.1. Scrrn(..\ (le Il.drL(:rtrôn. l9'
ZENATII A. , L'enJant eT san enùrmnement nusiGLoTTON R., CLERO C,. Aüités créatrices chez I'etx cal, Psvchologle et pédagogie de la musique. Edi
tions EA?, 1980
t'ant. T ctrunti EJ, Casterman.
GP'I\S , Nouuelle cLpprlche collectil:e de ld nlLLsiqLte,
8T,,,
préfâcé pâr C. DEBUSSY, Neuchâtel. DelachaLrx et
usique en tête : acles de calloque sur la pgtchapédagogie
Niestle, 1972
de h musique organisé par les tilles et les
lL\GF.llLF ,, IL t'aut t'aire de la musique à la mater canserntoires de GENNEWLIERS et II)NTREUII,
rel/e, l'Educâtion Enfantine n" ,1, 1986, p. 6 à 9
Norembre 1979, Coll, Psvchologie et pédagogie de
HENNION A., Commetü la musique ùent am en 1a musique, Edition L{P, 1981.
L'animarion musicale, cthiers Recherchei'Ilusr'
/anrg Paris, AnthLops diffusion : Economique, Sep
tembre 1988
que n'7. INA GRM, 1979
FIo\IIARD V.V., La musitlue et l'en;fant, P.IJ.F.,
Dossiet : I'oreilLe gr ande otuerte,inL'Etfan n" 3.
1976
BLLrxelles, ONE, 1987
MBAIEVSIff, Un calnp\sireut patle de I'EducaDIZIER P.l,l., Exal d'u,alLtation de ld téappratian ùlLtsicaLe, Bureau Internarional d'éducation, priafion par I'instiTutnce matemeLle des ûctiL'ités
Sciences de l'Education, Delacheux et Niestlé,
tl'éteilmusical, mémoire de hcence en Sciences.de
KIEES'DELANGE, I'importance tle I'Education l'Education, üège 86i'87
du rytbme cbez I'ent'ant d'âge préscalaire; I'Educa
MICHEROUX C., L'Ereil de rous les ÿunes à kt
Iion musicale desjeareq Scrences cle i'EdLrcation
trr/û1lp. Documenralion et enquêrc\
10. Ljège.
LANDO\IISKI, Batailhs pour la tntnique, Paris, l916

n

Seuil. l9-q
LA,NDO\T/SKI À{., Votre ent'ant
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Tlt., Rôle et place de la musique à
Recherche préfacée par R. \IIANGERMEE,

PRETTENS

peut-il dercnt

ut /bco(

*

Coll. document 30, Centre bruxellois de rechetche

et de docllnentation pédagoglqtLe. Bmxelles.

TLi-

* JOANNES,
ÀL§OUD R., vlSCONTl,

p$sant pdr

* CI{LïEL

Les

aujourd'hui qui

les

chan.sonq Paris. À, Leduc. 1911, livre

cle 1'é1èr'e

j.

Bo«las, 1916
R-EIBEL G.../cu.i lla.slcaarl 1eL r,olume ( jerx t'o-

caur), I'.r''.. [çl

lie'15

\1l.1lrçn. 0$i

1gr6

\\'Il.lG\SJ,C,, le
lebus, 198i

"

BESCHE G., Si i',étais... 30 chansons pau'unagi'
dessi er, peuulre,
tsUSTAIRETÀ.11..

La méntaire enclsontée: prarklue de h chottson en
t'ûntine de 1850 à nos juus, PlLis, Editions 0n
lLlèLes, 1986

tH.. l.'oreille rerrirc. Editions

IIUSTARRET

OLt

édition 1988.
T\ltlines, sa tmes, c1mpli es,\ia:l,
CATILLON

r,Lières, 3ème

À,1..

de Velde, 19r9

'r C{TILLON i\{,,

Gro.s.çes n1tes, petiTes

ù,1., \'ers le conte musrcal: conlplines et édù'
cxtion nthmrque. CoLuia\,, Editioûs J,X'I, Iuzeeu,

LEY

LEl'X,1.. La mise en scène du conte musical, Cottr'

lâv, Editions J.ù1. Fuzelu, 1985

trct, cbanler, nitner, danser,

1919

nt «Lllectif de 1à 12 ans,S1l

198+

à cnéen
Comptines

oÉer Edition de l'Ecole.

cba

3. Conte musical

*

2. Chansons à chanten

*

chanïer.i"

