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AVANT-PROPOS

Au moment de me décider pour le sujet de ce mémoire, il m'apparaît nécessaire de regarder ce qui fait mon

métier  aujourd'hui  entre  une  formation  d'instrumentiste  (de  1985  à  2003),  une  formation  au  métier  de

musicienne intervenante à l'école (de 2003 à 2005), une expérience de cette profession (de 2005 à présent),

l'enseignement du violon et de l'alto depuis la fin de mon parcours d'élève, et ceci au terme de ces deux

années de formation au Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes.

Un  DUMI et un DE. Deux formations, deux diplômes, deux métiers ?

Les deux métiers évoluent vers des missions plus élargies, dont l'enseignement de la musique pensé comme

faisant  partie  d'une  éducation  artistique  et  culturelle  de  l'élève,  en  est  une  facette.  Inscrire  sa  pratique

musicale et pédagogique dans une équipe, dans un projet d'établissement, dans la politique culturelle d'une

ville ou d'une intercommunalité,  en suivant  les  orientations  ministérielles,  tout  en prenant  en compte le

parcours  personnel  de  l'élève,  envisagé  au  travers  de  sa  pratique  collective  dans  et  hors  les  murs  de

l'école...Cela ne relèverait-il pas parfois de l'acrobatie ?  Bien souvent, ne sommes nous pas tentés de choisir,

des faux semblants et des raccourcis ou bien de courir soit au désenchantement soit à l'épuisement?

En septembre 2016, je me trouvais à une réunion de rentrée du conservatoire au sein duquel je venais d'être

recrutée comme musicienne intervenante à l'école. Le directeur a annoncé le ré-engagement financier de

l'État  auprès  des  conservatoires,  en mettant  en  avant  qu'une  des  conditions  était  « le  renouvellement  et

l'innovation en matière  de pratique pédagogique »1,  ce  à  quoi  une enseignante  de formation musicale  a

répondu sans attendre que sa salle était trop petite pour travailler en méthode Dalcroze2. De quoi parle t-on ? 

 

1

Note du 10/05/2016 d' Audrey Azoulay, Ministre de la culture et de la communication aux directeurs régionaux des 

affaires culturelles et Préfets de Région.
2 Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) : musicien, compositeur, pédagogue, chansonnier, ses recherches portent sur le 

rapport entre musique et mouvement au travers des interactions « temps-espace-énergie », il est surtout connu pour 
sa méthode de rythmique qu'il développe à partir de 1910.
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INTRODUCTION

Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expérimentation dans nos métiers d'enseignants de la musique ? Il est devenu

moins évident de nommer une profession, dont le champ d'activité dépasse la fonction d'enseignement pour

laquelle  elle  est  rémunérée:  musicien-enseignant ,  enseignant-musicien,  artiste-enseignant,  enseignant-

médiateur, enseignant-chercheur... Il me semble que c'est ce goût d'expérimenter qui prend la forme d'un trait

d'union. Oser essayer au quotidien, autre chose que du prêt à l'emploi ou de la recette efficace. Faire de la

place à l'imprévu, à la non maîtrise. Il est peut être courant d'expérimenter des façons de faire de la musique,

d'aborder une nouvelle notion, de structurer une séance ; mais la plupart du temps, ces expériences restent

dans le cadre du cours, voir dans la salle de cours, et de l'enseignant vers l'élève. De quel espace et de quel

temps l'élève dispose t-il  pour expérimenter ? Aurait  il  droit  à son trait  d'union ? Musicien-élève, élève-

musicien, artiste-élève, élève-médiateur, élève-chercheur ?

C'est souvent le face à face pédagogique qui prime dans la représentation de notre métier, c'est le centre de

l'activité. C'est là que l'enseignant  donne le plus de temps, d'attention et d'énergie, ce qui laisserait à penser

qu'un enseignant qui n'est pas en train d'enseigner n'est pas en train de travailler, ou que l'apprentissage ne se

ferait exclusivement que dans la relation de l'enseignant à l'élève.

Temps scolaire, temps périscolaire, temps extra-scolaire, hors-temps scolaire. Temps de travail, emploi du

temps. Autant de découpages du temps qui rendent parfois incompatibles les rencontres. Ne pourrait-on pas

dire que notre conception de l'emploi du temps, tel qu'il est généralement admis, peut cloisonner nos façons

de penser et d'agir, plus que la diversité de nos pratiques musicales et pédagogiques? Que fait-on du temps

pour apprendre, du temps pour comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous ?

Expérimenter,  c'est peut  être aussi  confronter.  Confronter des façons de faire, confronter des idées, sans

penser que certaines doivent prévaloir sur les autres. 

La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école a introduit la notion de parcours d'éducation artistique

et culturelle, en prenant en compte la globalité des temps et des lieux de vie de l'enfant. 

Comment construit-il son propre parcours ?

Comment l'ensemble des professionnels concernés, se donnent ils les moyens de co-construire réellement 

des projets qui s'inscrivent durablement dans la vie du territoire et de ses habitants ?
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Si j'ai choisi d'enseigner la musique, c'est parce que les premiers émerveillements de l'enfance me mettent

l'oreille aux aguets. Un émerveillement qui n'est pas contraire à la raison. Une activité qui n'est pas gratuite

mais qui répond à un besoin, de grandir, d'affirmer sa singularité, d'avoir une autonomie, de comprendre.

À cet âge de la vie, la musique peut relier l'intuition à l'organisation, le jeu au sérieux, l'intention au geste.

J'ai donc à cœur dans ma profession, de me préoccuper de ce commencement : auprès d'enfants scolarisés de

la maternelle au CM2, ou débutants une pratique instrumentale , ou encore auprès des tout-petits et de leur

structure d'accueil. Je me concentrerai donc au travers de cette réflexion, sur les pratiques musicales des

enfants qui débutent leurs expériences, à l'âge des apprentissages fondamentaux, qui sont ainsi définis par le

système scolaire, de l'enseignement général comme celui de l'enseignement spécialisé.

En 2013,  en m'engageant  dans la  préparation  au Dumusis  Petite  Enfance3,  j'avais  envie  de trouver  des

espaces de musique autres que ceux du système scolaire, un temps plus souple que celui de la séance d'une

heure,  coincée entre les mathématiques et  la cantine,  entre l'orchestre et  la  formation musicale,  entre la

piscine et le judo, entre l'école et le psychologue...

 A côté de cette notion de temps, vient celle du langage, langage pré-verbal. Le son se fait, le son circule, le

son fait sens, et se passe d'explication. Ensuite vient la question du positionnement des adultes présents. Il

s'agit de trouver la bonne distance, un accueil des propositions de l'enfant, une interaction soutenue qui ne

soit pas envahissante. Ce positionnement pouvant soit alimenter l'envie d'expérimenter soit la stopper.

 Les professionnels de la petite enfance ont une culture professionnelle différente de celle des enseignants. Ils

sont toujours plusieurs à s'occuper d'un groupe d'enfants, qui peut être variable en nombre et éventuellement

en âge, l'observation a une place importante et elle est discutée. L'équipe est formée de personnes ayant des

qualifications différentes (CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducateur /trice de jeunes enfants,

infirmier/e puéricultrice, psychomotricien/ne...). Il me semble qu'au cours d'une journée, les tâches à réaliser

ne sont pas réparties uniquement en fonction des qualifications du personnel qui se trouve souvent amené à

circuler d'un rôle à un autre. Enfin, la qualité de l'échange avec la famille est un préalable à  l'accueil d'un

enfant et fait partie d'un volet du projet d'établissement.

 

Faire de la musique avec les tout-petits et ceux qui les accompagnent peut-il nourrir un autre regard sur les

pratiques musicales à l'école et à l'école de musique et les façons de les susciter  ? Pour tenter de répondre à

cette question, je souhaite articuler mon propos autours des pratiques, qu'elles soient celles proposées aux

enfants ou celles mises en place par les équipes. Dans ma première partie, je poserai donc la question des

pratiques  musicales  pour  l'enfant,  entre  éveil,  éducation et  enseignement,  et  dans ma  seconde partie,  je

m'interrogerai sur les pratiques professionnelles existantes ou développées par les équipes.

