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Introduction	:	
 

 C’est auprès de plusieurs de mes élèves harpistes dyslexiques que j’ai pris conscience d’une 

nécessité d’adapter mon enseignement spécifiquement à leurs difficultés propres. 

En effet, ces mêmes élèves bénéficient souvent parallèlement de différentes prises en charge dans leur 

quotidien avec un diagnostic posé et un suivi régulier par des spécialistes (séances d’orthophonie) des 

adaptations à l’école (présence d’une AVS, plan PAP, PPS, etc…) tout ceci leur permettant une aide 

conséquente dans leurs différents apprentissages tout au long de leur parcours scolaire. 

Mais qu’en est-il de nos élèves musiciens « Dys » dans nos établissements d’enseignement musical ? 

Existe-t-il déjà des prises en charge spécifiques pour l’apprentissage de la musique ? 

Comment puis-je améliorer mon accompagnement en tant qu’enseignante auprès des élèves dyslexiques 

désirant l’apprentissage de la harpe, sachant la difficulté polyphonique que cet instrument engendre ? 

Sera-t-il par la même occasion, une aide et un facteur d’épanouissement dans leurs difficultés ? 

Et comment ? 

 

C’est à ces questions qui seront abordées tout au long de ce travail de recherche, que je souhaite vous 

apporter de nouvelles pistes de réflexion. 
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	 I	Présentation	générale	des	troubles	«	DYS	»		
	
 Dyslexique, dyspraxique, dysorthographie, dysgraphique, etc.  

Ces quelques termes devenus courants dans notre société d’aujourd’hui, sont rencontrés 

particulièrement pour définir les troubles « Dys », souvent décelés pendant le parcours scolaire des 

élèves, et ce dès le primaire. 

Mais qu’en est-il vraiment de tous ces « Dys » ? se ressembleraient-ils ? et quels en seraient leurs 

fonctionnements propres ? 

Voici quelques définitions officielles qui pourront répondre à ces questions. 

 

	 1-Les	différents	types	de	troubles	«	Dys	»	
 Selon la « Fiche outil : Les troubles DYS à l’école » réalisée par l’Adaptation scolaire et 

Handicap du secteur 1(ASH1) des Yvelines en juin 2015 : 

« Les troubles DYS font partie des Troubles spécifiques des Apprentissages (TSA)  

Ils ne relèvent pas du retard ou de la difficulté scolaire, mais constituent une pathologie qui nécessite 

un diagnostic médical. 

 

Ils ne sont pas imputables à :  

- un retard global ou une déficience intellectuelle, 

- des troubles sensoriels ou moteurs 

- des troubles psychologiques graves 

- un manque d’apport socioculturel 

- une fréquentation scolaire anormale  

 

Ces troubles sont d’origine développementale, en relation avec un dysfonctionnement de certains 

circuits neuronaux. 

Ce sont des troubles durables, qui persistent à l’âge adulte et qui nécessitent des adaptations 

pédagogiques pour permettre à l’élève de réussir en classe.  

Ils ont des répercussions sur l’insertion scolaire, professionnelle et sociale et des conséquences 

affectives et comportementales.  

 

Les troubles DYS affectent une ou plusieurs fonctions cognitives particulières :  

- le langage oral : dysphasie  

- la réalisation des gestes et les fonctions visuospatiales : dyspraxie  

- le langage écrit : dyslexie et dysorthographie  
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- les compétences arithmétiques et les habiletés numériques : dyscalculie. » 1 

 

 D’après cette fiche outil, je peux relever que ces TSA (Troubles Spécifiques des Apprentissages) 

ne sont donc pas issus des difficultés scolaires, c’est le contraire, ils les engendrent. 

De ce fait, un diagnostic reste primordial pour définir le ou les troubles « Dys » décelés afin d’agir sur 

les prises en charge et les adaptations nécessaires.  

Les troubles « Dys » ont chacun leur spécificité propre et semblent être « en relation avec un 

dysfonctionnement de certains circuits neuronaux » ce qui en serait donc l’origine.  

Ces dysfonctionnements présents depuis toujours, seraient même présentés comme « une pathologie ». 

Je remarque aussi que le sigle de l’équipe de l’ASH (Adaptation Solaire et Handicap) nous emmène 

vers la notion du « handicap », cela induirait-il l’idée que les enfants « Dys » auraient un handicap ? 

J’avoue être dérangée par ces termes, les personnes ayant des troubles « Dys » seraient donc des 

handicapés ? souffriraient-elles aussi d’une maladie ? De plus incurable ? (L’équipe de ASH1 insiste en 

disant que ces troubles sont « durables » et « persistent à l’âge adulte »). 

Bien qu’il y ait des diagnostics pour ces personnes aux troubles « Dys », je voudrais rappeler 

parallèlement que les premières prises en charge scolaires officielles sont très récentes puisqu’elles ne 

datent que depuis 2005 avec les premiers PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). 

Je vous expliquerai ce sujet plus en détail dans le chapitre II « Prises en charge des élèves dyslexiques ». 

Tout ceci reste encore nouveau dans toutes ces découvertes, diagnostics, et prises en charge qui 

continueront d’évoluer. 

Je retiendrai le terme dysfonctionnement ou plutôt, je préfèrerai parler de fonctionnement cérébral 

différent. 

Cette nouvelle idée me paraît plus appropriée, surtout en vue d’une véritable insertion scolaire et sociale 

de la personne en question. 

 

	 2-Définitions	de	la	dyslexie	 	
a)  Selon le dictionnaire Larousse : 

 « Difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, en dehors de toute déficience intellectuelle 

et sensorielle, et de tout trouble psychiatrique. » 2 

Cette définition semble contredire celle précédemment utilisée par la fiche outil présentant de manière 

générale les troubles Dys à l’école. 

																																																								
1 http://cache.media.education.gouv.fr/file/enseignants_contractuels/30/2/Troubles_DYS_807302.pdf, p.1 consulté le 
30 Juin 2019. 
 
2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dyslexie/27145 , consulté le 30 Juin 2019. 
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En effet, ici on ne parle pas de pathologie ou de diagnostic médical, ni d’un dysfonctionnement 

neurologique, la notion de handicap n’apparaît pas, on précise même qu'il ne s'agit que de difficulté 

d'apprentissage et qu’il n’y a aucune déficience intellectuelle. 

 

b)  Selon l’OMS (organisation Mondiale de la Santé), citée par Valérie Duband : 

 « La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture. 

Il s’agit également d’un trouble persistant de l’acquisition du langage écrit caractérisé par de grandes 

difficultés dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de 

l’écrit (lecture, écriture, orthographe…). » 3 

Les termes de cette définition n’évoquent pas non plus l’idée que la dyslexie aurait une origine due à 

une pathologie ou appartenant à un handicap, mais insiste plus sur « un trouble persistant » et des 

difficultés « d’automatisation des mécanismes » en rapport avec le langage écrit. 

 

 D’un point de vue général, ces deux premières définitions présentent la dyslexie d’une façon 

plus positive, car la notion du handicap et l’aspect pathologique du dysfonctionnement n’apparaissent 

pas. 

 

c) Selon la fiche outil Les troubles DYS à l’école ASH1 Yvelines – Fiche outil – juin 2015.  

« La dyslexie est une altération spécifique et significative de l’acquisition et de l’automatisation de la 

lecture, l’écriture et la production d’écrits.  

 

L’élève rencontre des difficultés de conscience phonologique : 

- comptage syllabique  

- rimes  

- suppressions de syllabes 

- confusions de sons  

 

Les règles de conversions graphèmes-phonèmes sont difficilement maîtrisées (stade alphabétique). 

 

L’élève rencontre des difficultés de transcription :  

- erreurs phonémiques  

- confusions de lettres 

- difficultés à coder l’ordre des lettres  

- mauvaise segmentation des mots et des phrases. 

																																																								
3 Définition citée par Valérie Duband, « La dyslexie : qu’est-ce que c’est ?» dans son blog DYMOI, LE BLOG DES 
DYS ET HP :  http://www.dysmoi.fr/troubles-dapprentissage/dyslexie-dysorthographie/la-dyslexie-qu-est-ce-que-c-est/, 
consulté le 30 Juin 2019. 
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La reconnaissance globale des mots ne s’automatise pas (stade orthographique).  

L’élève présente un retard de lecture d’au moins 18 mois par rapport à l’âge réel. 

 

Des troubles associés peuvent accompagner la dyslexie : 

- retard de langage  

- troubles du schéma corporel  

- troubles de la latéralisation 

- troubles de l’orientation temporo-spatiale  

- troubles de la mémorisation à court terme 

 

 Les conséquences sur la scolarité :  

La dyslexie-dysorthographie a des répercussions au niveau de : 

- la segmentation des mots dans une phrase (lecture/écriture) 

- l’identification des mots 

- la fluidité et la rapidité de la lecture  

- la compréhension de textes 

- le soin, l’écriture - l’orthographe 

- la fatigabilité » 4 

Cette troisième définition très détaillée rencontre quelques points communs avec les deux autres 

énumérées précédemment. 

En effet, on retiendra d’une façon générale que la dyslexie est un trouble qui provoque de grandes 

difficultés concernant l’acquisition et la maîtrise du langage écrit (la lecture, l’écriture, et l’orthographe). 

 

D’après ces définitions, je peux remarquer que ces mêmes difficultés je les ai aussi retrouvées 

auprès des élèves dyslexiques harpistes. 

En effet, le langage écrit d’une partition reste très problématique, principalement pour la lecture : 

-lecture de notes (quelle que soit la clef) 

-se repérer sur la partition ou sur la portée 

-problème d’inversion des notes dans la lecture des accords 

-comprendre le langage écrit théorique, etc. 