D. et I']ERRIER J., Leltr premler t]tslt1!
SCN.I, Capucine el llhnosd, BLuxelles, Edltions
meü :lû t')ix,1pprendre aut ent'ants à bren s'e:;'
Schon
pr-ûae4 Paris, Editions RITZ. 198+
\\'1ENER l\i.. Chansotn à jouer. PaLis, Hrchette,
et PERRON GOIX S.. Des c/:nlso,.t
GUDIN

pour mleutc parler; jeu:i pbonologityrcs, Coli,ec
tion Classe âcti\,e. Neutchâlel, Delacltaux. Paris,

*

el

chattlent. Itenler des chansots atec les etlànls,
Coll. Eduquer aujourd hLii, Le CentLuion, 1979
RIBIERE R{\ERL{T, Ltn chenm pédagogkyrc en

OUVHAGES SPECIFIGUES
I,., PLUS PFAGMATIGUES]
1. Voix

*

p\ur jaLter

Ran tan plan. Editlors Duculot

cor, 198i

*

GUDINJ,. For,zrrleltes

i Cô'1. F'(ür.1. lde(). PrIi\, tlc.lrtls

chanso

s.

4. Fythme
"

COIIPÀGNON G., THOù{ET \i., Educatiott du
sens r.ythmiELe, CehieLs de Pédagogie Nlodeme
n" 20, PeLis. Collt'BouLrelieL
la décrmerte des
PETIT s..
r),\hnrcs et des sotts. Etcil du sens 1'thmiq.Le eL de
h setsibilité nusicale par la cullLu'e du ntoLu'e
ntent el les.jeux muslcari"r, cahieLs de pédrgogie
liusicrle n" i, PaLis. A. Colln IlourLeheL, ième Edr'
tion. 19r0

* DEL{uNÀy G.,

/

Van de \i'ekle, 1982

GUDINJ., Prcnierr chants, prc liers \thmes.Pa
DOREÀ,II, Àr'elbode, Editions PLesses Eruo- Lis, FleLrnn, i98l
péennes. à partiL de septembte 1ÿ88.
JÀQUES'DAfCROZE 8.. Le r.yThne,lo musrtpLe et
Les conptines de lattgtrc j'anÇatse. Seghe*
l' é ducat iat1, Foetich ILèLes
LIISH., La toix chlrttée de I'enfttnl el les charcles
utt ntricnl. Plc\{es Ltri\(l\i'
lLl.E\1. E.. Lt
ent'anTines. Collections techniques, Editions ACJ
triLes. 1981
Clmpttnes pdrlées et chantées. séLie 101, Plexus

\

Ic1ées,

Editions Fieums

ESTIENNE

F

.,

.le

su

ts bien d ans

rra I'oir Editions

Office hteniationrl de LibraiLie
FRÀPPÀT X,1.. BEN HAX,ll,lOUN A., CLEX'IENT G.,
L'oreilLe en CalimaÇon. Editions Colin-BouLrelier
GI-'DIN J., llon cnbier tle cbansons. n" 11.
Ileurus Idées, Paris, Fleurus, 1981

que. nütrique,Ed\tions PIo X'{usicx, 1976

5. lnstnuments :jeu
Constnuction
BLIZ{SIN, lnslnrnerrls r/e nl.sl4ae, Pmis, Desain

1986

*

tll

c011.

et TobLa. 1918
CASTAGNIER J., NERVILLF. L., J e.ioue de la

Jlûte
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fl{ite (sons carutaître le
jeu

solJège). C'est Jacile
des cauleurs, Nathan JeLrnesse. 1ÿ85

par

le

*

ALFAINGER P.,,7 ntusiqLre buissonnièr.e, Le Chrr
éditeuL. 19i9

CÀTILLON l[. Jeut d'iustumerls ù perassiou " BI\IBERG L.. BIN DE R F.. ctE.. L(t ttii,tttc c11 nt
d'iu el d'oilLeurs.\tan de Yelile. 1980
litilé. Puis, Edrtions du SoLbier, 1985 CIL{P
Des mstrumenLs de lûstryur, PaLls, ToLrLnal, Edi' PF.LL, Tapagu. Rantay1es. A B Cé Dnit'e llusical
* C0LLINI E.. CORETII G.. nutsique enchanrée,
t1olT Gemma, l9l+
KREUSCH D,, lrslnr nenl de ntusique à.fabriquer
Le prenùer lit're de nrusi4ue. Van de Yekle. Hasai' 1êne, ToLrtùti, CasteLmarm, 1985
chetteJeunesse

I

h

*

I,LANDELL ù1.,
ntc

*
*

t

i l,

t

i re

§,'oOD R.8.,

de.' i t

tst r r t lrc

t

t

Sons et tthnrcs. Cont
de,t
t tri,lt rc sai-lt
$

"ltc.