3 Diplôme universitaire de musicien intervenant spécialisé, formation dispensée par les CFMI dans les champs de la 
petite enfance, le handicap, la santé, l'adolescence.
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PARTIE 1

QUELLES PRATIQUES MUSICALES POUR L'ENFANT ENTRE ÉVEIL,

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT ? 

1 DU STATUT D'ÉLÈVE EN MUSIQUE

Lorsqu'un enfant est invité à pratiquer la musique, il se trouve dans un lieu particulier, généralement dédié à

l'apprentissage. Les intentions de lui transmettre quelque chose peuvent être assez variées, selon que l'activité

encadrée soit dite d'éveil, d'éducation ou d'enseignement.

J'aimerais regarder de plus près les relations possibles entre l'enfant, le lieu de sa pratique, les intentions et le

positionnement des professionnels.

1.1 L'éveil 

En  crèche,   je  pratique  cet  éveil  comme  une  attention  portée  à  la  perception  et  à  la  réception  de

l'environnement sonore, au proche et au lointain, à l'expérimentation d'un geste et d'un son, à sa répétition, à

sa variation, à la voix qui appelle, à celle qui répond, au jeu du langage qui se passe de mots, à l'activité

individuelle et collective, aux interactions possibles entre enfants,  entre enfants et adultes, grâce au jeu dont

les règles s'improvisent, composition polyphonique instantanée. 

A l'école  et  à  l'école  de  musique,  ce  terme  s'entend  comme  un  commencement,  un  préalable  à  un

enseignement, par un ensemble d'activités généralement proposées à de jeunes enfants.

A l'école maternelle, cette activité d'éveil peut être menée régulièrement ou ponctuellement par différents

intervenants .Lorsque  l'enseignant de la classe mène la séance, l'accent est souvent mis sur la reproduction

d'un modèle, comme répéter fidèlement un motif rythmique ou les paroles d'une chanson. La production

musicale de l'enfant est alors un miroir de la proposition de l'adulte. Cela présente un intérêt concernant la

mémorisation, la concentration, le faire ensemble, mais si ce type d'activité est le seul proposé, l'enfant reste

dans une forme de passivité. 

En complément,  l'approche  d'un  musicien  intervenant  (dumiste)  pourra  viser  à  développer  une pratique

d'invention fondée sur l'aller retour entre l'écoute d'une pièce et l'expression de l'enfant. Les oreilles du jeune

enfant sont réceptives à des musiques très diverses pouvant aller de la musique pygmée à Stockhausen4 par

exemple. Une écoute active permet à l'enfant de relier la musique à son imaginaire, de la partager au sein du

groupe et de participer ainsi à une construction commune. Cette démarche, dans le cadre institutionnel de

l'école, est parfois difficile  à mener : comment l'enfant s'autorise-t-il à un lâcher prise, sans crainte d'être

jugé, en se dégageant de l'idée de donner une bonne ou une mauvaise réponse ?

4 Karlheinz Stockhausen (1928-2007), compositeur allemand, sa musique a évolué au travers de différents courants 
expérimentaux du Xxème siècle, musique concrète, électronique, aléatoire...
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Dans le cas où il s'agit de l'intervention d'un enseignant spécialisé de la musique, l'activité est généralement

centrée sur l'appréciation des paramètres du son de la musique tonale occidentale, comme la distinction du

grave et de l'aigu, ou la reconnaissance des instruments de l'orchestre. Si cette pratique permet d'affiner

l'oreille, elle reste de l'ordre du repérage plutôt que d'une véritable expérimentation.

À l'école de musique, l'éveil musical est souvent vu comme une préparation au 1er cycle. Ce cours pouvant

durer deux années peut être associé à la danse. Il  pourra être mené conjointement par un professeur de

musique et un professeur de danse, ou juxtaposer une séance de musique et une autre de danse, ou bien les

alterner une semaine sur deux, et ce en attendant de faire un choix pour l'une ou l'autre de ces disciplines. On

part d'une conception globale du son et du mouvement, pour aller vers une conception spécialisée de la

musique (un instrument ?) et de la danse (un style ?). Certains parents ne voient pas toujours l'intérêt d'une

telle approche pour leurs enfants, considérant que faire de la musique c'est jouer d'un instrument, à moins

que l'une des motivations ne soit de réserver sa place, lorsque le nombre d'élèves pouvant être inscrits en 1er

cycle est limité, ceux passés par le cycle d'éveil seront alors prioritaires. 

Les enfants peuvent être aussi impatients d'avoir un « vrai » instrument entre les mains. Lorsque j'anime une

séance à laquelle les enfants sont entièrement partie prenante d'une séquence improvisée, je suis toujours

étonnée d'entendre :  « quand est-ce qu'on fait de la musique ? ». L'enfant aura des occasions d'essayer des

instruments avant de se décider, mais le plus souvent cet essai sera conduit à la manière d'un premier cours,

séparé de celui d'éveil.  Pourquoi l'éveil est-il considéré comme un préalable, qu'une expérimentation libre

des instruments enseignés par la suite n'y soit pas proposée ? Le rapport physique à l'instrument ne modifie-t-

il pas les représentations que l'enfant s'en fait, en motivant un choix plus ancré ?

 1-2 L'éducation musicale

J'aimerais tout d'abord revenir sur le sens du mot éduquer, car il me semble contenir quelques ambiguïtés.

Éduquer peut s'entendre dans le sens de ses différents emplois historiques :

-Élever, instruire.

-Conduire, mener.

-Diriger  quelqu'un par l'instruction et la pédagogie.

-Développer une faculté particulière par entraînement.

-Apprendre à quelqu'un les usages de la société.5

5 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1998.
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On passe de conduire à diriger. L'idée d'un chef n'est pas loin , le mot duc a la même racine qu'éduquer, qui

avant de prendre le sens de titre le plus élevé de la noblesse, est passé de guide : berger marchant à la tête du

troupeau, à celui de chef : celui qui gouverne. Être guidé ou être dirigé ?

À cela s'ajoute les bonnes manières, critère de bonne intégration dans la société. Être bien ou mal éduqué ?

L'éducation prend également un caractère institutionnel, l'État oriente l'enseignement en matière d'éducation,

la famille transmet ses codes et ses valeurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de l'école.

Ces ambiguïtés se retrouvent en matière de musique, je les observerai sur le plan scolaire, d'un côté vues par

la famille de l'enfant, et de l'autre par l'école primaire.

L'éducation musicale de la famille

-Une imprégnation

Il peut y avoir une éducation musicale par les familles, plus ou moins consciente, plus ou moins volontaire.

J'entends fréquemment dire « chez nous, on est musicien » ou « chez nous, on n'est pas musicien », ce qui

peut se comprendre par « je joue d'un instrument » ou « je n'ai jamais joué d'un instrument ».

Être musicien passe ici par le fait d'être un instrumentiste. Être instrumentiste, c'est avoir pris des cours  ?

Être autodidacte ? Si on a pris des cours, c'est qu'on a un niveau. Un niveau bas ou un niveau élevé ? Si on

joue sans avoir pris de cours, est-ce qu'on est vraiment musicien ? Peut-être que l'on a pris des cours pendant

l'enfance, mais ça ne compte pas, il  y a longtemps que l'étui de l'instrument est refermé, pourtant il est

toujours  présent  dans  la  maison,  comme le  vestige  d'un « j'ai  arrêté  à  cause  du  solfège ».  La présence

d'instruments non joués dans la maison est parfois la trace d'une histoire familiale, le violon de l'arrière-

grand-père, le piano polonais venu d'Allemagne après la guerre, ayant suivi tous les déménagements de la

famille, le cor de chasse du grand-oncle...Ou bien, « je joue mais juste pour le plaisir ». Si on n'a jamais joué

de musique, c'est peut-être « qu'on n'en a pas eu la chance », « qu'on n'avait pas les moyens », « que ça ne se

faisait pas chez nous ». Il y a un véritable mythe à être musicien.

L'enfant baigne dans cette relation à la musique que sa famille s'est construite au gré de multiples influences.

Parfois, la musique est jouée de manière vivante avec plusieurs membres de la famille ou des amis, à la

maison pour les fêtes, ou seul dans sa chambre en loisir . Parfois la musique ne se joue pas mais elle s'écoute,

elle s'écoute dans le salon, en bruit de fond, en voiture, au casque, à la radio, sur CD, sur lecteur MP3, sur

YouTube, avec attention ou non.