Si ces élèves doivent écrire leur partition (cela peut se rencontrer quand ils inventent leur morceau) je 

retrouverai aussi des difficultés où il y aura des confusions d’écriture (par exemple pour marquer les 

notes à la bonne place). 

																																																								
4   ASH1 Yvelines, Fiche outil : les troubles Dys, op.cit. (voir la note 1), p. 4 et p5. 
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Ces difficultés propres aux troubles de la dyslexie me conduisent à me poser les questions 

suivantes à propos des prises en charge existantes pour les dyslexiques, qu’en est-il ? 

Comment se présentent-elles dans leur quotidien et pendant leur parcours scolaire ? 

Une autre question se pose aussi à moi en tant qu’enseignante de la harpe : 

Existe-t-il des prises en charge spécifiques pour les dyslexiques dans les établissements d’apprentissage 

musical ? (Conservatoire, école de musique, etc..).  

 

	 	 II	Prises	en	charge	des	élèves	dyslexiques	
	

	 1-Dans	leur	quotidien	
 C’est souvent à l’école que les premières difficultés de dyslexie commencent à être mises en 

évidence.  

Une prise de conscience se fera alors par le corps enseignant qui interpellera les parents de l’élève en 

question. 

Généralement, ils seront conseillés et conduits vers l’orthophoniste qui réalisera un bilan confirmant 

les difficultés remarquées en milieu scolaire. 

Ces bilans peuvent être proposés officiellement dès le CP, mais l’élève ne pourra être officiellement 

diagnostiqué dyslexique qu’à partir de la fin de l’année scolaire du CE1, âge de l’acquisition de la 

lecture en fin de 1er cycle. 

En effet, tout comme l’indique la définition de la dyslexie de la fiche outil sur les troubles Dys, « L’élève 

présente un retard de lecture d’au moins 18 mois par rapport à l’âge réel » », c’est pourquoi il faudra 

au moins attendre la fin du CE1 pour le confirmer officiellement. 

Il peut arriver aussi que les bilans soient réalisés par un neuropsychologue réputé dans ses fonctions 

pour être à la pointe de tous les tests décelant les troubles « Dys ». 

Cependant les délais sont beaucoup plus longs (généralement un an d’attente), les orthophonistes sont 

en conséquence plus sollicités, car plus accessibles.  

Suite au bilan, un diagnostic sera posé et une prise en charge pourra être mise en place, le médecin 

généraliste prescrira des séances d’orthophonie. 

Ainsi, le ou la dyslexique aura une à deux séances par semaine chez l’orthophoniste selon ses besoins. 

La période rééducative de ces séances peut être plus ou moins longue selon la sévérité de la dyslexie 

(quelques mois à 1 an, ou plusieurs années avec des périodes de pause). 

L’orthophoniste proposera plusieurs types d’exercices qui peuvent être réalisés de façon ludique 

permettant progressivement l’acquisition du langage écrit. 

Parallèlement à l’école, petit à petit les progrès se concrétiseront. 
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D’après ces protocoles de prises en charge, je peux donc déduire que toutes ces séances 

hebdomadaires chez l’orthophoniste prennent du temps sur le planning d’un enfant dyslexique. 

Il faudra donc en tant qu’enseignante de la harpe que je prenne en compte cet aspect chez les élèves 

dyslexiques harpistes qui auront un temps plus limité que les autres pour se consacrer chez eux à la 

pratique de l’instrument.  

De nouvelles questions se posent à moi : sachant que les orthophonistes utilisent des types d’exercices 

ludiques les aidant progressivement dans l’acquisition du langage écrit, existerait-il aussi 

parallèlement ce même type d’outils pour faciliter l’apprentissage du langage écrit de la musique ? 

Et si oui quels sont-ils ?  

  

	 2-Pendant	leur	parcours	scolaire	
 C’est auprès d’Isabelle Pacoret, directrice de l’école primaire de Saint-Joseph à Privas, que 

j’ai pu prendre tous les renseignements des prises en charge existantes pour les élèves présentant des 

difficultés scolaires. 

Il en existe quatre en tout, je choisirai de les présenter « en crescendo » de la prise en charge la plus 

légère à la plus complexe, selon les besoins d’aménagements des élèves. 

Pour cela je n’en retiendrai que trois sur quatre, celles qui concernent les prises en charge en relation 

avec les difficultés scolaires. 

Effectivement, le PAI (Plan d’Accueil Individualisé) ne concerne que les élèves ayant besoin d’un 

aménagement spécial suite à un problème de santé invalidant. 

 

Le PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative), existant depuis 2013. 

Il peut être établi dès la maternelle jusqu’à la fin du cycle 3 (année CM1, CM2 et 6ème comprise) cette 

prise en charge ne peut durer que deux années maximum.  

Ce projet est mis en place pour les élèves ayant des difficultés passagères et juste ils auront besoin un 

temps donné de soutien pour mieux maîtriser les compétences du programme scolaire. 

Pour établir cette prise en charge, une équipe éducative composée de l’élève, de ses parents, de 

l’enseignant, de l’ASH du secteur (enseignant pour l’Accompagnement des élèves en situation de 

Handicaps) et du chef d’établissement, se réunira pour définir les besoins envisagés en classe et à la 

maison. 

Pendant cette rencontre, un questionnaire spécial PPRE sera rempli par l’ensemble de l’équipe pour 

aider et repérer les besoins de l’élève et la mise en place de la prise en charge (voir questionnaires 

« Programme Personnalisé de Réussite Educative » dans les annexes n°1, 1.2, 1.3, et n°2, 2.2, 2.3). 

A cette étape, l’élève n’aura pas encore besoin de se faire diagnostiquer « Dys » par des bilans. 
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 Le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) existe depuis janvier 2015. 

Il sera proposé à un élève dont les difficultés sont plus importantes et persistantes depuis plusieurs 

années (un PPRE ne suffirait pas). 

Tout comme le PPRE, il faudra aussi organiser une réunion avec l’équipe éducative qui demandera 

cette fois des bilans vers des spécialistes (orthophoniste, orthoptiste, psychomotricienne, 

neuropsychologue, etc.) afin de vérifier la nature des difficultés relevées. 

En attendant les résultats, l’élève n’aura pas encore de suivi vers ces spécialistes ni une prise en charge 

de la MDPH (Maison Départementale de Personnes Handicapées) ni d’AVS (Assistante de Vie 

Scolaire) présente à ses côtés en classe pour l’aider dans ses difficultés. 

Par contre, tout comme le PPRE, un questionnaire spécial PAP s’intitulant « BO. Bulletin officiel n°5 

du 29 juillet 2015 » sera rempli par l’équipe éducative afin d’établir des aménagements et adaptations 

pédagogiques nécessaires (voir questionnaire « BO » aux annexes n°3, 3.2). 

Contrairement au PPRE, qui est proposé dès la maternelle et qui ne pourra durer que deux ans, le PAP 

sera proposé seulement en fin du 1er cycle de la scolarisation (fin CE1 début CE2) jusqu’au cycle 3 

inclus. 

 

  

Le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) est la prise en charge la plus ancienne datant 

depuis 2005. 

En effet le PPS a été établi suite à la loi du 11 février 2005 sous le gouvernement Raffarin, loi « pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », 

cette loi est communément appelé « la loi handicap » 5. 

Cette loi a permis une grande avancée dans la politique de scolarisation des élèves en situation de 

handicap, avec le souci d’établir des aménagements pour une meilleure inclusion scolaire et une 

éducation pour tous.6  

Le PPS concerne les élèves en grandes difficultés scolaires pour qui les bilans ont permis de les 

diagnostiquer de troubles « Dys » (dyslexie, dysorthographie, etc…). 

Un suivi régulier vers les spécialistes (exemple : séances hebdomadaires vers l’orthophoniste, 

orthoptiste, ergothérapeute, etc..) est instauré  

Pour établir un PPS, il faudra organiser une réunion avec l’équipe de suivi (plus complexe que l’équipe 

éducative). 

																																																								
5Wikipédia, « Loi pour l’égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », dans 
fr.wikipedia.org : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_l%27égalité_des_droits_et_des_chances,_la_participation_et_la_citoyenneté_des_per
sonnes_handicapées, consulté le 30 Juin 2019. 
6MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE,  « La scolarisation des élèves en situation de 
handicap », dans education.gouv.fr : https://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-
handicap.html, consulté le 20 Juillet 2019. 
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Elle sera composée de : 

-l’élève 

-les parents d’élève 

-l’enseignant(e) 

-l’enseignant(e) ASH  

-l’enseignant(e) référent de la DSDEN (Direction des Services Départementaux Enseignement National, 

nouvelle appellation de l’inspection académique). 

-tous les spécialistes prenant en charge l’élève (par exemple : l’orthophoniste ou la personne référente 

du CMP si l’élève y est suivi ou l’AVS, etc.)  

 

-le pédiatre ou médecin généraliste 

-le chef d’établissement. 

Lors de la réunion, l’enseignante référente de la DSDEN aura un rôle primordial pour le suivi de l’élève. 

C’est elle seule qui coordonne toutes les équipes de suivi pendant toute la scolarité de l’élève depuis son 

1er PPS, mais c’est elle aussi qui pourra être en lien et appuiera les demandes de l’équipe de suivi pour 

les aménagements importants de l’élève délivrés uniquement par la MDPH. 