Prris. PLesses d'l1e de Innce, 19r3

FÀl'lTON L,

''

kr nmsique, Pads, llatieL.

1918

GOIIET., Pelite histoit'e ilhtslrée des uslt'umenls
de nnrsicpe,Eclittons Yan de Vekle. 1981
GREE A., Pelit Tltil et les instnunents de nrusique.
Toumai. Castemran, 19j2 L{LTRENCIN G , ,Oé-

G,. Peritus peraLssiatl\ potu'les rprct- "
Lra snisons, PlLLis. FleurLrs, 198i
M{UI'IENE J.. PINEÀL G,, C\ûstt'uire des stt u- c\uL'erle Be jatlxiit» ,Ut§/Qm / n" 26. Grllimard
menls, en jouer, ett intenïer d'nLftres, C.8.N,1.E,4.. JetLnesse
trLÀRCFLdND

t

Eidtlons dLr Scarabée.

fu nen'eilleuse

19111

NOI,IINE B.. SLlflets, llûtu.,/

pglc1.\'.§10/7s, Iruris,

Gdinurd. 19rj

hislolt"e des instt'ui)rctits tle t11ust-

mnsique
r4aaLesLarousse
sons el la nusirp le, À,h pLenièLe bibliothèque,
Gamma 10, Peds. Editions Cemûre, 19r1

6. Danse expnession conponelle - psychomotnicité
-

* AIttST0\\rJollRN0UD. Le geste et le
ltthme;
Rondes et jeux dansés, de

lite

de arrsl4ae, Ecliiion Epigunes,

\L,

*Pramrers regcurls sur...b mu

n"8
PATERTIIUNE

.srr7ue,. Bmxelles, Rossel

h

nalssance à La pré
mlalescance. CrhieL de pédagogle modeLne, n"

*

.llon premier

31, Pmis, Colin-BouLLelier. 1965
BESCIIE G.,.|'éclute et.ie dis, fit'lrcz-t'aus catfi

Edition,

19li

B, Appnoches actives

Pnatique pédagogique

de phanéri(lue et de p$,chafintùARNIIEr\GAUD C.. ,)ltLsique t:erre, ù1'e les Lrod[
cilé à pdrti de camp nes, Paris. Editlon de trorrr:, ChListine Bonneton. éditeur
* BASI]N ts.. YAN tl{L\TrE P.. Vnte la tnusiryLe (2
l'Ecole. 1981
BESCHE G. Atec nes oreilles et ma bouche, atec
I é th ad e s 0 t
ta nles
Kodaly, aque* D a lc roze,

pris'l F.xercices

*

ff,

).,1

mes 1,eux,

arcc nrcs doigls: prise de canscience du

schétna corparel par

*
*
*

de.s

conr2llres:,

PaL1s,

Echtlon

de l'Ecole, 1976

.l

editions New SoLrnd
tsERNAGER
tuous

liens

.!,

0.. OZÀ\NEJ., Pédagogre, quatd
en jeu n" 18

nL

À,Ius1que

GUDIN J., Prenùères tlanses. n" 22. Prrls, FleLrrus
B0IRGHORLfAN G.. *Pratique des actiL'ités
GUDINJ., ChanLer pour datser n. 12. PaLis, PleLr- d'û eil et d'erpression,. Coiln"llourreher
ITIS

BR0À{I1{r\,1 K., QueLqnes aspects de l'iruTtcrtic»t

GLDIN J.. lbicides rondes.î' 13. PaLis, Fleums musicale à l'école maternelle, Sciences cle l'EducaJAQUES.DAfCROZE 8.. C0lftlinaTion eT drsordi- tion
natkn des manente ts Çarplrcls, Lirre du meître. '' Approche et mtse en place du langage musical
Editions A. Leduc
(52 fiches). Van de \tekle, 197i
IAPIERRE'COtTURIER, La slmbolitprc du ntouDEIL{\ J.1,1., GRINDEL J., IhLsiccutti l. Editions
|efierl, P»îhonotricrté et Educâtlon, EIrl
\lrgrnrd. l't-2
À,I{RTENOT XL. SAIT0 C., 5?
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Ped,rgugre

putiq.re

* DEL\L{\DE
*

F., La nlusiqLte est Lm.jeu d'atfturt,

LN.À.G,R.À,{., Buchet Chastel, 1981

à l éco1e. llâchefte Ven de ïeide. 1982

DES\,I.LETTES R. Introduction à la ptchopédagagie de I'etpresstltl 71. ,VéLbad1logie du clrps,