La famille peut avoir une prédilection pour un genre particulier : le jazz, la chanson française, l'opéra...voir

pour un interprète : Michael Jackson, Léo Ferré, Glen Gould... là aussi l'écoute rejoint le mythe. D'autres

pourront aussi avoir un goût pour l'éclectisme « on écoute un peu de tout ».

Les enfants ont ainsi une double culture, entre ce que leurs parents écoutent et ce qu'ils écoutent eux-mêmes.
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D'un côté un héritage de divers horizons, et de l'autre, la musique à la mode du moment, partagée entre amis,

dont l'accès à internet facilite les échanges et les découvertes. Lorsque je questionne des enfants sur leurs

habitudes d'écoutes, je peux entendre « c'est pas du classique », comme si ce n'était pas avouable, ou alors

« ma musique, c'est de l'électro », il y a là l'idée d'une appartenance à la musique, d'une identité, ou bien

« j'écoute : les murs de poussières de Francis Cabrel », chanson de la génération des parents.

Je dirais donc que cette éducation musicale est diffuse, pas toujours soupçonnée, faite de pratique, d'histoires,

de représentations, de mythes, d'habitudes, de connaissances... Elle arrive à l'enfant par imprégnation, elle est

multiforme. Je m'arrêterais là pour ces observations qui risqueraient de devenir le sujet d'un futur mémoire...

Je vois au travers de ces quelques exemples l'éducation musicale comme une formation au goût, qui sera

selon les cas, plus ou moins orientée par la famille en premier lieu.

« La question de la construction des goûts d’une personne et celle de la construction de son

identité musicale sont évidemment imbriquées. Les goûts sont à la fois hérités et construits et ils

sont des outils pour la rencontre de nouvelles identités, ils orientent la curiosité. »6

-Une bonne éducation

Lorsque les enfants sont jeunes, la volonté de les inscrire dans une école de musique est une démarche pour

les parents, dont ils sont généralement à l'initiative. Les enfants qui ont « envie de faire de la musique », ne

savent pas forcément à quoi s'attendre lorsqu'ils qu'ils débutent un cursus diplômant, parfois les parents non

plus.  Pour  certains,  c'est  une continuité  de leur  propre  parcours,  ils  ont  fait  des  études  de musique,  ils

aimeraient que leurs enfants en bénéficient à leur tour. Ou bien, ils n'ont pas pu en faire eux-mêmes, et

souhaitent en offrir la chance à leurs enfants. Dans un cas comme dans l'autre, faire de la musique apporterait

à l'enfant des qualités, dont les parents pourraient d'ailleurs espérer qu'elles aient de bonnes incidences sur sa

réussite scolaire comme  par exemple : l'exigence, le goût du travail, la patience, le développement de bonnes

connexions neuronales...Pour certaines familles, l'intérêt d'une pratique musicale dès le jeune âge pourrait

donc prendre une valeur plutôt éducative, dans le sens où elle favoriserait le développement de facultés et

d'aptitudes, qu'elles soient musicales ou non. Le cadre scolaire de cette pratique pourrait également être vu

comme la reconnaissance d'un statut social et culturel. 

« Pour certains sociologues, l’éducation des enfants constituerait donc « le noyau le plus visible,mais

également le cœur du processus de socialisation » Émile Durkheim emploie le terme"d’éducation" pour

désigner  des  "actions  entreprises  par  les  parents"  et  parle  cependant  indifféremment  de  "maîtres  et

parents" et pense ensemble l’action de l’école et la famille dans un but bien précis, explicite et très

maîtrisé  "méthodique". Pour  Durkheim,  il  y  a  donc  coïncidence  et  équivalence  entre  les  processus

d’éducation et de socialisation ». Il s’agit donc pour l’enfant d’acquérir un « rôle utile » en devenant

6 Clémence Cognet, La construction du goût, l'identité musicale en question, Cefedem Rhône-Alpes, 2009/2011.
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l’adulte que réclame « la société dans son ensemble et plus particulièrement le milieu social auquel

l’enfant est destiné.. »7

L'éducation musicale à l'école primaire

-Une discipline

Faire de la musique à l'école prend le nom d'éducation musicale. Elle est encadrée par les programmes de

l'Éducation Nationale et assurée par les professeurs des écoles. Depuis 2013, elle est désormais reconnue

comme une discipline aussi  importante que les autres.  Elle fait  partie des enseignements artistiques, qui

contribuent à l'acquisition du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».8

« Ils  [  les  enseignements  artistiques]  contribuent  ainsi  à  la  construction  de  la  personnalité  et  à  la

formation du citoyen, développant l’intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires

pour participer à la vie sociale » .9

Il  me  semble  que  les  textes  officiels  reconnaissent  la  place  de  la  créativité  dans  le  développement  et

l'épanouissement  de  l'enfant,  de  son  « l'intelligence  sensible »  comme source  d'apprentissages  .  La  créativité

résulte d'une démarche, tout comme une démarche scientifique, qui part d'un questionnement et se construit petit à

petit, sans savoir à l'avance ce que sera la résultat. Je pense que cette dimension est extrêmement difficile à porter

dans le cadre institutionnel de l'école, lieu de transmission du savoir par excellence.

« Parce qu’ils sollicitent l'implication active et la créativité de chacun, les temps de pratique  musicale

constituent des occasions privilégiées d’appel à la sensibilité, à l’imaginaire, à la pensée divergente.

Accordant toute sa place à la diversité des expressions, ils favorisent l’émergence et la prise en compte

de propositions singulières qui s’inscrivent dans une démarche collective dès lors enrichie ».10

Lorsque je lis cet extrait, je m'interroge vraiment quant à la possibilité pour l'enfant d'exprimer une « pensée

divergente » dans le cadre du système scolaire qui fait encore confiance à la récompense et à la punition

comme moyens de contrôle d'éventuels débordements. Combien de fois ai-je vu des enfants se faire mettre à

l'écart parce qu'ils avaient osé rire à l'écoute de la musique ?

7 Philippe Genet, L'enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves, approche sociologique Formation des 
cadres culturels territoriaux. Master 2 « Direction de projets culturels », Institut d'Études Politiques de Grenoble, 
Observatoire des politiques culturelles, 2017. p.27. Cf Muriel Darmond, La socialisation, Armand Colin, Paris, 
2016. p.11 et 13.

8 http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 
9 Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun, cycle 2, p.6, 2016.

      http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/musique/pdf/eea-programme-cycle2-3-4.pdf 
10 Sens et enjeux de la pratique en éducation musicale,  informer et accompagner les professionnels de l'éducation. 

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016
       http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/5/10_RA_C2_C3_Sens-

enjeux-pratique-EM_570455.pdf 
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Si j'en reviens à la pratique musicale réelle des enfants à l'école primaire,  je trouve que son champ d'action,

notamment celui de la créativité musicale est nettement plus restreint par les programmes, qui historiquement

sont tournés vers le chant choral et l'écoute d'œuvres. Le répertoire a largement évolué vers une diversité

d'esthétiques et la pratique vers davantage d'exploration sonore, tant vocale qu'instrumentale et d'expression

corporelle.  Pour la mise en œuvre de cette pratique, les professeurs des écoles se réfèrent souvent à  une

sélection d'œuvres réalisée par les CPEM11 qui sont accompagnées de fiches pédagogiques décrivant des

activités possibles pour une séance d'écoute. 