Celles-ci peuvent être par exemple la demande d’une AVS (en justifiant sa présence et les heures 

demandées en rapport avec les besoins de l’élève), ou la demande d’une orientation en classe CLIS 

(Classe pour L’Inclusion Scolaire) en élémentaire, ou en classe ULIS (Unité Localisée pour L’Inclusion 

Scolaire).au collège. 

Pour organiser ce PPS en vue des aménagements et adaptations d’ordre pédagogiques ainsi que les 

demandes concernant la MDPH, un document important s’intitulant « Geva-Sco Scolarisation » sera 

préalablement rempli par l’enseignante référente de la DSDEN avec toute l’équipe de suivi (voir annexes 

n°4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). 

L’enseignante référente remettra ensuite ce document à la MDPH qui suivant les demandes de l’équipe 

de suivi, décidera par la suite de l’attribution des aides. 

Une dernière chose concernant le PPS, il peut être établi depuis l’école élémentaire dès le Cycle 2 de 

l’élève (à partir du CE2) et ce jusqu’à la fin de sa scolarisation au lycée.  

(Vous pourrez retrouver et comprendre aussi le résumé de toutes ces prises en charge scolaires par le 

schéma « DYS : quel plan pour qui ? » dans l’annexe n°5)  

 

Par le protocole du PPS je peux donc déduire et comprendre pourquoi les personnes « Dys » 

sont diagnostiquées en France comme des porteurs de handicaps puisque seule la MDPH peut attribuer 

les demandes importantes des prises en charge telles que par exemple la demande d’une AVS et 

l’attribution de ses heures. 
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De ce fait, je comprends aussi la logique du rôle des enseignants ASH et leurs places spécifiques auprès 

des élèves « Dys » en milieu scolaire (les enseignants ASH interviennent auprès des élèves au profil 

« Dys » qui n’ont pas encore de prise en charge vers des spécialistes)  

 
De nouvelles questions m’interpellent : comment les personnes « Dys » sont-elles considérées dans les 

autres pays et ont-elles aussi des prises en charge similaires à celles de notre pays ?  

Parmi mes recherches j’ai suivi plusieurs interviews de Béatrice Sauvageot, orthophoniste insatisfaite 

qui a entièrement remis en question les prises en charge lambda pour les dyslexiques (nous verrons au 

chapitre IV plus longuement ses recherches) et elle dénonce le fait qu’ils ne sont pas porteurs de 

handicaps et qu’il n’y a qu’en France, particulièrement, que l’on continue de les stigmatiser de la sorte 

et qu’au contraire, ils ne dysfonctionnent pas, mais fonctionnent autrement. 7 

 

 La loi du 11 février 2005 « la Loi Handicap » pose la question de l’inclusion en milieu 

scolaire. 

Qu’en est-il ? et comment se traduit-elle ? 

En effet, prenons l’exemple d’une AVS qui apportera une aide précieuse à l’élève « Dys » en classe. 

Cela permettra à celui-ci de rester intégré dans sa classe comme ses autres camarades et de permettre 

parallèlement à l’enseignant(e) de mieux prendre en charge l’ensemble de sa classe en continuant 

l’enseignement du programme scolaire répondant prioritairement aux capacités des élèves « non 

Dys ». 

Cependant, est-ce qu’une véritable inclusion ne devrait justement pas être reconsidérée à la base de 

l’enseignement et de sa pédagogie afin que les élèves « Dys » puissent rentrer à leur tour dans « le 

moule » du système scolaire ? 

Cela leur permettrait d’être pleinement eux-mêmes sans se sentir mis à part ni être mis en difficulté par 

rapport aux autres. 

 

 

III	Et	dans	nos	institutions,	quelles	prises	en	charge	?	
 

 Nous venons de voir dans le précédent chapitre l’existence de prises en charge bien concrètes 

pour les élèves dyslexiques en milieu scolaire. 

																																																								
7RTS la 1ère, « Béatrice Sauvageot-Les Dys ne dysfonctionnent pas (l’invitée du 12h30), dans YouTube.com :  
https://www.youtube.com/watch?v=GSB9owbNhQQ&feature=youtu.be, consulté le 30 juin 2019. 
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En effet, Isabelle Pacoret me confirmait que la première prise en charge officielle (le PPS en lien avec 

la MDPH) ne date que de 2005 (date de la loi handicap du 11 février 2005) nous pouvons donc en 

déduire que c’est encore très récent. 

Ceci explique aussi la logique de retard pris dans nos institutions d’enseignement musical (écoles de 

musique, conservatoires, etc..) À propos des prises en charge pour les élèves « Dys ». 

 
Généralement, nos systèmes d’enseignement nous ont fait rencontrer jusque-là deux cas de figure. 

Le premier correspond aux élèves « Dys » qui malgré leurs difficultés réussissent à s’intégrer à peu 

près aux critères d’apprentissages, ils poursuivront ainsi le cursus imposé à tous les élèves. 

Pour y arriver, ils devront souvent mettre « les bouchées doubles ». 

Le second est plus pessimiste puisqu’il s’agit des élèves « Dys » aux difficultés plus prononcées. 

Ces derniers ne pourront pas s’adapter aux difficultés d’apprentissage et devront de toute évidence 

s’arrêter et quitter l’établissement. 

Ainsi ils ne seront pas intégrés et seront exclus du système avec le sentiment d’échec et d’incapacité. 

 

Toutefois, de plus en plus les équipes pédagogiques de nos institutions ayant à cœur d’intégrer 

le maximum d’élèves (aussi différents soient-ils), prennent conscience de l’importance de l’adaptation 

de leur enseignement. 

Ceci a conduit certains conservatoires à repenser et à pratiquer autrement leur système 

d’enseignement.  

 

1-Un	exemple	au	CRC	de	Vaulx-en-Velin	
  C’est auprès de Gaelle Pécoul-Bely, professeur de flûte traversière, mais aussi responsable du 

parcours « Musique Pour Tous » au sein du CRC (Conservatoire à Rayonnement Communal) de 

Vaulx en Velin, que j’ai pu découvrir une prise en charge particulière. 

En effet cela fait bientôt 10 ans (depuis 2010) que ce parcours est proposé pour des élèves en 

difficultés diverses ou porteurs de handicaps voulant apprendre la musique. 

Dans le site Web du conservatoire, nous pouvons trouver quelques indications :  

 

« Le parcours « Musique Pour Tous » s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, aux adolescents et aux 

adultes en situation de handicap, quel que soit le handicap, physique, mental, psychique ou sensoriel.  

La situation de handicap peut être momentanée ou permanente. 

Le parcours « Musique Pour Tous » peut accueillir les personnes qui rencontrent des difficultés dans 

un groupe. 
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L’objectif de ce parcours est d’adapter la pratique, l’éducation et l’apprentissage de la musique aux 

capacités des personnes  

Les instruments sont adaptés. 

La pédagogie est personnalisée. »8 

 

Gaelle m’avait expliqué que les élèves ayant un handicap conséquent (par exemple pour ceux qui sont 

sur un fauteuil roulant, ou malvoyants, ou pour ceux qui portent un handicap de type trisomique, etc.) 

bénéficient directement du cursus « Musique Pour Tous » (MPT).  

Ils auront en préambule un entretien avec elle afin qu’elle puisse comprendre et tenir compte de leurs 

possibilités physiques et intellectuelles pour accompagner au mieux leurs envies et leurs besoins.  

Une fois les besoins et souhaits repérés par les professeurs concernés de l’équipe pédagogique, un 

véritable esprit d’équipe se met en place autour de la création du projet personnalisé de l’élève.	
Ce projet peut-être très différent d’un élève à l’autre. 

Souvent ils ne participeront pas au cours de FM (Formation Musicale) habituel, mais ils la 

pratiqueront autrement, avec leur instrument essentiellement en cours collectif, en musique 

d’ensemble (ou pour certains en cours individuels avec leur professeur) en MAO (Musique Assistée 

par Ordinateur). 	
Généralement ces élèves seront aussi exemptés d’évaluations et d’examens de fin de cycle, quels 

qu’ils soient. 

Les professeurs adapteront donc leur enseignement en tenant compte des difficultés de l’élève, mais 

surtout s’appuieront sur les possibilités de ce dernier. 

De ce fait, cela permettra à celui-ci de s’épanouir, car il pourra se concentrer dans son projet sur une 

pratique musicale « musique plaisir ». 	
Les élèves qui ont accès au cursus MPT suivront à leur rythme leurs apprentissages, ils pourront en 

bénéficier autant d’années qu’ils le souhaitent selon leurs besoins (les plus anciens d’entre eux sont 

restés 8 ans). 

 

Par contre, concernant les élèves aux troubles « Dys » (je m’intéresse ici particulièrement aux 

dyslexiques), Gaelle me soulignait que, sauf exception, ils ne bénéficient pas en priorité du cursus 

MPT. 

En effet, dans un premier temps ces élèves suivront souvent dès le début de leur inscription un cursus 

habituel proposé dans la plupart des écoles de musique : 

- cours d’instrument (soit de façon individuelle ou de façon collective) 

- la FM (Formation Musicale) 

																																																								
8https://vaulx-en-velin.net/wp-content/uploads/2019/06/2019_ecole_des_arts_vaulx_en_velin_musique_tous_BD.pdf, 
consulté le 24 Juillet 2019. 
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- musique d’ensemble (orchestre, groupe, etc.) aux esthétiques multiples.	
Cependant si ces élèves présentent des difficultés majeures, l’équipe pédagogique fera alors appel à 

Gaelle. 

Après discussion avec les professeurs et l’élève concerné, il sera donc organisé une prise en charge. 