7. Bibliothèque musicale

du gesre el de la L,oit 72. Exerclces pTatiqltes, Prolongetnent s pétlrLgogLques, BLLrxelles, Lrbor, PaLis,

Nathan. 19ll-19r9

!'ançaise de la métbode Kotlall,Litre

F0LRGON ]., La préPawrian nrusicale des en'
,ftirlr, Do»tets de teclletclte rt d ir[or'tnltion. rllu.t'

et

*

11,

dt mait'tel

Peris. À. Leduc

RONDELEL-X LJ., Trouter.sd trofi, petit gukle
pmtiqrle de trxleil yocd, PaLls, Seuil
SOULIER C.. P;"épam tiln à la musique, Collect\o\

.:rle. r J. r crrfe rre Re, lter( f(.
rie, Ié\'der 19ri
* F0L RC0\ I ttit tùttsi.rtl. palogoyic. ntttnn' apprendre, Pads, tlatiet, 1981
)..
* STORtrlS G' 1A0 jeut rnusicctux. Activités prati'
tton. h Le CentLe de Rechetches l{Lrsiczües de
ques à 1 école, Classiques. Hachette-Van de Velde
\\:r.,on'e, collectio t Dort.rtrcnl. el Frtqt.eres nll.
\lLt'i,.llr:

de \\:rllo'

lrctrté métltoditpe de pédtLgogie i.nslru xentdle.
I,linistère de I'Educxtion Nationde et cle la Ctlltute
Jc la to'onrte J:tit. Decontrlctrutt. Rel.rra
PLinLipe.
fianÇaise, Bmxelles, 1916, p. 51 à 5i
FULIN A., L'enfanï,la nusicyre et l'écoleT.l : Ex' tton. Re.prratrort. .\4arl \e (.lc r0l. I ttlisatrort tlu n'rr
pllratia ;7.2 : Atr'delà des premtères amlaces, tal. ième édition, tsillandot EditeuL, 1982
TROTTIIIETTE, dossieL pédagogiqLre, Ecole Fon'
Pédagogie pLatlqLre, F. Nathan
IilTraductiafi ù la ps.ycbopédagogie de l'elipl!ÿ d:rnrerrtalc. Brure res EJitions lrrierprir,t

*

sion - Etemplas pratitlues ' Problènes pédagogulues
Tome II. Education 2000. Editions Labor-Nathan
JÀQUES'DALCRoZF.E,, Le nThne, la musiclue et

*

r
"

TID\

G., L'heure de musique à l'écale,Formatton
et gLricle du naître. lirre de l'élèr,e, Retz 1982
\\'lLLEl,lS 8., l.'orerlle nrusicaLe : La préparatilfi

I'enfaü (T.1); La cLlttl'e aLulil'iL'e'
Les inTen'alles et les accords (T,2, Editions Pto

l'éilucal ion, Lausmne, Foetrch. 1961

aLtditiL'e de

J,\QUES-DArCR0ZE 8.. )lérrique et ryrhnique,
PTr1s. Bmxelles. H. Lemoine. 1937
LESCOUT X{,, Autaur des camptines, \rit're à kL

X,lLrsice, 1916

19rl

\,ILLEMS E,. ld p,'ép araTi\n musicale dLt t)ut'peEditions loetisch
rll.
1985
préscoleire.
I.
Nlthan.
maternelle, Pédagogie
PENDLETON !r.. Pour une éduca
\I,tXTACKJ.,
'' LEUNE L. "I?r'0l musical auutl 4 ans,,Pafls,4..
Paris. A. Leduc
fitusiutle
uctit'e,
li0i1
LedLrc, 1982
LEVINE F., L'ér'eil ntusical arutrt 6 ari.r Pads, A.
Leduc, 1986
N'

LEy M., Educatiall nursicale.2'to\]J:xtes. Rélexlott
préalabLe - Q ude de pédagogie pralique, Co;rlitù',

*

\TTLYIÀCKJ., PENDLETON À., llusique paur ett
lants en trl.s t'ofunes; tsruxelles, Paris, Editions
Schott.