Mais  si  l'on conçoit  la  mise  en jeu du corps  et  la  production sonore comme seulement  des  moyens de

s'approprier  une notion,  telle  que le  tempo par  exemple,  alors  l'enfant  ne sera  peut-être  pas  en posture

d'investir sa propre expression. Si chercher à organiser des sons dans le temps prend la forme d'un exercice,

l'enfant ne composera pas, il cherchera à répondre à la consigne. On rejoint là une autre forme de discipline,

celle de se conformer à la règle. Les enfants rassemblés pour chanter en chorale donnent une image d'unité

du groupe. Quel engagement artistique trouvent-ils à cette activité lorsqu'ils sont évalués sur leur capacité à

restituer un texte et  une mélodie en se tenant  droit ?  Comment le groupe interagit-il  si  les enfants sont

systématiquement placés en ligne face au chef de chœur ? Traditionnellement, c'est le chant choral qui est le

plus représenté à l'école primaire en tant que pratique vocale et musicale, fortement encouragé par le « Plan

pour  les  arts  et  la  culture  à  l'école »12en 2000,  les  « Chartes  départementales »13 de  développement  des

pratiques vocales et chorales créées en 2002, et plus récemment le « Plan Chorale »14 de 2018. La disposition

parfois figée de la pratique du chant choral n'aide pas toujours certains enfants qui ont du mal à sentir leur

voix, ou simplement à s'entendre dans une telle configuration. J'y ai été confrontée dans mon expérience, un

exemple frappant pour moi fût lorsque dans une école qui se préparerait  à monter un opéra, je me suis

chargée d'écouter individuellement les voix des enfants, par petits groupes, dans un autre temps que celui de

la séance habituelle, pour leur confier certains rôles. Je me souviens de ce garçon d'une dizaine d'année, qui

tout naturellement a laissé aller une voix extraordinaire. Quand j'en ai fait part à l'équipe des enseignants de

l'école, j'ai entendu dire : « Lui ? Comment c'est possible ? À la chorale, il « bourdonne » depuis le CP ! » Ce

n'est pas moi qui m'y prenait mieux, mais c'est le contexte qui était différent.

11 Conseillers pédagogiques en éducation musicale.
12 Plan de 5 ans signé en 2000 par le ministère de l'Éducation Nationale et le ministère de la Culture.

      Développement de la pratique vocale à l'école, des classes à PAC (projet artistique et culturel), des CHAM 
(classes à horaires aménagés, des centres de formation (Cefedem, cfmi)...

13 http://eduscol.education.fr/education-musicale/enseigner/chorales-et-orchestres/chorales/chartes-de-developpement-
des-pratiques-vocales-et-chorales.html 

14 Plan Chorale, une priorité donnée à la musique, une chorale pour chaque école et chaque collège en 2019. 31-8-
2018.
      http://www.education.gouv.fr/cid127085/le-plan-chorale-une-priorite-donnee-a-la-
musique.html#Le_plan_chorale_a_l_ecole_au_college_et_au_lycee 
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« Je pense pour ma part, que l'initiation à la musique et l'expression musicale offrent une richesse qui va

bien au delà des considérations scholastiques. Mais pour ce faire, il est essentiel de se situer sur un tout

autre  plan.  Les  trois  domaines  dont  il  vient  d'être  question  (création  artistique,  jeux  de  l'enfant,

expression  de  l'être)  vont  bousculer  irrémédiablement  les  habitudes  de  vie  et  la  pensée  dans  la

classe.Qu'il s'agisse de la relation  entre l'adulte et les enfants, de la communication des enfants entres

eux-mêmes, de l'obligation d'écoute et de respect de chacun, de la reconnaissance de richesses culturelles

différentes du modèle officiel, tout cela remet en cause des valeurs consacrées, tout cela nécessite de se

consolider  soi-même sans  compter  sur  des  matériaux  préfabriqués  (idées  reçues,  formules  apprises,

normes  admises).  Ne  serait-ce  pas  cela  la  plus  grande  difficulté  à  laquelle  se  heurtent  tous  les

enseignements artistiques et l'enseignement de la musique en particulier ? »15

  Musiques à l'école et intervenants extérieurs

Je citerai ici trois exemples de pratique musicale pouvant être proposée aux enfants sur leur temps scolaire

faisant appel à des partenariats et des démarches de projet. Je n'analyserai pas ici le contenu de ces pratiques,

les citations choisies ont pour but de situer les intentions de telles initiatives dans leur contexte institutionnel.

-Présence d'un musicien-intervenant,     «     dumiste     »

Ils sont construits conjointement par les équipes enseignantes des écoles et les musiciens-intervenants. Lors

de séances régulières ou réparties sur l'année, la démarche du musicien intervenant mettra les enfants en

posture de musiciens, reliant les activités d'écoute, d'interprétation, d'improvisation, de composition, dans

l'espace  de  l'école,  quelle  que  soit  l'esthétique  abordée  (chanson,  paysage  sonore,  théâtre  musical,

improvisation, opéra, musique traditionnelle, contemporaine...). 

« Dans  l'élaboration  des  projets,  on  aura  le  souci  d'une  démarche  qui  permette  l'exploration,

l'expérimentation, la recherche, l'invention et qui organise des allers et retours constants entre le «faire

musical» et l'écoute. Il appartient à chaque pédagogue d'établir des relations qui permettent que les

enfants  mobilisent  leurs  dispositions  internes  tout  en  se  construisant  des  compétences.  Chaque

enseignant/musicien veillera au choix et à la qualité des propositions et référents musicaux afin que les

enfants apprennent à énoncer en leur propre nom, à développer une pensée musicale, à se construire un

jugement esthétique ».16

-Pratique orchestrale

Une pratique orchestrale pourra aussi être proposée, notamment au travers du dispositif «orchestre à l'école»,

en partenariat avec les professeurs d'instruments de l'école de musique associée, et la collectivité territoriale.

L'association «orchestre à l'école» créée en 2008 a pour but de promouvoir et développer des initiatives de

15 Angélique Fulin, L'enfant, la musique et l'école. 2. Au delà des premières audaces, p.45. Pédagogie pratique, 
Fernand Nathan, 1981.

16 Musiques à l'école, référentiel de compétences « musique » pour l'enfant fin de cycle 3 de l'école élémentaire, 
conseil des CFMI, Fuzeau, p.13, 2000.
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terrain, de proposer des répertoires arrangés et écrits pour ces orchestres débutants. Les instruments sont

prêtés à chaque élève. Ils apprennent à jouer d'un instrument à partir des conduites de musicien d'orchestre,

alternant phases de travail en pupitre d'instrument et temps collectifs. Le plan «Tous musiciens d'orchestre»

lancé par le ministère de la culture en mai 2018 vise à développer la pratique instrumentale et orchestrale sur

le temps scolaire, notamment en accroissant son soutien financier à l'association « orchestre à l'école » pour

«  favoriser la création de nouveaux orchestres dans les Quartiers Politique de la Ville et dans les zones

rurales pour casser l’élitisme souvent associé à cette pratique orchestrale ».

« Or il est reconnu que la pratique musicale est un facteur de réussite scolaire. À la fois espace de plaisir

et de rigueur, elle contribue, au-delà du seul aspect artistique, à l'apprentissage de la maîtrise de soi

mais  aussi  à  l'entraînement  de  la  mémoire  et  de  l'attention.  C'est  tout  particulièrement  le  cas  des

pratiques collectives car elles supposent une responsabilité et une maîtrise individuelles mises au service

d'un travail de groupes et contribuent à la sérénité du climat au sein de l'école ou de l'établissement

comme au dynamisme de la vie scolaire ».17  

-Les résidences d'artistes

Les enfants pourront également être amenés à rencontrer des artistes, à partager leur démarche à l'occasion

d'une résidence de création ou de diffusion dans une structure culturelle du territoire. Ces temps peuvent être

d'une durée variable, plusieurs temps forts répartis sur l'année, un atelier préparant une venue au spectacle...

« La résidence met en œuvre trois démarches fondamentales de l'éducation artistique et culturelle : la

rencontre avec une œuvre par la découverte d'un processus de création, la pratique artistique, la pratique

culturelle  à travers la mise en relation avec les  différents champs du savoir,  et  la construction d'un

jugement esthétique. Elle incite également à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de

diffusion artistique. 