Celle-ci pourra évoluer par la suite, et si nécessaire, vers un projet personnalisé de l’élève ressemblant 

à ceux dont bénéficient les élèves du parcours MPT. 

En effet, ils pourront bénéficier d’un allègement comme par exemple avoir une exemption du cours de 

FM habituel, mais le retrouveront autrement avec leur instrument en cours collectif (la FM 

orchestrale). 

Tout comme dans le scolaire, ils peuvent aussi avoir 1/3 temps en plus pendant leurs évaluations et 

examens (ce qui permet d’avoir plus de temps pour s’y préparer, ou plus de temps pour terminer leur 

contrôle). 

Et si cela reste trop difficile pour eux, ils peuvent être aussi exemptés d’examens de fin de cycle et 

d’évaluations. 

Pour ceux qui en sont capables, il leur sera possible tout comme les autres élèves le désirant, de suivre 

les cours de FM jusqu’à la fin du 1er cycle seulement.	
Une fois ce dernier validé, ils pourront poursuivre leur cursus de 2ème cycle sans cours de FM.	
Ils maintiendront donc l’instrument et développeront sa pratique majoritairement en cours collectif et 

musique d’ensemble, avec plusieurs modules parallèlement proposés (module MAO, musiques 

actuelles, musique jazz, etc.). 

 

Je voudrais vous rappeler les plus grandes difficultés rencontrées pour les dyslexiques qui sont 

de l’ordre de la lecture, il en va de même pour la lecture des notes et d’une partition. 

Pour faciliter leur lecture, Gaelle proposera plusieurs moyens à ses collègues qu’ils pourront essayer 

avec les élèves concernés : 

-les portées peuvent être agrandies. 

-des pochettes plastiques transparentes en couleur (verte ou rouge) peuvent être mises à leur 

disposition (les élèves glisseront leur partition dans ces pochettes colorées qui agiront comme des 

filtres devant leurs yeux et faciliteront leur lecture). 

-les partitions peuvent être réécrites avec le logiciel MuseScore de façon simplifiée, où devront 

disparaître toute fioriture et langage théorique, toutes les indications de nuance, seules les notes 

resteront écrites. 	
-sur ce même logiciel, il existe aussi un code « color note » permettant à chaque note en bécard d’avoir 

sa propre couleur, ce qui permet un repérage rapide pour la lecture.  
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Toutes ces méthodes pour faciliter les prises en charge des élèves « Dys » et ceux en situation 

de handicap sont issues du fruit des stages de formation que Gaelle poursuit très régulièrement depuis 

de nombreuses années. 

En effet, c’est auprès de l’association MESH (Musique Et Situations de Handicap) en région 

parisienne que Gaelle a appris toutes ces méthodes qui ont facilité par la suite les prises en charge 

proposées à l’équipe pédagogique et aux élèves concernés. 

Leur site confirme que les formations MESH sont spécialisées depuis 30 ans en pédagogie adaptée.9 

 

Je conclurais cette enquête sur une petite anecdote interpellante que Gaelle me raconta.  

Lors de l’un de ses cours collectifs de sa classe, elle distribuait de nouvelles partitions aux élèves 

« Dys ». 

Ses élèves non Dys remarquèrent les belles partitions toutes colorées qu’elle avait préparées sur 

MuseScore avec « color note ». 

Ses élèves non Dys lui demandèrent : 

« Oh ! Madame, on pourrait avoir les mêmes nous aussi ? » 

Gaelle donna aussi ces partitions « spéciales Dys » aux élèves non Dys qui n’étaient aucunement 

dérangés par cette lecture colorée et tout le monde avait le même support et la même prise en charge. 

Cette anecdote me fait remarquer que les supports utilisés pour la prise en charge des élèves 

dyslexiques sont parfaitement utilisables pour les autres élèves non dyslexiques, de ce fait tout le 

monde est à la même enseigne. 

 

 Cette enquête me fait beaucoup réfléchir sur les possibilités d’accompagnement des élèves 

« Dys » désireux d’apprendre la musique dans nos institutions tel un conservatoire.  

Je constate l’importance de l’esprit d’équipe dont fait preuve l’ensemble de l’équipe pédagogique du 

CRC de Vaulx en Velin. 

En effet, l’ensemble des actions menées autour du parcours Musique Pour Tous, montre le désir 

permanent de l’équipe de vouloir maintenir et développer l’envie des élèves à la pratique de la 

musique. 

Je trouve positif que les élèves « Dys » sont tout de suite intégrés au parcours lambda des autres élèves 

dès leur inscription, ce qui leur permet de ne pas être catalogués : « pas comme les autres » ou 

« porteurs de handicaps ». 

Ce qui me plait aussi est de voir qu’en fin de compte tous les élèves, « Dys » et non Dys, peuvent tous 

avoir un parcours personnalisé basé avant tout sur leurs possibilités qui construiront leurs projets. 

Ceux-ci seront construits aussi avec le moteur du plaisir de jouer.  

																																																								
9http://mesh.asso.fr/index.php/les-formations/les-formations-mesh/, consulté le 25 Juillet 2019. 
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Ces projets pourront également permettre aux élèves de s’intégrer les uns aux autres en cours collectifs 

divers et musique d’ensemble, avec la possibilité de pratique musicale très variée. 

Je dirai qu’une forme d’inclusion semble se mettre en place. 

C’est aussi dans cet état d’esprit que Gaelle a distribué à tous ses élèves ces partitions colorées.  

 

 

 

2-Des	exemples	de	formations	professionnelles	
En France, les demandes de prises en charge spécifiques concernant les élèves « Dys » sont la 

plupart du temps rattachées et accordées par la MDPH (Maison Départementale de Personnes 

Handicapées). 

Je précise en France, car c’est son mode de fonctionnement propre, cela explique aussi pourquoi dans 

notre pays les problèmes d’ordre « Dys » sont considérés comme un handicap.  

Ces demandes peuvent être variées comme par exemple avoir l’accord de la présence d’une AVS 

(Assistante de Vie Scolaire) auprès de l’élève en classe afin d’aménager de façon concrète des aides et 

un accompagnement selon ses besoins (par exemple l’aide à la lecture pour les consignes, la dictée à 

l’adulte, etc..). 

 

Parallèlement dans nos métiers d’enseignement musical très peu de formations diplômantes 

prennent en compte la question du handicap. 

Seule la formation du DUMUSIS (Diplôme Universitaire du Musicien Intervenant Spécialisé) est 

concernée. 

En effet, la page de présentation du diplôme DUMUSIS sur le site internet de l’Université Lyon 2 

Lumière apporte quelques indications. 

Il y est spécifié que la formation est ouverte aux candidats titulaires de diplômes tel que le DUMI, le 

DE, le CA de professeur de musique, ou le CAPES de musique et qu’ils devront effectuer 120 heures 

de stages pratiques vers un public spécifique dont la petite enfance, l’adolescence et le handicap 10.  

 

À défaut de diplômes spécifiques pour l’enseignement musical auprès d’un public « Dys », il 

existe un autre moyen de se former. 

Nous l’avons vu précédemment dans le parcours de Gaelle Pécoul-Bely qui se perfectionne très 

régulièrement grâce aux stages de formation proposés par l’association MESH. 

Il en va de même dans le cadre de la formation des agents de la fonction publique territoriale. 

																																																								
10	https://www.univ-lyon2.fr/formation/dumusis-musicien-intervenant-specialise-680005.kjsp?RH=1326188007151), 
consulté le 30 Juin 2019. 



	
	
	
	
	

	
	

22	

Les enseignants peuvent régulièrement s’inscrire aux stages proposés par le CNFPT (Centre Nationale 

de la Fonction Publique Territoriale) et ainsi suivre tout au long de leur carrière une formation 

continue. 

Nous pouvons trouver leur catalogue et les renseignements des stages directement sur leur site11. 

Ces stages de formation sont aussi proposés parallèlement par les centres de formations 

professionnelles et d’enseignement supérieur artistique de la musique tel que le CEFEDEM Auvergne 

Rhône Alpes 12. 

L’avantage des formations CNFPT est qu’elles peuvent être prises en charge par la municipalité de 

l’agent territorial. 

Tous ces stages organisés par les associations et centres de formations sont proposés tout au long de 

l’année et à thèmes très variés pour répondre au mieux aux besoins du corps enseignant et des publics 

des institutions musicales. 

 

 Même s’il y a pour le moment très peu de diplôme traitant la question, il y a bien des prises de 

conscience pour les prises en charge des élèves « Dys » puisque ces formations se développent de plus 

en plus. 

 
 

		 3-Du	côté	des	parents	d’élèves	
 Parmi les rubriques annoncées sur la page internet de la Newsletter été 2019 d’Inf’FUSE 

(FUSE représentant la Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné), je remarque celle s’intitulant 

Informer nous conduisant vers un article sur la dyslexie et l’apprentissage de la musique. 

En ouvrant cette rubrique, je peux constater dans cet article tout l’intérêt de sensibilisation pour les 

parents d’élèves ayant des enfants dyslexiques apprenant la musique. 

En effet, ils seront fortement encouragés à informer les enseignants de la dyslexie de leur enfant afin 

qu’ils puissent en prendre compte et adapter au mieux leur pédagogie. 

Les articles de cette page internet montrent que la dyslexie ne doit plus être traitée comme un tabou ou 

une honte ou que leurs enfants ne peuvent pas accéder à l’apprentissage de la musique. 

Au contraire, les parents sont informés que de grands compositeurs tels que Mozart ou Beethoven 

étaient aussi dyslexiques et que la pratique de la musique est bienfaitrice d’un point de vue 

neurologique. 