Editions J.X,l. Fuzeau, i983

mati\n musicale ef leur application. L'esprit
c\eü al'ant l' tlltellecf ,|'[îgîttd.

aL'dtxl kt lettre, le
1982

maternelle fiançaise n7, auil 1986. p. 43 à 17

lt., Prhrcipes t'ondarnentaux d'édtr
nxusicale el leLu' appltcûtian, P'tt\s, X'lagnard,

I'IÀRTENOT

cali\n

5ème Edition, 1910
XL{RTENOT Nl.. les cr}lel's de.§ é/èr rer ( i Yolumes)
dmi que du metéIiel di\,'els (1eux d'interuLlles. do'

minos, lono nthnique, cassettes ).
trlELIN ù'1., Quand les mots dettennenl lllustque,
Editions I'Ecole des LoisiLs, 1981
* NEU 4., Créatians sonores. Pédagogle pratiqtte li
1'écoie, ilachette'\'an de Velde
RIBIERI R{\ERL{I, Un cbemitt pédagogitpte en
passant P
dLr

*
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chansons, Peis,À, Leduc, 191'1.l.it'Le
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programme du colloque
L'éducation musicale dans I'enseignement
préscolaire. Bastogne - 14 et 15 octobre 1988
A l'initiative dLr Conseil de 1a Musique de la Com.
Merc CAILLARD (Peris) : Ia musique dansle dére.
munauté fiançaise, avec la collaboràtion des JeLr. loppemenl générdl de I'enfanT.
nesses Musicales du Luxembourg belge, de la Fédé-

ration des Jeunesses Musicales de la Communauté
fiançaise, de la viile de Ba$ogne et de la Plovince du
Luxembourg,

VENDREDI 14 OCTOBFIE
1988 : Expéniences
d'éducation musicale dans
l'enseignement pnéscolaine.

SAMEDI 15 OCTOBFE
1988 : La fonmatlon
des enseignants.
Introducuon par Atlrien X'lORftU, représentârt
de l'Enseignement artistiqLre (Ministère de la Communauté fiançaise),
Cécile SERESSIA

:

L'encadrement pédago§que

des insfiiufrices malemelles rlans

les acliL,ités d'éueil
à l' éducatian mtLsicale.
Introduction par André KROL, LepÉsentant le Mi,
Roland GERSTÀIIAI\S et Dominique I"{§A[REE :
nistère de l'Educetion Nationale.
Ia
t'omatktn mmicale tlans lenseignement supéJean-Piere BISS0T, Piere-MaLie DIZIER, Nicole
rieur
et pédagogique.
Z\B,A: Un projetpilote d'éteil musical à l'école ma.
IL)on). Ja,q.relirre
Cêrard AL
terneLle à Bastogne. De k théorie à la pratique.
(Lille).
BRUCKERT
Àndre DUBOST (PaLis) : la/or'
Monique FR {PAT (P aris) : une etpérience bebdo,
matian des mwiciens intertenants à l'écale.
madaire de radio scolaire à l'écale maternelle.
Hllda \tAt\ DER BORGFI : Iafonnation des insliClaire GAUSSET : Eueil musical eT percepti\n sen.
tLttfices : de l'écale itormaLe à l'école maternelle.
sorielle ch ez I' enfant.
Jacques FOURGON et André FOULON : I erpres.
Danièle PANKO§§KI : Les différentes érapes du
sion
musicale à l'écoLe maternelle : ehpériences de
dét'eloppement pg,cholaglque de I'enJant à narcrs
reclclage,
l'éducation musicale à l'école maternelle.
Jean'Claude BÆRTSOEN : Ia t'ormation et le reAngélique FULIN (Paris) : -Voir le jour se lerter...,
clclûge
des i.txstitufrices : Suel rôLe pour les acatlé(CktLde Debussy).
qu'une pédagogie

IHELN\

de

Qu'est-ce

l'écoute ?
Anne BUSTARRET (Paris) : t'éueil rnusical
cbansals et les comp nes.
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conserüaToires

?

Bernard FOCCROULLE : Ven une reraloùsation
les
de la musi4ue dans le marernel.

Bibliographie
Antoine tIENNION,
Comment la musique vienl aux enfants.