La résidence de création ou d'expérimentation, qui développe une activité propre de conception d'une

œuvre et  des actions de rencontre avec le  public  de façon à présenter les  éléments du processus de

création tout au long de l'élaboration de l'œuvre. Sa durée est variable, de plusieurs semaines à plusieurs

mois, et elle n'aboutit pas nécessairement à un spectacle, une exposition ou une publication ; 

la résidence de diffusion territoriale, qui s'inscrit en priorité dans une stratégie de développement local,

selon deux axes : diffusion large et diversifiée de la production des artistes et actions de sensibilisation ; 

la  résidence association, qui correspond à une présence artistique dans un établissement culturel, sur

une durée de deux à trois ans ».18 

17 Développement des pratiques orchestrales à l'école et au collège, circulaire N° 2012-010 du 11-1-2012.
18 Charte nationale : la dimension éducative et pédagogique des résidences d'artistes, Circulaire N°2010-032 

      du 5-3-2010
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Le retour sur ces exemples de pratiques musicales proposées aux enfants sur leur temps scolaire me montrent

un décalage entre pratique artistique et  éducation,  comme si  malgré les ambitions,  elles n'arrivaient  pas

vraiment aller de pair. Comme si dans le système scolaire, c'était la valeur éducative qui devait l'emporter. Le

parcours d'éducation artistique et culturelle tel qu'il est défini par la circulaire du Ministère de l'Éducation

Nationale et de la Jeunesse de mai 201319, repose sur trois piliers que sont les connaissances, les pratiques,

les rencontres (avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et de la culture). Quelle que soit la

démarche engagée, il me semble que la difficulté consiste à articuler ces trois entrées plutôt que de réserver

chacune d'elle à un type d'intervention en particulier, puisqu'on pourrait facilement caricaturer le fait que la

transmission de  connaissances  serait  du  domaine des  professeurs  des  écoles  (c'est  leur  travail),  que  les

pratiques  seraient  du  côté  des  « dumistes »  et  enseignants  spécialisés  (ils  sont  formés  pour  ça),  que  la

rencontre avec l'art se ferait au contact des artistes (c'est de l'action culturelle). Une autre difficulté réside

dans le fait  que la pratique musicale à l'école concentre un certain nombre d'enjeux et d'intentions aussi

divers  que :  la  réussite  scolaire,  la  lutte  contre  les  inégalités  sociales,  la  démocratisation  culturelle,

l'augmentation de la fréquentation de l'école de musique...

La circulaire pour le développement des pratiques orchestrales à l'école et au collège citée plus haut dit bien  :

«au-delà du seul aspect artistique»,  on est bien là dans une volonté de maîtrise. On ne peut pas vraiment

mesurer le résultat d'une expérience artistique chez quelqu'un, qui en plus ne sera pas le même chez tout le

monde.  C'est  déroutant.  J'aurais  envie  de dire,  «Et  l'enfant  dans tout  ça ?» Sommes nous suffisamment

attentifs à ses réactions face à toutes ces propositions déterminées à l'avance comme bonnes pour lui  ? Bien

sûr il y a de l'enthousiasme, les temps consacrés à la musique sont souvent perçus comme des « bulles d'air »

dans des journées bruyantes et fatigantes autant pour les adultes que pour les enfants.

Mais il y a parfois ces conflits intérieurs que peut déclencher une situation musicale, et faute de pouvoir être

exprimés, se traduiront par des résistances parfois difficiles à dépasser.

 Par exemple, il y a quelques années, j'ai animé un atelier de pratique instrumentale dans un collège d'un

quartier dit « sensible » de la banlieue parisienne. Hors du temps scolaire, les jeunes étaient volontaires pour

participer à cet  atelier  qui  n'avait  rien d'obligatoire,  ils  étaient  partie prenante de cette  activité,  grâce à

l'engagement de leur professeur de musique. Pourtant, un des collégiens manquait souvent les répétitions et

l'on a fini par mesurer ce qui le freinait : prendre le bus avec un violon à la main, « la honte!». En tant que

professionnels, nous sommes parfois bien loin de pouvoir accueillir ou même d'imaginer de telles situations,

véritables énigmes pour nous qui sommes si convaincus de la chance et de la joie que nous apportons ?

Un autre exemple vécu au moment de la restitution du travail de l'année scolaire, né de la rencontre de toute

une école primaire avec deux artistes. J'avais coordonné la préparation de cet événement depuis des mois. Je

ne m'étais jamais confrontée à une résistance aussi forte de la part d'une élève de CM2. Un mur, elle ne

pouvait dire que « c'est nul ». Étonnamment, le soir de la représentation, je l'ai vue pour la première fois

prendre plaisir à participer. Je n'attribuerais pas cela à la magie du spectacle, mais plutôt au fait que pour

19 Le parcours d'éducation artistique et culturelle, circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013.
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s'autoriser à profiter de ce moment, elle avait pris soin de ne pas inviter ses parents.

Ces exemples me rappellent que pour les enfants, les enjeux d'une pratique artistique, ne sont pas toujours là

où nous les  attendons,  et  que de toutes évidences,  les  familles  sont  souvent  laissées à  la  marge de ces

initiatives, seulement conviées à venir en voir le résultat final. 

Si chacune des propositions faites à l'enfant dans le cadre scolaire peut contribuer à son éducation artistique

et  culturelle,  il  apparaît  plus  difficile  de  mesurer,  comment  il  va  lui  même  articuler  ses  différentes

expériences, pour accéder à de nouvelles connaissances, et apprécier ce qui est mis en mouvement chez lui,

au delà du fait  d'avoir été « touché » par l'action culturelle.  Pour cela,  je m'appuierais sur le rapport  de

recherche pour le centre de ressources Enfance Art et Langages intitulé,  Le sensible-comme-connaissance,

évaluer les pratiques au seuil de l'expérience20, travaux réalisés dans le cadre des résidences d'artistes dans

les lieux d'accueil de la petite enfance et les écoles maternelles de Lyon entre 2012 et 2014 :

« Le sensible est donc  déjà du cognitif. D’où le sensible - comme - connaissance, expression formulée

d’un bloc, pour ne pas la confondre avec un sensible tout court, qui se distinguerait strictement de la

connaissance, sous-entendu rationnelle.Pour le dire autrement, le sensible, c’est les 5 sens (ou plus),

mais c’est aussi le sens qui en découle, la connaissance qui y est associée, dans l’expérience même et à

partir d’elle ».21

« L’intérêt que l’on porte à l’art à l’école ou à l’éducation artistique et culturelle est sous-tendu par un

autre piège, existant aussi sur un mode binaire, ce qui lui donne un caractère potentiellement polémique.

C’est celui qui implique les uns dans un choix délibéré de l’éducation À l’art, quand d’autres font celui

d’une éducation PAR l’art ».22 

Cela pose la question du positionnement des professionnels face à ces ambiguïtés, à laquelle je reviendrai

dans ma deuxième partie.

« Le questionnement sur ce que ces lieux et ces pratiques modifient dans l’école et dans les pratiques

professionnelles des uns et des autres reste bien présent chez les acteurs rencontrés, sans qu’on sache

vraiment comment faire valoir et diffuser certaines pratiques jugées profitables aux enfants-élèves. Ceci

rend d’autant plus nécessaire un travail spécifique sur les changements professionnels réels, même s’ils

sont locaux, discrets, voire marginaux. Identifier les modalités du changement et les actions concrètes à

mener dans les écoles pour qu’il soit effectif reste un travail à faire.

20 Le sensible-comme-connaissance Évaluer les pratiques au seuil de l'expérience, sous la responsabilité de Jean-Paul 
Filliod, travaux réalisés pour le centre de ressources Enfance Art et Langages au titre de l'article 3 de la convention 
2012/2014 entre la ville de Lyon, les universités Lyon 1 et Lyon 2, l'école normale supérieure, la direction des 
services départementaux de l'Éducation Nationale du Rhône.

21 Ibid. p.10
22 Ibid. p.11
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 Avec une question posée à l’ensemble des partenaires: peut-on imaginer ces changements durables, au

point d’avoir un effet sur les formes ordinaires de l’École et de la scolarité ? »23 

1-3 L'enseignement musical ou enseignement spécialisé

Lorsqu'un enfant a envie de faire de la musique, ou que ses parents trouvent que c'est un bon apport culturel

d'apprendre  la  musique,  il  pourra  se  tourner  vers  un  établissement  dit  d'enseignement  spécialisé,

conservatoire ou école de musique. Certaines personnes préféreront des cours particuliers, soit parce qu'ils

sont plus proches de leur domicile, avec des horaires compatibles avec leur rythme de vie, qu'il n'y a pas

d'examens à passer ou que le professeur peut s'adapter aux demandes de l'élève. Ces pratiques sont peu

visibles, non officielles et touchent peut-être davantage les adultes que les enfants. Prendre des cours au

conservatoire ou dans une école de musique, c'est s'inscrire dans le cursus d'études qui y est proposé. Se

spécialiser revient à choisir une discipline principale, un instrument par exemple, qui s'articulera avec des

disciplines complémentaires. 