																																																								
11 http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/choisir-formation/national, consulté le 30 Juin 2019. 
12	http://www.cefedem-aura.org/ressources/stages/handicap-mental-deficience-intellectuelle-troubles-dys-et-apprentissages-
musicaux, consulté le 30 Juin 2019. 
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Parmi les liens internet existants de l’article, nous retrouverons aussi des informations à propos de 

méthodes d’apprentissage de la musique pour les dyslexiques (Méthode Mélodys, Music crab, 

Dalcroze) mises à disposition pour les enseignants.13 

 
 Le fait qu’une association dans sa newsletter sensibilise les enseignants ainsi que les parents 

d’élèves sur les dyslexiques montre que ces questions sont d’actualité, mais aussi le souci de trouver 

des solutions pour améliorer l’intégration et l’inclusion des élèves « Dys ». 

	 	IV	Réflexions	ouvertes	sur	la	prise	en	charge	des	élèves	
«	Dys	»	

 

	 1-Une	autre	idée	de	la	dyslexie	
 Il existe depuis quelque temps une autre manière de penser la dyslexie, que l’on retrouve dans 

les propos de Béatrice Sauvageot. 14 

Béatrice Sauvageot est une orthophoniste insatisfaite de la prise en charge « classique » qu’elle avait 

l’habitude de pratiquer et qui un jour dans sa carrière a réfléchi sur une prise en charge nouvelle des 

personnes « Dys » (dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dysorthographie, dyspraxie, etc..). 

En effet, elle prend conscience que ces derniers n’ont pas de troubles, qu’ils n’ont pas de pathologie, 

mais une disposition cérébrale différente, une autre forme d’intelligence inexplorée. 

Elle comprend que puisque notre société est fondée sur l’écrit, cela est extrêmement invalidant pour 

les dyslexiques.Du coup ils vivent leur dyslexie comme un handicap. 

Béatrice Sauvageot insatisfaite se spécialise en neurologie pour mieux comprendre le fonctionnement 

des cerveaux « Dys ». 

 

Elle rencontre le neurologue écrivain Jean Metellus, ils fondent ensemble l’Association 

Puissance Dys, un centre pédagogique, thérapeutique, mais aussi de recherche, très innovant où sont 

réunis scientifiques, artistes, enseignants et thérapeutes dans une équipe pluridisciplinaire. 

Grâce à toutes ses recherches, Béatrice Sauvageot crée une méthode ludique qui s’appuie sur 

l’expression artistique, corporelle, en mêlant la musique, le chant, la danse et le rire ! 

L’éveil des sens, selon elle, réinjecte du plaisir dans l’apprentissage de l’écrit. 

																																																								
13FUSE, « DYSLEXIE ET APPRENTISAGE DE LA MUSIQUE », dans fuse.asso.fr : https://www.fuse.asso.fr/index.php?i 
(d=625, consulté le 20 Juillet 2019. 
14Article de Dalila Kerchouche, le 28 Janvier 2019, « Béatrice Sauvageot, l’orthophoniste qui révolutionne l’approche de la 
dyslexie » dans le blog Le Figaro.fr Madame : 
 http://madame.lefigaro.fr/business/beatrice-sauvageot-lorthophoniste-qui-revolutionne-traitement-dyslexie-220119-163260, 
consulté le 30 Janvier 2019. 
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Quand elle reçoit des personnes « Dys », elle fait un bilan de leurs compétences et de leurs points forts 

(et non de leurs défaillances) sur lesquelles elle s’appuiera pour la rééducation. 

Elle crée également un alphabet et une langue neurologique la bilexie, lisible de façon immédiate pour 

les dyslexiques, ils apprennent de cette façon à lire et à écrire très rapidement. 

Elle est soutenue par le groupe de protection sociale Malakoff Mederic Humanis et lance sa méthode 

innovante Dysplay pour tous (enfants, ados et adultes) afin de diagnostiquer et de rééduquer les « Dys ». 

Béatrice Sauvageot explique aussi que selon l’Encyclopédie Chirurgicale et Médicale, on naît « Dys » 

c’est donc héréditaire, de plus, les « Dys » ont souvent une appétence pour les écrans pour mieux 

apprendre notamment des notions d’apprentissages que ne fournit pas l’école (mécaniques de jeux aidant 

à mettre en place la logique et la mémoire). 

 

 Le fait que Béatrice Sauvageot remarque que l’expression artistique (musique comprise) devient 

bénéfique pour l’apprentissage de la lecture m’interpelle. 

De plus, elle insiste sur la notion d’apprendre avec plaisir, de façon ludique. 

Ne serait-ce pas là un des paramètres importants pour tout apprenti ? Pour tous les élèves « Dys » et non 

Dys ? Ne serait-ce pas là un des secrets d’apprentissage que nous, enseignants en musique, devrions 

avoir toujours à l’esprit pour que nos élèves apprennent à jouer en s’amusant ? 

Tout comme dans le parcours Musique Pour Tous du CRC de Vaulx en Velin, je remarque encore une 

fois que dans ses prises en charge, Béatrice Sauvageot s’appuie avant tout sur les possibilités des 

personnes dyslexiques qu’elle suit pour construire leur rééducation. 

	

2-Et	dans	l'enseignement	de	la	harpe	?	

Dans	les	cours	de	Sophie	Béguier	

Sophie Béguier est une harpiste depuis plus de 30 ans au parcours riche et au profil atypique 

d’une enseignante « lambda » de la harpe. 

Élève « précoce » elle réussit à 14 ans de terminer ses études musicales au CRR de Lyon 

(Conservatoire à Rayonnement Régionale) avec l’obtention de sa médaille d’or. 

Pendant ses études supérieures de harpe, elle commence également son enseignement et s’intéresse 

parallèlement aux arts martiaux tel que l’Aïkido  

Elle commence donc sa pratique où très vite elle gravit les étapes pour obtenir sa ceinture noire 3ème 

dan et devient à son tour professeur assistante auprès de son maître. 

Le fait de pratiquer l’Aïkido en même temps que la pratique de son instrument lui donne le goût de 

relier son travail corporel avec celui de la harpe  

C’est pourquoi elle se tournera ensuite vers l’intermittence du spectacle en reliant la harpe et les arts 

du milieu du cirque. 



	
	
	
	

25	

Avant chaque spectacle, pour se mettre en condition physiquement elle utilise les échauffements 

appris en Aïkido et utilisera aussi pour préparer son mental d’autres outils pour performer sa 

concentration telle que la méditation de pleine conscience. 

Ayant conscience des bienfaits de cette mise en condition, elle se sensibilise de plus en plus à toutes 

ces techniques et deviendra par la suite sophrologue où elle accompagne particulièrement les 

musiciens (de façon individuelle ou en groupe, en master classe dans les conservatoires) pour les aider 

dans leur gestion du stress et de ce fait à mieux performer leurs compétences artistiques. 

Elle continue parallèlement l’intermittence du spectacle avec un artiste circassien ainsi que 

l’enseignement de façon ponctuelle, elle y rencontre souvent des élèves « Dys ». 

 

 C’est au cours d’un master classe organisé par le CRC de Privas que je fis une interview de 

Sophie, en m’intéressant particulièrement à toutes ses connaissances, son savoir être et son expérience, 

utilisés pour ses prises en charge face aux élèves « Dys » qu’elle rencontra en tant qu’enseignante : 

Question : « Face aux élèves « Dys » harpiste, comment fais-tu pour les aider, c’est-à-dire quelles 

adaptations mets-tu en place ? ». 

Sophie : « La première chose, très important, c’est de connaître15 le fonctionnement de l’enfant et ses 

besoins en tant qu’individu (ses besoins fondamentaux), comme pour tous les autres élèves, de 

connaître la signification de son trouble « Dys », donc de se renseigner pour comprendre de quoi il 

s’agit. ». 

« Tout comme les autres enfants, un élève « Dys » a besoin d’être compris, d’où l’importance de le 

connaître, sinon se mettra en place un sentiment d’injustice, de ne pas être pris en compte et en 

conséquence l’estime de soi et la confiance en soi descendra, la lenteur se mettra alors en place ainsi 

que le doute… 

Alors qu’à contrario un enfant « Dys » qui se sent compris sera volontaire, il se sentira valorisé 

(même s’il aura besoin d’un renforcement positif régulier), sera renforcé dans l’estime de soi… 

C’est vital pour les enfants « Dys », qui sont souvent « hypersensibles ». 

« Ce qui est important pour un enfant « non Dys » dans ses besoins fondamentaux, devient vital pour 

un enfant « Dys ». 

 

« La feuille de route est très importante pour les aider dans leur organisation de travail à la 

maison » (explications) :  

« Le problème que l’on rencontre souvent chez les élèves « Dys » et particulièrement pour les 

dyslexiques et dyspraxiques, c’est leur manque d’organisation. 

																																																								
15	Nous soulignons en gras les mots de l’interview qui nous paraissent incontournables en tant qu’enseignantes.	
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Il faut écrire sur un cahier suffisamment grand et non une feuille mobile qui peut se perdre facilement 

dans un classeur, ni un carnet trop petit, car il faudra prendre le temps d’écrire lentement pour avoir 

une écriture lisible assez grosse et espacée, écrire avec des codes de couleurs (exemple : consigne 1 

en rouge et consigne 2 en vert, etc.…). 

Écrire des consignes courtes, sur une page maximum, avec des petites phrases et des mots code 

(exemple « attention, 3ème doigt ») ». 