Roland LEMETTRE,
Les Clés à votre porte

Une anthropologie de l'enseignement musical.
Ed. Anthropos, '1 988.
Antoine HENNION, sociologue au Centre de sociologie de l'innovation à l'Ecole des Mines de Paris, a mené son enquête sur le modèle de l'anthropologie. Pour savoir quels problèmes nous pose lâ
société, comment concilier la démocratisation de Ia
culture et I accès à la formation artistique.
Claude Lévi-Strauss, dans le Regard éloigné,
pose également le problème : le souci d'encourager les dons de crêation de l'enfant semble d'apparition récente : il date au plus de quelques décen-

En trois volumes. Ed. Alphonse Leduc, Paris, '1988.

Trois recueils qui proposent des exercices pour
la lecture à changement de clés... pour une lecture

rapide et prêcise de la musique, nécessaire dans
toute école instrumentale ou vocale.
La musique ayant été vocale avant d'être instrumentale, on imagina une portée qui reçut tous les
sons contenus dans la voix humaine, depuis la plus
grave jusqu'à la plus aiguë.
Lire cette portée de onze lignes étâit difficile pour
ne pas dire impossible. On plaça alors sur certaines
lignes des lettres représentant les notes dans l'ancienne notation alphabétique.
nies.
Ces lettres, points de repères, prirent le nom de
Aurions-nous découvert soudain les vices d'un
système d'éducation traditionnel ? Le nôtre re- clefs.
Ainsi naquirent les portées générales...
monte au Xvllème siècle; or les créateurs n'ont
Dimitri KABALEVSKY,
manqué ni à ce siècle niaux suivants.
Bien que transmisês par voie d'autorité au fil des Un compositeur parle de l'éducation musiêale
qénérations passées, les techniques artisanales, Unesco - Dâlachâux et Niestlé, 1987.
pendant des siècles, très favorables à la création.
Dimitri Borissovitch Kabalêvsky a vécu à l\,4oscou
Le protrlème de l'enfant créateur ne résulte sans de 1918 à 1987. ll,fut chargé dê cours et professeur
doute pas de l'imperfection d'un vieux système pé- au Conservatoire moscovite, docteur ès arts, membre actil de l'Académie des sciences pédagogiques
dagogique.
de I'URSS, artiste populaire de I'URSS, héros du
Le problème est d'ordrê de civilisation.
C'est la communication qui a altéré les conditions travall socialiste de l'URSS, secrétaire du Conseil
de l'Union des compositeurs de I'URSS et rédacdâns lesquelles le savoir se transmettait.
ll ne Tiltre plus d'une génération à l'autre au sein teur en chef du journal "La l\4usique à l'école".
Au lendemain de la Révolution, un nouveau prod'un milieu lamilial ou prolessionnel mais se propage à très grande vitesse dans le sens horizontal. gamme scolaire a vu le jour. Déjà, l'éducation à la
Si nos enlants apprennent mal, par coeur et ou- musiqueyfigure pourlaire surgir chez les élèves un
blient vite, c'est parce que on ne leur a pas donné le côté spirituel, et donc permettre de ressentir la vie à
moyen d'organiser et de structurer leurs nouvelles travers la musique.
L'éducation musicale n'est pas l'éducation du
connaissances selon les normes intellectuelles en
vigueur dans leur civilisation. Nos éducateurs de- musicien mais, avant tout, celle de l'homme.
Dans le contexte du système d'enseignement sovraient devenir les ethnologues d'une sociétê qui
n'est plus celle où les méthodes qu'ils ont apprises viétique, Kabalevsky recommande d'étudier et surtout d'aimer la musique, car l'aspect le plus impors'appliquaient.
Antoine Hennion s'interroge sur les moyens de tant de l'éducation des enfants réside dans l'encouconstuire une éducation musicale àtravers les ana- ragement de leur capacité à improviser et créer.
Pour ce faire, trois sphères fondamentales gravithèmes des anciens et des modernes, ascètes et
tent autour du monde de la musique: le chant, la
hédonistes, savants et émotifs.
Pour créer le désir de musique, il laut être à por- danse et la marche.
Durant les années 60, nombre de professeurs
tée des enfants, savoir que l'enseignement de la
positive.
pas
insatislaits des méthodes et des prosoviétiques,
toujours
d'une
aura
musique bénéficie
Ainsi, le solfège nous présente un envers laborieux grammes d'enseignement, ont été amenés à élaet contesté de l'apprentissage; un cours où inté- borer une méthodologie nouvelle pour contaminer
gristes et réformateurs se livrent des batailles ran- les enfants par leur amour de la musique.
gées. On n'est plus devant la belle façade, on fouillê
Transmettre un savoir exige une compétencê et
Kabâlesvsky de s'interroger sur la façon de parler
derrière pour remuer les poubelles.
L'enseignement de la musique n'esl pas un long musique aux'enlants... tout comme aux adultes,
fleuve tranquille, il faut écouter enfants et adultes mais mieux ! Et puis aussi sur cette situation qui
pour se poser les questions fondamentales de l'orÊ l'alarme i le répertoire sur lequel repose l'éducation
et l'instruction musicales n'est ni assez riche ni asgine et du devenir de la pratique musicale.
C'est pour cette raison que le livre n'apporte pas sez varié, surtout lorsqu'il s'agit de la tâche si importante, si actuelle et si noble de développer chez
de conclusion.
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les enfants le sentiment d'intérêt et de sympathie
envers les peuples des divers pays du monde.
Yehudi N.4enuhin, dont la réputation d'humaniste
et de pédagogue n'est plus à faire, signe la présentation de l'ouvrage. L'Unesco, quant à lui, met en
garde Ie lecteur contre une certaine idéologie politique, aTin qu'il puisse en toute liberté avancer dans
le livre et y puiser les idées.
A côté des "musiciens qui font école", il y a les
analyses et l'analyse; celle qui nous porte devant
un rideau de papier.
Un rideau de papier qui nous importe, qui nous
blesse, qui nous fait sentir qu'il y a quelque chose
derrière et que nous avons besoin de voir derrière...
VIBRATIONS No 6 - Musiques Medias Société
Apprendre la Musique.
Ed. Privat, septembre 1988
Vibrations est une revue dirigée par Antoine Hen-