 Former des musiciens complets

Le schéma directeur de l'organisation pédagogique des écoles de musique et de danse de 1992 amène l'idée

d'une formation globale de l'élève :

« Les  écoles  de  musique  ont  pour  finalité  la  formation  de  musiciens  complets.  Elles  associent

l'acquisition des connaissances à la maîtrise des techniques, et les pratiques individuelles aux pratiques

d'ensemble. »24

Le schéma national d'orientation pédagogique de musique (SNOP) de 2008 renforce cette idée de globalité :

« La conception de la formation musicale doit être globale pour être cohérente. Mais la conduite d'une

telle démarche n'est pas toujours simple à élaborer. Elle est cependant fondamentale dans la construction

des  compétences.La  formation  doit  en  effet  garantir  un  socle  fondateur,  nourri  d'une  diversité

d'expériences et de parcours, y compris par l'apport d'autres arts ».25

23 Ibid. p.69
24 Schéma directeur de l'organisation pédagogique des écoles de musique et de danse, 1992, Annexe 1, les critères 

d'évaluation p.28
25 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, 2008. Globaliser la formation 

p.2

19 



Le modèle traditionnel du cours d'instrument, du cours de formation musicale, et de la pratique collective, à

des moments séparés, n'est peut-être pas toujours favorable à l'approche globale attendue. Généralement,

l'enfant aura des « devoirs » à faire à la maison pour chacune de ces disciplines, alors qu'il en a déjà pour sa

scolarité générale et qu'il ne pourra pas toujours être aidé pour les réaliser.

Chacune des disciplines enseignées a sa vision de la pratique collective. Ces exemples sont des généralités

mais ils sont fréquemment retrouvés dans les écoles de musique aujourd'hui, comme proposition aux élèves

débutants, modèle issu des pratiques de musique classique :

Un  professeur  de  formation  musicale  pourra  par  exemple  envisager  d'appréhender  des  notions

théoriques par la pratique instrumentale des élèves ou par le chant choral.

Un  professeur  d'instrument  pourra  mettre  ses  élèves  en  situation  de  pratique  collective  par  la

formation de duos, trios, ou d'un ensemble plus important, tel que l'ensemble de guitares, l'ensemble

d'accordéons, l'ensemble d'altos....

Un  professeur  d'orchestre  pourra  regrouper  des  ensembles  par  familles  d'instruments  et  par

« niveau », par exemple : l'orchestre à cordes cycle 1, l'harmonie cycle 2, l'orchestre symphonique

cycle 3.

Le  professeur  d'instrument  se  demande  pourquoi  l'élève  n'a  pas  encore  appris  le  triolet  en  formation

musicale,  le  professeur de formation musicale se demande pourquoi  cet  élève n'arrive pas à jouer deux

croches en place sur son instrument, quant au professeur d'orchestre, il ne comprend pas pourquoi l'élève ne

retrouve jamais son mi bémol et ne travaille pas sa partition à la maison...

Dans  ces  conditions,  il  se  peut  que  le  lien  entre  pratiques  théoriques,  instrumentales  individuelles  et

collectives ne se fasse qu'à partir du point de vue que l'enseignant a de sa discipline, parfois proche du

corporatisme. 

L'élève aura tout au long de l'année scolaire des occasions de jouer en public, par des auditions de classe

d'instrument ou de chant choral, d'atelier de pratique collective: orchestre, musique de chambre...

Il participera à la programmation de la saison culturelle du territoire, en rencontrant peut-être des ensembles

venants d'autres établissements de la région.  Plusieurs prestations se dérouleront  en dehors des murs de

l'école de musique. Qu'est ce qui change pour un élève d'aller jouer à la médiathèque ou à la maison de

retraite ? Le rapport au lieu et au public peut-il être travaillé ? 

Globalité ou spécialité ? L'une n'est pas forcément au détriment de l'autre. Qu'entendons nous par spécialité ?

Être performant dans un seul domaine ? Être un technicien de sa discipline ? Et par globalité ? Un petit peu

de tout  sans vraiment approfondir ?  Est  ce  qu'une approche globale  de la  musique c'est  pour les futurs
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amateurs et une approche spécialisée pour les futurs professionnels ? À l'école de musique dans laquelle

j'enseigne en milieu rural, le découpage des enseignements est celui des instruments comme c'est souvent le

cas, mais les temps forts de pratique collective pouvant être menés par des artistes invités, rassembleront tous

les élèves et professeurs autour d'un langage musical en particulier (improvisation et notation, chanson et

arrangement, la roda de choro brésilienne ou le cercle de musiciens peut s'agrandir de qui veut le rejoindre...)

Ainsi un groupe pourra être constitué de tous jeunes enfants,  d'adolescents,  d'adultes, de professeurs, de

parents eux-même élèves. La cohérence de ce type de regroupement ne se situe pas dans la recherche d'une

homogénéité de niveau ou d'instruments,  mais  dans une intéressante  circulation entre les personnes,  les

savoirs-faire. D'autres temps forts de la vie de l'école se retrouvent autour de scènes ouvertes, organisées

dans différents lieux, auxquelles les élèves sont invités à participer,  sans y être obligés, en jouant ou en

écoutant, tout comme d'autres personnes qui ne sont pas élèves de l'école. Si la ruralité se prête à ce genre de

regroupements,  je  vois  ici  peut-être  un  allégement  quant  à  la  solennité  de  la  pratique  musicale  et  les

conventions liées à ses lieux de diffusion. (Les classiques dans les chapelles et les actuels dans les bars).

Il peut y avoir plusieurs façons de faire école.

2- DU STATUT DE MUSICIEN EN APPRENTISSAGE.

Si je fais la différence entre le statut d'élève et celui de musicien, c'est qu'il me semble que l'enfant dès qu'il a

atteint l'âge scolaire est bien souvent vu comme un élève, comme quelqu'un qui doit apprendre, qui doit

constamment  être  éduqué  (dirigé ?  guidé?)  Or  l'apprentissage  chez  l'enfant  est  constitutif  de  son

développement, il apprend naturellement en permanence, ce phénomène pourrait être comme un va et vient

entre son intérieur et son extérieur. Si parents, éducateurs : enseignants ou non, lui laissaient l'espace et le

temps de ses propres expériences ? Je me suis intéressée à la dimension du jeu, comme activité naturelle chez

l'enfant qui lui permet de construire sa relation à l'environnement, et notamment par ses similitudes avec la

construction musicale, à laquelle l'expression « jouer de la musique » peut se rapporter. 

2-1 Du jeu à l'invention

Comment imaginer des conditions propices pour que l'enfant ait une pratique vivante de la musique ?

Je  me  suis  penchée  sur  l'activité  du  jeu,  comme  pouvant  être  un  espace  à  part  entière  d'expression,

d'expérimentation, d'expérience du réel et de l'imaginaire. En reprenant la lecture de La musique est un jeu

d'enfant de François Delalande26  je prends conscience que ce texte est assez fondateur de ma façon de penser

et de jouer la musique avec un groupe d'enfants, appréhender la musique comme l'organisation du son, tel

une matière en mouvement, dans un  temps et un espace, avec ses paramètres de grain, de masse, de densité,

26 François Delalande, chercheur, musicien, enseignant, membre du Groupe de Recherche Musicale de 1970 à 2006. 
Ses recherches portent sur l'analyse des musiques électroacoustiques et le développement des conduits musicales 
chez l'enfant.
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d'attaque,  d'entretien,  de  chute,  paramètres  définis  par  l'analyse  des  musiques  électroacoustiques.  Cet

ouvrage  est d'ailleurs paru en 1984, au moment ou se créent les premiers CFMI.27  

 Dans  La  musique  est  un  jeu  d'enfant,  François  Delalande  définit  le  « faire  de  la  musique »  par  trois

catégories de jeu :

Le jeu sensori-moteur : le geste instrumental, le savoir faire, savoir entendre.

Le jeu symbolique : le tissu sonore véhicule une dimension imaginaire.

Le jeu de règles : les règles de l'instrument, du groupe, de l'écriture polyphonique...

Ces termes sont ceux que Jean Piaget28 utilise pour définir les trois stades de l'aspect ludique chez l'enfant.