 

En me décrivant les profils types des élèves « Dys » Sophie me faisait remarquer : 

« Les enfants « Dys », particulièrement les dyspraxiques, ont des capacités d’adaptation hors normes, 

ils sont très créatifs et savent mettre des stratégies pour s’adapter à tel point qu’aujourd’hui les 

entreprises telles que « AIR Bus » sur Toulouse, s’intéressent de près à leur profil grâce à leur 

organisation et leurs capacités neuronales différentes des autres ». 

 

Sophie a aussi expérimenté les difficultés « Dys » par son fils qui est lui-même de profil précoce et 

dyspraxique, il a une pratique régulière de la musique puisqu’il a appris la trompette pendant des 

années au conservatoire du CRR de Toulouse.  

Voici ce qu’elle a observé et déduit des bienfaits neurologiques de la musique chez son fils : 

« L’apprentissage et la pratique de la musique (instrument et FM) a été comme une rééducation, cela 

est maintenant prouvé dans des études scientifiques neurologiques... 

Il a réussi à apprendre 5 clés différentes malgré ses difficultés (comme pour les dyslexiques 

l’apprentissage de la lecture des clés reste très compliqué pour les dyspraxiques), par contre il était 

obligé de les intégrer une par une (et non de façon globale), son professeur de FM était d’accord de 

tenter l’expérience (par exemple apprentissage de la clé de Ut 3 intensément plus que les autres 

pendant quelques mois, etc.… jusqu’à son acquisition et après apprentissage d’une autre clé) … 

Ses bilans de contrôles sont refaits tous les 3 ans pour la MDPH et une nette amélioration s’est 

montrée au fur et à mesure de ses années d’apprentissage et de pratique musicales (ses problèmes de 

dyspraxie ont nettement diminué). 

 

Remarques de Sophie sur les points importants pédagogiques à retenir : 

 « Ne pas essayer d’aller trop vite, les enfants « Dys » ont une lenteur par rapport aux autres, surtout 

au début, il faut l’accepter… Notre exigence est de relever avant tout leurs possibilités. 

Toujours « expliquer », un enfant « Dys » a besoin de sens encore plus que les autres, pour eux c’est 

vital... ». 

« Ne pas les surcharger en travail et au contraire amener de la légèreté avec des exercices et 

morceaux faciles pour qu’ils puissent surveiller et corriger à leur rythme leurs doigts (posture) 

lentement et sûrement ». 

« Leurs progrès peuvent se dérouler au début lentement et après très vite avancer ». 
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« Comme ce sont des élèves très volontaires, le challenge marche très bien avec des propositions de 

nouveaux morceaux qu’ils choisiront, pour les emmener petit à petit vers les progrès qu’ils veulent, à 

leur rythme » 

« Instaurer la confiance, qu’ils se sentent compris pour éviter la suradaptation permanente dans 

laquelle ils sont…, beaucoup les valoriser dans leurs progrès afin qu’ils puissent souffler en cours et 

être pleinement eux-mêmes... ». 

 

« Le but c’est que l’élève progresse et qu’il se fasse plaisir de façon ludique et joyeuse, en le 

valorisant et qu’il ressorte du cours sans se sentir « handicapé » ni en difficulté, au contraire, qu’il 

développe des capacités que d’autres enfants n’ont pas »  

« Ne pas oublier que ce que l’on met en place en place pour les enfants « Dys » c’est ce qu’on 

« pourrait » ou « devrait » mettre en place pour « tous les enfants », pour les aider à apprendre, à 

être dans le plaisir, et plus facilement. ». 

 

 Sophie insiste sur l’importance de connaître et de comprendre l’élève qui est en cours, quel 

qu’il soit (« Dys » et non Dys). 

Ceci, afin de l’accompagner au mieux dans ses apprentissages afin qu’il se sente respecté et valorisé 

dans sa personne, ce qui l’encouragera et le motivera dans l’investissement de sa pratique musicale. 

Je rajouterai: d’où l’importance de se renseigner par des formations qui peuvent nous aider à connaître 

les fonctionnements des élèves « Dys ». 

Sophie utilise souvent l’expression « tout comme les autres enfants » pour expliquer ses prises en 

charge. 

Ceci induit justement l’état d’esprit d’inclusion que l’on devrait avoir dans nos fonctionnements 

pédagogiques. 

Et enfin je remarque aussi que Sophie, tout comme Béatrice Sauvageot, utilise avant tout les 

possibilités de l’élève, les respecte et les utilise pour leurs apprentissages et toujours dans le plaisir et 

de façon ludique. 

L’exemple de son fils « dyspraxiques » pour l’apprentissage des clés montre aussi des possibilités 

d’adaptation que l’on pourrait instaurer dans la lecture des partitions. 

En effet, je pense aux partitions de harpe écrites en clé de FA et de SOL, elles pourraient être par 

exemple réécrites avec une seule des deux clés grâce au logiciel MuseScore. 

Ceci renforcera peut-être mieux l’apprentissage des deux clés utilisées pour la harpe. 
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Dans	mes	propres	cours	de	harpe	

	 Petite présentation générale de l’instrument et de ses contraintes polyphoniques : 

La harpe est un instrument à cordes pincées, généralement elle contient 34 à 38 cordes pour 

les harpes celtiques et 46 à 47 cordes pour la grande harpe à pédales. 

Cet instrument est non seulement polyphonique, mais la lecture d’une partition type de la harpe exige 

la connaissance des clés de FA et de SOL. 

En effet, la harpe celtique contient 5 octaves entiers dont 2 en partie basse qui se liront en clé de FA et 

3 autres octaves en partie médium et aigüe qui se liront en clé de SOL. 

Quant à la grande harpe à pédales, elle contient une octave de plus avec le même procédé c’est-à-dire, 

3 en partie basse qui se liront en clé de FA et 3 autres octaves en partie médium et aiguë qui se liront 

en clé de SOL. 

Dans le jeu postural des mains, la main gauche se placera naturellement côté cordes basse en clé de FA 

et la main droite côté cordes médium et aiguës en clé de SOL. 

En plus de la maîtrise de la lecture des deux clés, les harpistes devront à la fois apprendre à 

coordonner leurs deux mains qui joueront petit à petit d’une façon indépendante l’une de l’autre. 

De ce fait, chaque main devra jouer dans sa propre clé qui sera souvent écrite différemment de l’autre.  

 

Observation chez les élèves dyslexiques et procédures utilisées : 

Comme je vous l’avais déjà fait remarquer précédemment dans ma rubrique « Définitions de 

la dyslexie » du Chapitre I, les principales difficultés rencontrées chez les dyslexiques concernent le 

langage écrit que je retrouve aussi chez les élèves dyslexiques harpistes. 

Ils retrouveront de la même façon ces difficultés pour l’apprentissage de la lecture des deux clés (SOL 

et FA) que l’on doit apprendre très rapidement, et ce dès le début de l’instrument. 

De plus, la contrainte polyphonique de l’instrument implique la lecture des deux clés de façon 

simultanée, procédure d’apprentissage que l’on retrouve également dans la coordination main droite 

main gauche. 

 

Il n’est pas rare non plus que je retrouve régulièrement chez ces mêmes élèves des problèmes 

d’inversions dans la compréhension d’un accord. 

Prenons l’exemple d’une tierce « RÉ-FA » que je leur demanderai de jouer, ils joueront la sixte « FA-

RÉ », car dans leur compréhension de la lecture de la tierce, la première note est le FA et non le RÉ, 

ils liront l’accord de haut en bas et non de bas en haut comme l’exige le système de notation. 

Je retrouve ces mêmes problèmes d’inversion pour des accords plus complexes à 3 notes. 

En effet, un accord écrit « DO MI SOL » avec le DO en 1ère note de base, le MI la tierce du DO et le 

SOL la tierce du MI, les élèves dyslexiques inverseront l’accord et joueront « SOL DO MI », le SOL 

deviendra alors la note de base de l’accord et le DO la quarte du SOL. 
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Ce que j’ai observé c’est que puisqu’ils ont tendance à lire les accords de haut en bas, si je leur 

demande de jouer ce même accord en leur énonçant « SOL MI DO », dans leur compréhension 

inversée ils joueront l’accord « DO MI SOL » tel qu’il est marqué sur la partition. 

Afin de les aider à se repérer, il m’arrive d’annoter des flèches sur leur partition afin de les guider par 

exemple pour le sens de la lecture d’un accord (flèche partant du bas vers le haut). 

Dans la représentation visuo-spatiale de l’instrument et le rapport à l’écriture de la partition, je 

remarque aussi chez certains de ces élèves une confusion du côté haut de la harpe, représenté par les 

notes écrites en clé de Sol ou du côté bas représenté par les notes écrites en clé de FA. 

Pour lever leur confusion, je procèderai de la même façon et indiquerai par une flèche par exemple 

notée vers le haut (au-dessus de la partie clé de SOL) où j’annoterai au-dessus de cette flèche « côté 

haut » pour leur indiquer la partie de la harpe correspondante et vice versa pour la partie basse de la 

harpe. 

 

 Je parlais précédemment des difficultés polyphoniques que l’apprentissage de la harpe 

engendre et la coordination des deux mains. 

Tout harpiste débutant la harpe commence à jouer la même mélodie en clé de SOL et clé de FA, dans 

un premier temps mains séparées puis mains ensembles. 

À cette étape l’élève n’aura pas encore de difficultés majeures pour la lecture de ses partitions, car il 

pourra lire sa mélodie dans la clé où il sera le plus à l’aise (souvent la clé de SOL). 

Il n’aura pas non plus de difficultés importantes dans le travail de coordination de ses mains 

puisqu’elles exécutent les mêmes gestes. 

De cette façon progressive, l’élève commence à intégrer des automatismes techniques. 