Pour réaliser ce dossier, le comité de rédaction

s'est attaché, non pas à la pédagogie vue d'en
haut, qui se serait inévitablement heurtée aux débats d'idées parfois trop stériles, mais à la mise en
com.r|un de vécus pratiques. de pédagogies en situation réaliste.
Vibrâtions donc. ou lon parle des expériences
d'enseignement musical, différemment suivant que
l'on se place au niveau des acteurs, de la musique,
des enfants, de l'instituteur ou encore sur une définition de la profession.
Où l'on découvre d'autres espaces, tel I'apprentissage du solfège par la théorie des muances
(main harmonique); ou celui de la chanson, un savoir vivre.

Léveil musical du tout-petit,
Les Cahiers du CENAM, n" 51, décembre 1988.
A prêsent que le savoir-faire en matière d'éveil
nion.
musical du tout petit est établi, ilTaut s'attacher au
Trois grands chapitres ïorment le canevas de cet passage du sonore au musical; un problème qui
important volume consacré à "Apprendre la musi- concerne tous les musiciens.
que»:
Un dossier quilait suite au colloque "Musique et
- l'enfant et ses pédagogies
Petite Enfance". tenu à Paris en novembre dernier.
- autres musiques, autres espaces
128 pages pour la découverte du premier monde
- l'institution et l'enseignement
sonore de l'enfant.
suivis d'une remarquables bibliographie structuGuide de la Danse de b Communauté fnnçaise
rée et commentée.
Après le Guide de la Musique ('1985), le Guide
Bien plus que les couleurs et les lormes, les sons des stages et camps musicaux (1988), êt en attenet leurs agencements façonnent les sociétés. Avec dant le Dictionnaire du jazz, le Guide socialet fiscal
le bruit est né le désordre et son contraire : le du musicien (à paraître en 1989) et le Guide des
monde.
l\,4étiers de la lâ musique (en chantie0, le Conseil de
Avec la musique est né le pouvoiret son contraire: la Musique poursuit son travail systématique d'inla subversion.
formation sur les différentes cbmposantes qui aniDans le bruit se lisent les codes de la vie, les rap- ment la vie musicale dans la Communauté franports entre les hommes. Clameurs, Mélodie, Disso- çaise.
nance, Harmonie; lorsqu'il est façonné par I'homme
C'est ainsi que pour la première fois on verra la
avec des outils spécifiques, lorsqu'il envahit le publicâtion d'un Guide de la Danse.
temps des hommes, lorsqu'il est son, le bruit deCet ouvrage. qui oflre un panorama aussi comvient source de projet et de puissance, de rêve : plet que possible sur tout ce qui existe en Belgique
l\/lusique. Coeur de la rationalisation progressive de francophone en matière de danse, constitue un insl'esthétique, et refuge de l'irrationalité résiduelle, trument de travail essentiel. Les amateurs comme
moyen de pouvoir et forme de divertissement. (Jac- les professionnels y trouveront une mine de renseiques Attali, bruits).
gnements sur les réseaux de l'enseignement, les
pouvoirs publics, les compagnies, les choréLes bruits et la musique.
Les bruits comme ceux que font les enlants pour graphes et danseurs, mais aussi les festivals, les
échapper à l'effort pédagogique, somme toute concours, les bourses et les débouchés, les théâ.victimes' du travail à venir: la musique comme tres d'accueil, etc...
celle que voudraient les enseignants, l'école non
Le Guide de Ia Danse de la Communauté franplus pour apprendre mais comme principe forma- Çaise est une publication du Conseil de la lvlusique
teur.
de la Communauté lrançaise et du Crédit CommuLa pédagogie évolue dans un monde peuplé de nal de Belgique. ll a étê réalisé par I'ASBL Contre-