Ainsi, le jeu ne serait pas à prendre seulement au sens d'amusement, de divertissement, mais aussi à celui

d'activité spontanée d'assimilation, qui relie le réel et l'imaginaire, l'intérieur et l'extérieur, la capacité d'agir

et de décider. Pour en revenir à mon expérience, je dirais que c'est d'abord auprès de la petite enfance que j'ai

appris à observer l'activité de jeu des enfants, elle est plus visible chez les enfants de cette tranche d'âge, les

adultes les accompagnant ayant plus d'attente vis à vis de leur épanouissement que de leurs résultats. Plus les

enfants grandissent,  plus leur activité ludique est  réservée au temps libre, la  séparant voir l'opposant au

travail.

 Lorsque j'initie un temps musical dans le quotidien d'une structure d'accueil de la  petite enfance, il est très

intéressant d'observer ce qui se passe ailleurs que dans la proposition qui est faite. Je dirais que par habitude

d'enseignante peut-être, j'aurais plutôt tendance à voir ceux qui ont l'air de répondre favorablement à mes

propositions. Mais dans ce cadre là, il y a ceux qui font comme moi, qui imitent, qui répondent, et ceux qui

font autre chose. Cet autre chose est très intéressant, car il fait pleinement partie du moment présent, ce que

je fais va susciter autre chose ailleurs, à moins que ce ne soit l'inverse. En tant qu'enseignant, il est parfois

déroutant de prendre en compte ce que l'on attend pas. Mais à mon avis, c'est là qu'il peut y avoir un contexte

propice à l'invention à partir d'une activité de jeu. Les idées enrichissent  la proposition de départ, s'ajoutent,

s'imbriquent grâce à une certaine digression. Dans un contexte d'apprentissage scolaire, quel que soit le lieu,

les enseignants ont généralement la main sur les règles, ce qui en régulant les façons de procéder et les

comportements, place toute autre initiative au rang de la transgression.

 

Un jeu spontané

C'est surtout par ces situations de jeu spontané, dont fait partie la musique improvisée, que j'ai pris davantage

conscience  de  ces  activités  « annexes »  comme  pouvant  nourrir  le  discours  musical  et  les  relations  à

l'intérieur du groupe. Par exemple lorsque je propose un atelier en accueil des consultations médicales de

27 Centre de formation des musiciens intervenants.
28 Jean Piaget (1896-1980), chercheur connu entres autres pour ces travaux en psychologie, il étudie la logique de 

l'enfant, sa pensée a marqué le domaine de l'éducation.
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PMI29, les participants, adultes (parents et accompagnants) et enfants se retrouvent là par hasard et sans se

connaître,  pour une durée qui n'est  pas déterminée à l'avance. Un jour, une adulte qui  accompagnait un

enfant, est restée un long moment. D'abord à distance, assise sur une chaise, elle s'est rapprochée jusqu'à

venir sur le tapis où les enfants étaient à l'œuvre de manipuler les sons et les matières. Petit à petit, elle s'est

essayée  au  même  jeu  sensori-moteur  que  les  enfants.  Petit  à  petit,  elle  m'a  expliqué  qu'elle  était

malentendante à un degrés important. Puis elle en est venue à me parler de sa relation au sonore comme

relation au monde, séparé entre celui des entendants et celui des sourds. Puis elle a continué à jouer avec les

enfants qu'elle ne connaissait pas, je pouvais m'effacer. C'est ainsi que je vois une situation d'éveil musical

comme un espace de disponibilité au jeu, à la curiosité, qui n'est pas réservé aux enfants en bas âge, faisant

des expressions individuelles émerger l'expression du groupe.

 Pour François Delalande, une pédagogie d'éveil revient à « inverser la perspective de l'éducation ».

« Éduquer les enfants sur le plan musical, ce n'est pas les faire sortir d'un état de néant musical dans

lequel ils étaient supposés être pour les mener à un certain niveau de compétence, mais c'est au contraire

développer une activité ludique qui existe chez eux et qui est la source même du jeu musical ».30

Un jeu de construction

Empiler, imbriquer, tuiler, assembler, équilibrer, déséquilibrer, articuler, planifier, fixer ?

Construire de la musique comme un jeu de construction. Toujours à partir de l'observation des jeux des tout

petits, je remarque un goût pour l'organisation. Parfois, ce ne sera pas sur le plan sonore, mais plutôt sur

l'action exercée sur des objets.  On peut voir des enfants non pas s'intéresser en premier aux possibilités

sonores d'un objet, mais chercher à empiler, à relier des segments, de combler des creux, à tenter l'équilibre

ou  la  chute,  à  trier  des  couleurs,  à  emboîter  des  formes.  Autant  d'activités  qui  sont  constitutives  du

développement de l'enfant qui montrent une nécessité d'organisation, de construction. Ceci est très visible

avant l'âge de deux ans, soit avant le langage verbal. Il en va de même de la construction du matériau sonore.

Une séquence improvisée, jouée spontanément, n'est pas dépourvue d'organisation, seulement elle peut nous

échapper. Souvent les enfants d'âge plus raisonnable me disent : « on a fait n'importe quoi ! ». Comment tous

ces aspects du jeu peuvent-ils s'articuler entre eux pour rendre le langage intelligible ? Que se passe-t-il si le

point de départ du jeu musical est la règle, ou le symbolique, ou le sensori-moteur ?

29 PMI, protection maternelle et infantile.
30 Extrait de l'émission radiophonique d'éveil à la musique, La musique est un jeu d'enfant, diffusé sur France Culture 

le 7 juin 1976
            
https://webmedia.inagrm.com/2015/eveil_a_la_musique/jeu_enfant/co/jeu_d_enfant.html#RKUAk7UJwGeji
iGlFPhFxh  consulté en décembre 2018.
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« La musique s'attache donc à organiser dans le temps des briques élémentaires, les sons, qui elles-même

sont sculptées dans le matériau-temps : du temps à tous les étages. Reste à savoir pourquoi cela nous

touche.Peut-être, pour commencer, parce que ce matériau-temps est par essence la signature de ce qui

bouge, c'est-à-dire de ce qui est vivant. Il s'agit manifestement d'un jeu de construction impliquant le

temps, l'espace et le mouvement avec un but du jeu mystérieux mais intime qui concerne notre relation au

monde physique »31.

Ainsi, une jeu de règle ne serait pas à confondre avec les règles du jeu fournies par l'adulte, mais l'état d'une

construction à l'œuvre. 

 

2-2  Composer de la musique/Composer l'enseignement

L'enfant est proche de ce musicien « concret », qui n'a pas encore hiérarchisé les sons entre eux.

Composer,  est-ce  organiser  un matériau inventé ?  Lui  donner  une forme ?  Le fixer ?  C'est  fabriquer  un

langage ? L'écrire ?

Le compositeur est proche de l'enfant, il invente un jeu et la structure qui lui donne du sens.

«Si la musique a connu une telle effervescence en matière pédagogique dans les années 1970-1980, c'est

parce que des musiciens se sont passionnés pour des questions très simples la concernant:comment en

favoriser l'accès aux enfants ? Que transmettre? Être musicien, est-ce savoir la musique ou la faire ?

Doit  on accorder une priorité  à  l'oreille  tonale? Beaucoup étaient  compositeurs,  et  à  partir  de leur

pratique ne pouvaient que remettre en cause de façon radicale l'enseignement à la musique »32 

 Pour Guy Reibel33   la création et l'enseignement cheminent de pair. Au moment où il publie ses  «  jeux

musicaux » au début des années 1980, il y a selon lui un déséquilibre entre musique vivante et répertoire. La

musique pourrait-elle être ailleurs que dans les œuvres ? C'est dans cet ouvrage que l'on trouve le terme de

« musiquer », faire la musique par soi-même.

« Si pour le compositeur, le but est de donner une forme, d'incarner son idée dans les sons, pour celui qui

écoute la démarche est,  à l'inverse, de découvrir la  construction sous la  forme. Certes l'auditeur en

général n'explicite pas cette conduite et son désarroi devant une musique dont il ne connaît pas les codes,

est sans doute dû à cette absence de repères. L'écoute de la musique est conditionnée par des réflexes

31 Martin Galmiche, Largeur des heures, Éclair # 10, p.8, Mômeludies/CFMI de Lyon, 2016.
32 Gérard Authelain, À l'école on fait musique, éditions Van de Velde, Paris, 2003, p.60.
33 Guy Reibel, scientifique, musicien, compositeur, membre du Groupe de Recherche Musicale de 1963 à 1983. Il 

enseigne avec Pierre Schaeffer la composition électroacoustique et la recherche musicale au CNSM de Paris en 
1968.
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culturels.  Aussi  bien  dans  le  temps  que  dans  l'espace,  notre  champ  perceptif  est  déterminé  par  un

apprentissage d'écoute qui nous a habitué à attendre certaines notes, dans un certain temps et dans un

certain ordre (...) Par ailleurs,on est tenté d'apprécier que ce que l'on peut nommer, décrire; si le langage

vient à manquer pour analyser une musique, on a tendance à la rejeter dans le domaine de la non-

musique ».34

L'enseignant compose ce champ d'écoute comme le terrain de jeu de l'enfant-musicien.