Il va de soi que les difficultés s’intensifient quand la polyphonie se complexifie et que la main gauche 

commence à jouer différemment de la main droite (la partie clé de FA a souvent le rôle 

accompagnateur de la mélodie écrite dans la partie en clé de SOL). 

Ces difficultés se retrouvent pour tous les élèves, dyslexiques ou non et leurs progrès restent différents 

d’une personne à l’autre, certains élèves avanceront plus vite que d’autres. 

Je rejoins Sophie Béguier dans ses remarques quand elle explique qu’il faut accepter la lenteur 

d’apprentissage de l’élève et avant tout repérer ses possibilités pour mieux l’accompagner et qu’il 

apprenne de façon ludique et dans le plaisir. 

Les élèves dyslexiques pour qui la coordination main gauche main droite reste compliquée et qui sont 

très lents pour acquérir les modes de jeux différents de leurs deux mains, seront sollicités autrement. 

Je continuerai de les faire jouer main droite et main gauche la même mélodie tout en jouant en duo 

avec eux une autre partie les accompagnants. 
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Je procède souvent de cette façon avec les élèves débutants pour leur donner le plaisir d’entendre leur 

morceau qui devient enrichi par une partie accompagnante et ainsi les familiariser avec la polyphonie, 

je leur enseigne par la même occasion à jouer en écoutant une autre partie musicale  

De cette façon je peux progressivement les intégrer en duo avec un autre élève, ou dans un ensemble 

de harpes, où chacun jouera sa partie différente et ainsi les harpistes expérimenteront tous ensemble la 

beauté de la richesse polyphonique  

Ils auront donc le plaisir de continuer la pratique de leur instrument en progressant à leur rythme tout 

en étant valorisés dans leur propre rôle  

En cours individuel, quand petit à petit les progrès s’amorcent et que je vois que je peux commencer à 

leur proposer des morceaux où la main gauche jouera différemment de la main droite, je n’hésite pas à 

alléger les partitions supprimant ou simplifiant des parties qui restent trop compliquées. 

Le but étant de leur permettre de progresser, tout en m’adaptant à leur rythme, et que l’élève continue 

de trouver de l’intérêt et du plaisir dans la pratique de son instrument. 

 

 J’ai observé qu’à défaut d’être à l’aise dans la lecture d’une partition, les élèves dyslexiques 

développent souvent une bonne mémoire auditive et une bonne mémoire visuelle. 

Ils peuvent d’une semaine à l’autre intégrer de nouvelles parties apprises de leur morceau en cours 

sans relire leur partition, les retenir parfaitement, les répéter chez eux et ainsi avancer aussi vite que les 

élèves apprenant leur morceau avec leur partition. 

Pour cela ma procédure se rapprochera de l’enseignement par l’oralité où je leur montre dans un 

premier temps comment jouer, mesure par mesure, ils reproduisent ensuite. 

Je commence souvent par montrer la partie en clé de SOL de la main droite qui joue principalement la 

mélodie. 

Je joue plusieurs fois la mesure (où la moitié de la première phrase musicale si elle n’est pas trop 

longue) ensuite je demande à l’élève de la rejouer. 

Au début quand il commence à rejouer de sa main droite ce que je viens de lui montrer, il rejouera 

plusieurs fois en même temps que moi. 

En effet, je jouerai en même temps que lui, mais cette fois de la main gauche en miroir de sa main 

droite, c’est à dire la même mélodie une octave en dessous avec les mêmes doigtés. 

Cela lui permettra de se rappeler en direct des notes qu’il doit apprendre et de surveiller les 

positionnements de ses doigtés, de se corriger. 

Je le laisse ensuite rejouer seul pour vérifier s’il a bien intégré et ensuite je pourrai continuer le même 

processus où je lui montre cette fois la suite de la mélodie jusqu’à l’intégration de la phrase complète. 

Une fois le travail de la main droite acquise, je lui demande de rejouer sa phrase mélodique tout en 

jouant en même temps que lui la partie de la main gauche en clé de FA. 

Ainsi l’apprentissage de la partie jouée par la main gauche pourra s’amorcer, je lui montrerai par la 

suite petit à petit les mesures à apprendre qu’il reproduira. 
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Le fait d’entendre la polyphonie du morceau quand je lui joue la partie en clé de FA pendant qu’il joue 

sa partie en clé de SOL, lui permet de s’y familiariser et facilitera la suite de son apprentissage quand 

il commencera à jouer des deux mains ensemble. 

Cette dernière étape pourra se mettre en place une fois que sera acquise séparément la partie apprise de 

chaque main. 

Au fur et à mesure de cet apprentissage, je lui montre parallèlement sur la partition l’évolution de ce 

qu’il vient de jouer en y annotant les doigtés et consignes. 

Il pourra ainsi réaliser ses acquis et sera souvent agréablement surpris de la vitesse à laquelle il avance, 

ce qui l’encouragera. 

Je n’hésite pas non plus, si l’élève le souhaite et que cela lui apporte une aide conséquente à son retour 

chez lui, d’utiliser son téléphone portable pour m’enregistrer en fin de cours. 

Je lui rejouerai lentement tout ce qu’il aura appris pendant sa séance en plus du morceau en entier 

(cela lui permettra de s’en souvenir pour la suite de ses apprentissages) ainsi il pourra utiliser sa 

mémoire auditive. 

 

  Même si j’utilise avec certains élèves l’enseignement par l’oralité, j’utilise néanmoins pour 

eux comme pour tous les autres élèves des codages d’écriture pour faciliter leur apprentissage et leur 

lecture. 

Sophie Béguier indique dans ses procédures concernant la « feuille de route » que les consignes 

doivent être marquées par des codes de couleurs différentes suivant les tâches. 

Je procède moi-même de façon similaire et je n’hésite pas non plus à intégrer dans l’écriture des 

consignes le propre langage de l’élève. 

C’est donc lui qui choisira ces propres termes qu’il marquera (ou que j’écrirai) dans ses consignes, 

afin qu’à son retour à la maison une fois relues, il s’en souvienne spontanément. 

Concernant la lecture des notes sur la partition, je n’hésite pas non plus à utiliser plusieurs types de 

codes. 

En effet je reprends le même code de couleurs que l’on retrouve sur les cordes de la harpe (celtique ou 

grande harpe à pédales ce sont les mêmes). 

Les cordes de la note DO sont de couleur rouge tandis que les cordes de la note FA sont de couleur 

bleue, les élèves débutants retiendront cette astuce mémo technique quand j’entourerai sur leur 

partition les DO en rouge et les FA en bleu. 

Quand une partition est construite avec beaucoup de mesures ou de parties répétitives j’utilise aussi 

des codes de couleurs aidant à la lecture et qui permettront une acquisition plus rapide du morceau.  
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En voici un exemple avec quelques extraits du morceau « Greensleeves » (musique traditionnelle 

celtique, auteur inconnu) se trouvant dans le recueil Les plaisirs de la harpe volume 1, éditions Henry 

Lemoine. 

 

 

 

 

 

 

 

Le son de la harpe, un plaisir éducatif 

Béatrice Sauvageot souligne dans ses prises en charge que l’éveil des sens stimulé grâce à sa 

méthode utilisant de façon ludique l’expression artistique réinjecte par la suite à ses patients le plaisir 

dans l’apprentissage de l’écriture.	
Cela me renvoie au plaisir du son de la harpe qui peut être utilisé comme un outil d’apprentissage. 

En effet, tout jeune harpiste découvrant son instrument est très vite tenté de vouloir découvrir le son de 

la harpe à travers par exemple la maîtrise du glissando (geste typiquement propre à la harpe dans le 

souvenir auditif de la plupart des personnes se représentant l’instrument). 

Pendant les cours il arrive régulièrement que je mette en place sur la harpe l’armature d’une gamme 

asiatique pentatonique qui neuf fois sur dix ravit les oreilles de tous ceux qui l’écoutent. 

Ainsi l’élève s’amuse à expérimenter le son d’un glissando.	
La découverte du son de cette gamme pentatonique engendre chez l’élève le plaisir de vouloir 

recommencer ce glissando pour pouvoir réécouter cette gamme « enchanteresse » encore et encore.	
Petit à petit il maîtrisera dans cet apprentissage plaisant, la technique du geste demandé sans avoir eu 

l’impression d’avoir fourni un travail difficile. 

Sur ces deux mesures, j’utilise le même code de 
couleur pour la main gauche (en vert mesure 1 et 
en bleu mesure 2). La lettre G précise la partie 
jouée par la main gauche. 
La main droite aura aussi son propre code de 
couleur différent de la main gauche, en orange 
mesure 1 et rose mesure 2.  

Quelques mesures suivantes et nous retrouvons la même 
procédure précédente de notation (les notes pour la main 
gauche entourées en orange mesure 1 et en bleu mesure 2) 
et pour la main droite en jaune mesure 1 et rose mesure2. 
Nous pouvons remarquer que la mesure 2 est exactement la 
même que la mesure 2 du 1er extrait. C’est pourquoi j’ai 
utilisé aussi les mêmes codes de couleurs. 
A chaque fois que je retrouverai des mesures similaires je 
reproduirai exactement les mêmes codes de couleur. 
Ainsi l’élève ayant déjà appris une fois la mesure, saura la 
rejouer spontanément à chaque fois qu’il la retrouvera avec 
ses codes de couleurs propre. 
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Par la suite, je continue d’utiliser le plaisir du son de cette gamme pentatonique en lui demandant 

d’inventer une mélodie.	
Il exécute ce défi avec plaisir et fierté de pouvoir inventer son propre morceau.	
À travers cet exercice, le thème musical inventé sera la base de construction utilisée tout un morceau de 

sa composition où je le guiderai dans ses apprentissages en lui proposant de nouveaux gestes techniques 

harpistiques. 