parents, de métiers, de môyens et de crédits en danse.
nombre fini, de conceptions et d'intérêts différents.
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Calendrier
- L'Académie internationale d'Eté de Wallo- 42.81.04.33)
- L'IRCAM organise durant l'été 1989 une sesniê organise les sessions musicales à Libramont
du 3 au 15 juillet 1989 et du 17 au 29 juillet 1989. La sion intensive d'informatique musicale, et cela penpremière quinzaine est consacrée à la flûte à bec, dant 6 semaines.
basse continue (musique ancienne); initiation à la L'enseignement sera donné à temps plein, sous
musique. guitare. formation musicale. piano. saxo- Torme de cours théoriques et de travaux pratiques.
phone, iazz, improvisation et musique électronique. ll est destiné aux compositeurs expêrimentés qui

La deuxième quinzaine propose des stages de
chant, violon, alto, violoncelle, contrebasse, musique de chambre, saxophone, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, piano, direction d'orchestre et direction d'harmonie et fan-

souhaiteraient acquérir une pratique des technÈ
ques informatiques appliquées à la musique.
Les thèmes suivants seront étudiés : l'acoustique et

la psychoacoustique; le traitement du signal,

la

synthèse du son; la composition assistée par ordÈ
nateur; l'utilisation d'ordinateurs dans un contexte
fare.
Tous renseignements peuvent être obtenus à de concert.
l'Académie lnternationale d'Eté de Wallonie, Rue Renseignements : lRCAN,4, Rue St Merri 31, 75004
P atis (té1. 42.7 7. 1 2.33).
du Serpont 29 à 6600 Libramont (061/22.54.79).
- Le Collège de l'IRCAM
- Le Centre d'Etudes polyphoniques et chorales de Paris - llê de France - organise de très Cours et séminaires de Pierre Boulez au Collège de
nombreux stages pour avancer dâns la voie d'une France, en avril et mai 89.
pédagogie vivante et imaginative.
Analyse musicâle par Robert Piencikowski
Ou'il s'agisse de pédagogie de la formation musÈ "Venetian Journal,, de Bruno Maderna: cours et
cale et du solfège par le chant, de la formation pro- séminaires en avril, mai et juin.
fessionnelle d'enseignement, du colloque ayant
"Tempi concertati" de Luciano Berio: vendredi
pour thème le chant choral dans la formation musi- 27 mal
Renseignements à IIRCAM, rue St Merri 31,
cale, la pratique du jazz vocal dans les chorales...
lous renseignements peuvent être obtenus à 7 5004 P atis (té1. 42.7 7.'l 2.33).
l'ARlAN.4, Flue de la Bruyère 9,75009 Paris (té1.

Courrier des lecteurs
jazz". A propos de Pao- seule façon d'apprendre le jazz, c'est tout d'abord
"Vers l'enseignement du
de faire preuve d'humilité et de considérer le jazz
lo Râdoni.
qu'affirme
Paolo
Radoni
comme étant lamusique du peuple Noir des Etatsà
ce
"Contrairement
dans son article "Vers l'enseignement du jazz", Unis. Et surtout, d'écouter énormément de disques
(Orphée Apprenti - octobre '1988), le jazz n'avail aussi bien de blues, de gospe! que de jazz et d'espas attendu Charlie Parker et Dizzy Gillespie pour sayer d'assimiler lâ façon de s'exprimer des grands
maîtres.
devenir une musique de très grande qualité.
N'oublions iamais que cette musique est orale
La plupart des grands musiciens se sont affirmés
donc traditionnele (l'interprète est prépondérant)."
ou ont débutés avant'1945.
LéON DEMEULDRE,
Ouant à l'enseignement du jazz tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est un leurre. A mon avis, la
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