 

Ainsi, grâce au plaisir auditif que l’élève voudra continuer d’explorer, il aura eu le plaisir de 

découvrir un peu plus son instrument tout en jouant à apprendre de façon ludique de nouveaux gestes 

techniques qu’il maîtrisera.  

 

	 V	Qu'est-ce	que	l'apprentissage	de	la	harpe	et	de	la	
musique	peut	apporter	à	un	enfant	«	Dys	»	?	

 

L’apprentissage de la musique, un bienfait neurologique : 

 

 Lors d’un entretien dans France Musique, publié en 2016, le neuropsychologue Daniele Schön, 

qui a participé à la recherche, explique les liens entre la musique et la parole dans notre cerveau. : 

 

« Les résultats de l’étude menée par une équipe de neuropsychologues apportent pour la première fois 

des preuves que la dyslexie chez les enfants peut être traitée par la musique. »  

« Des séances hebdomadaires de musique rythmée pendant quelques mois améliorent considérablement 

les capacités de lecture des enfants dyslexiques. »  

 

« Un dyslexique a du mal à différencier par exemple un PA d’un BA, les sons qui se prononcent de 

façon similaire, et par conséquent de les restituer à la lecture, ce qui fait penser à une incapacité de 

différencier les lettres, alors que cela coince au niveau de la perception et la représentation des sons. 

De plus, les enfants dyslexiques ont très souvent des difficultés de coordination sur le rythme, en 

tapant des mains, par exemple. Le fait de les exposer à l’entraînement musical, de préférence à une 

musique rythmée, permettrait de réguler l’activité oscillatoire cérébrale qui est nécessaire à la 

reconnaissance des sons. »  

 

« Notre cible était les enfants dyslexiques de 8 à 11 ans qui sont suivis en orthophonie. Pendant six mois 

à raison de deux fois par semaine, un groupe d'enfants a suivi les cours collectifs de musique, et l'autre 

les cours d’arts plastiques. À l’issue des six mois, on leur a donné à déchiffrer un texte et le résultat 
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était frappant : 60% d'enfants du groupe « musique » se sont amélioré en lecture, au point de sortir des 

critères du diagnostic de dyslexie, contre 28% dans le groupe « art plastique ». Il y a un transfert de 

compétences dans le cerveau suite aux cours de musique : du travail sur le rythme vers une meilleure 

discrimination sonore, qui a amélioré les résultats dans le domaine de la lecture. »16 

 

 

Dans la Revue Neuropsychologie, Vol. 18, n° 1-2, 103-126, les auteurs Michel Habib et Mireille 

Besson citent plusieurs études faites sur les musiciens (p 115) : 

 

« Sur la base de ces considérations théoriques et ces quelques résultats encourageants, une idée 

intéressante serait dès lors que l’entraînement musical puisse avoir une importance particulière dans 

la remédiation de la dyslexie et des troubles du langage. Pour autant, à notre connaissance, seulement 

deux études (Standley & Huges, 1997 et Overy, 2003) ont examiné l’effet d’un entraînement musical 

chez des enfants. (Page-115) 

Ces caractéristiques d’intermodalité dans le mode de fonctionnement du cerveau du musicien 

pourraient être particulièrement intéressantes à exploiter dans le contexte des troubles du langage et 

de la lecture, où des déficits de traitements intermodalitaires ont été démontrés à plusieurs reprises. 

Cela est particulièrement bien illustré par le processus de conversion graphophonémique, généralement 

considéré comme l’étape cruciale de l’apprentissage de la lecture, étape spécifiquement déficitaire chez 

l’enfant dyslexique. (Page-119) 

Par exemple, Kujala et al. (2001) ont montré que l’entraînement intensif d’enfants dyslexiques à l’aide 

d’un jeu de type “game-boy” nécessitant un transfert audiovisuel d’informations non linguistiques 

améliore de fait leurs aptitudes en lecture. De même, chez des dyslexiques francophones, Magnan et al. 

(2004), et Santos et al. (2007) ont utilisé le même type d’entraînement intensif intermodal, reposant sur 

le transfert audiovisuel d’informations pour traiter avec succès des enfants dyslexiques » (Page-119). 
17 

 

 

Dans l’article Le Figaro.fr santé, Aude Rambaud nous interpelle sur les bienfaits neurologiques 

de l’apprentissage de la musique chez les dyslexiques et leurs progrès conséquents en lecture :  

 

																																																								
16Auteur Suzana Kubik, le 03 Décembre 2016, «Cours de musique pour traiter la dyslexie-ça marche ! » dans 
francemusique.fr: https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musique-et-sante-cours-de-musique-pour-traiter-la-
dyslexie-ca-marche-1102, consulté en Avril 2019. 
 
17Auteurs Michel Habid et Mireille Besson, revue publiée en 2008, “Langage, musique et plasticité cérébral: perspective 
pour la rééducation”, Revue de neuropsychologie 2008, vol.18, n°1-2, 103-126 : 
http://ecole2demain.org/sites/default/files/group-176/57225802articlehabib1-pdf.pdf ,consulté le 30 janvier 2019. 
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« La musique pourrait bien être une solution aux problèmes de lecture d'une grande majorité 

d'enfants dyslexiques. C'est ce que montre une remarquable étude parue dans Plos One . Non seulement 

sa méthodologie est impeccable, mais les résultats sont impressionnants : des enfants ayant suivi des 

cours de musique pendant six mois ont littéralement rattrapé leur retard de lecture. » 18 

 

 Toutes ces expériences scientifiques encourageantes évoquées dans ces différents articles me 

prouvent et me font comprendre en tant qu’enseignante de la harpe, l’importance que la pratique de 

l’instrument peut engendrer sur des enfants dyslexiques.  

En effet, sa pratique régulière pourrait être bénéfique au niveau neurologique à tel point que cela 

entrainerait en parallèle de nouveaux ponts qui seront utilisés dans le cerveau pour l’apprentissage de la 

lecture. 

La pratique de la musique pourrait être prescrite comme un remède ludique à toutes les personnes ayant 

besoin d’exercices cérébraux leur facilitant en parallèle des apprentissages essentiels pour leur quotidien 

tels que la lecture. 

 

 

Conclusion	
 

 La question sur la prise en charge des élèves « Dys » et particulièrement ceux qui sont 

dyslexiques est dorénavant d’actualité, que ce soit en milieu scolaire ou dans nos établissements 

d’enseignement musical, leurs diagnostics sont de plus en plus nombreux. 

Il va de soi que d’une façon générale les prises en charge de ces élèves sont existantes en milieu 

scolaire, mais très récentes (depuis 2005) et qu’elles sont encore plus récentes dans nos institutions. 

  

 Cependant, les prises en charge des élèves dyslexiques musiciens peuvent se développer et ne 

pourront être bénéfiques qu’à la condition que le corps enseignant inclut régulièrement des formations 

spécifiques à leur égard pour mieux apprendre à les connaître et comprendre leurs difficultés. 

Il sera aussi important de prendre en compte l’aspect de l’inclusion de ces élèves afin qu’ils ne se 

sentent plus mis à part ou considérés comme des porteurs de handicaps et pour cela il sera important 

de construire avant tout notre pédagogie sur leurs possibilités. 

																																																								
18Auteur Aude Rambaud, publié le 27 Octobre 2015, “Traiter la dyslexie en musique”, Lefigaro.fr santé: 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/10/27/24254-traiter-dyslexie-musique, consulté le 30 Janvier 2019. 
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De plus, les élèves dyslexiques ont un autre fonctionnement cérébral, ne les empêchant pas de 

s’investir dans une pratique musicale certaine comme tous les autres élèves. 

Cette pratique musicale est d’autant plus importante pour ces élèves dyslexiques qu’elle pourra leur 

apporter un bénéfice cérébral prouvé qui facilitera parallèlement leur apprentissage à la lecture. 

Et enfin j’appuierai sur l’importance de l’efficacité de l’enseignement musical attrayant, qui devra être 

apporté de façon ludique, ce qui encourage tous les élèves à progresser et à s’investir dans leurs 

pratiques musicales. 
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Titre : Prises en charge des élèves dyslexiques dans l’enseignement de la musique 

Sous-titre : ou une autre façon de penser l’enseignement 

 

 

 

Abstract : 

Troubles « dys », dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, etc.… 

Voici quelques termes évoquant couramment des diagnostiques posés actuellement chez les élèves en 

milieu scolaire, mais aussi présents parmi les élèves musiciens désirant apprendre et pratiquer la 

musique. 

Que signifie exactement ces troubles « Dys » et particulièrement la dyslexie et quelles difficultés cela 

implique-t-il dans le quotidien de l’élève dyslexique en milieu scolaire ? 

Quelles prises en charge existe-t-il dans la scolarité de ces élèves ? Sont-elles également présentes au 

sein de nos institutions musicales ? Et dans quelles conditions ? 

Y-a-t-il des diplômes spécifiques d’enseignement musical où de formations sensibilisant le corps 

enseignant aux troubles « DYS » et à la question de l’inclusion ? 

Actuellement des études neurologiques abordent les bienfaits de la pratique musicale chez les enfants 

dyslexiques. 

De ce fait, en tant qu’enseignante de la harpe, dans quelles conditions puis-je accompagner les élèves 

harpistes dyslexiques désirant poursuivre leur pratique musicale, sachant les difficultés polyphoniques 

que l’instrument implique ? 
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