Dans cette première partie, j'ai regardé séparément les manières de faire de la musique pour un enfant en

fonction du lieu de la pratique et du positionnement des adultes encadrants. J'ai pu voir une certaine tension

entre éducation et sens artistique. Lorsque l'enfant  est vu uniquement comme un élève qui doit apprendre,

son espace d'expression est réduit, et ses capacités à jouer et à interagir sont sous estimées. 

Aussi, je comprends mieux la notion de parcours, comme chemin suivi et non chemin à suivre. Je la vois

sous trois aspects :

Un parcours institutionnel, formalisé par un cursus, dans l'enseignement spécialisé de la musique, un

cycle d'études aboutissant à un diplôme. L'élève a maintenant la possibilité, à partir du Cycle 2, de

choisir un parcours diplômant ou non, pouvant être personnalisé par contrat avec l'établissement.

Un parcours, comme l'articulation de plusieurs domaines, et pensée par plusieurs acteurs.

Un parcours individuel,  « invisible »,  celui  que chacun sera seul  à faire,  mis en mouvement  par

l'ensemble de ses expériences.

S'il  y a des situations qui soient plus favorables que d'autres à ce qu'un enfant s'approprie réellement sa

relation à la musique, je ne dirais pas qu'elles dépendent d'un lieu ou de la posture d'un professionnel

en particulier, mais d'un certain contexte, défini par le cadre institutionnel de la pratique et porté par un

ensemble d'intentions, diverses ou divergentes, celles des parents, des professeurs des écoles, des enseignants

spécialisés de la musique, des artistes, des élus...

Si les contextes les plus favorables à une pratique vivante de la musique sont ceux qui laissent de la place

aux initiatives des enfants, à une communication fluide entre tous les participants, alors la conception d'un

parcours qui en tienne compte, doit aller au delà d'une forme de partenariat qui juxtapose les propositions.

Pour  cela,  il  est  nécessaire  que  les  équipes  d'un  même  établissement  ou  de  plusieurs  établissements

réfléchissent à d'autres manières de fonctionner, de s'organiser, pour rendre possible cette formation d'un

musicien « complet ».

34 Claire Renard, Le geste musical, Van de Velde, p.130, 1982.
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PARTIE 2

QUELLES PRATIQUES PROFESSIONNELLES POUR LES ÉQUIPES

ENSEIGNANTES ?

1- RECHERCHE-CRÉATION-PÉDAGOGIE

J'ai pris davantage conscience que recherche-création-pédagogie marchent ensemble, mais pas toujours à la

même vitesse, grâce à la lecture des travaux de ces compositeurs qui se sont préoccupés de pédagogie il y a

une  quarantaine  d'années,  et  qui  ont  diffusé  le  fruit  de  leurs  recherches.  Les  témoignages  de  tous  ces

pionniers,  qu'ils soient musicien/nes, instituteurs/trices, qui à la même époque, ont osé expérimenter une

pratique musicale vivante à l'école, en dehors des sentiers battus, m'interrogent sur le renouveau à apporter

aujourd'hui en matière de pratiques pédagogiques.

Si l'on peut pleinement entendre l'articulation de ces trois entités sur le plan musical, serait-il possible de

l'envisager comme une base au travail d'équipe ?

La charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique, théâtre de 2001 précise qu'il est de la

responsabilité des enseignants de participer à la recherche pédagogique et à sa mise en œuvre.35

Si chacun peut se documenter à titre personnel sur les sujets qui lui importent, il en va autrement pour mener

une recherche à plusieurs.

Dans d'autres professions, le temps de recherche est formalisé. Par exemple, un psychologue de la fonction

publique hospitalière aura 1/3 de son temps de travail hebdomadaire consacré à la formation, l'information,

la recherche.36

Je pourrais dire que dans la plupart des établissements d'enseignement artistique spécialisé, aucun espace

n'est défini pour qu'une démarche partagée de recherche soit pratiquée par les enseignants, qui pourraient

mettre au jour leurs questionnements et diffuser le fruit de leurs travaux, par le biais de rédaction d'articles

écrits individuellement ou à plusieurs, ou des comptes-rendus de lectures. Généralement la littérature des

salles de professeurs est plutôt faite d'appels à candidature pour des concours, des catalogues d'achat de

matériel, des informations de concerts, tandis que celle des médiathèques se concentre sur les partitions.

J'ai eu l'occasion d'échanger avec un collègue en école de musique, qui dernièrement a impulsé au sein de

son  établissement,  la  formation  d'un  groupement  de  recherche  autour  de  questions  communes  aux

35 Chapitre IV La responsabilité de l'équipe pédagogique – responsabilité des enseignants.
36 Temps FIR, formation, information, recherche. Décret de 1991.
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enseignants de musique, de danse et de théâtre. Pour lui, la recherche est bien présente chez les enseignants

mais de façon diffuse. L'enjeu d'une telle initiative est d'abord de la valoriser, en l'organisant. Les questions

sont variées comme par exemple : la place de la lecture chez les élèves (en général, pas seulement de notes) ,

le rapport au temps dans l'apprentissage, la place de la création dans la pédagogie...

« Pendant  très  longtemps,  dans  notre  civilisation,  « pédagogies »  et  « pensée  compositionnelle »,

« création »,  ne  faisaient  qu'un.  Depuis  le  XIXème  siècle,  les  fonctions  se  sont  individualisées  et

l'enseignement  s'est  limité  à  une  simple  mission  d' « apprentissage ».  Aujourd'hui,  les  musiciens

n'ignorent  plus,  ou  ne  peuvent  ignorer,  les  découvertes  des  sciences  humaines,  de  la  psychologie

génétique, de l'ethnologie, de la sociologie...et doivent tenter de renouer les liens entre enseignement et

création. Il paraît vital que chaque futur pédagogue entre dans un processus de recherche qui le conduira

à  la  création.  C'est  la  base  de  toute  activité  pédagogique.  L'acte  pédagogique  est  synonyme  de

« processus de création », le travail de musicien-pédagogue est un acte de composition à part entière. »37

2- RÉINVENTER

2.1 L'équipe pédagogique

 Je me suis rarement trouvée dans d'autres situations de faire équipe que dans la participation à des réunions,

dont les temps forts sont rassemblés en début d'année autour de l'organisation des cours, des emplois du

temps, de la programmation de la saison, et en fin d'année autour de l'évaluation des élèves et des projets en

perspectives. Ces temps de rencontre sont plus propices à l'échange d'informations qu'à un débat d'idées, un

partage de pratiques pédagogiques,  un questionnement sur des difficultés rencontrées ou envies de faire

évoluer les cadres institutionnels. Il en résulte que ces questions, parfois épineuses, soient reléguées à la fin

des réunions, la plupart du temps animées par le/la directeur/trice, ce qui faute de faire avancer des questions

intéressantes, favorisera plutôt les habituelles tensions entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ce qui

monopolisent la parole et ceux qui ne la prennent pas, ou bien les plaintes récurrentes envers les personnes

ayant des responsabilités hiérarchiques. Quelle que soit la taille de l'établissement, une équipe sera constituée

de personnes ayant un parcours, une relation à la musique et à l'enseignement très divers. Comment ces

différences ou divergences, peuvent-elles servir un intérêt commun ? 

37 Jacqueline Bruckert, l'exemple du CFMI de Lille, dans écoles de musique, un changement bien tempéré, jeux et 
enjeux de l'enseignement musical spécialisé, Jean-Claude Lartigot- Eric Sprogis, Edisud, Aix en Provence, 1991, 
p.131.
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Je distinguerais plusieurs types de communication dans les équipes pédagogiques :

 

La concertation : les membres de l'équipe échangent des informations, des idées, se répartissent des tâches.

La coordination : ils s'accordent, s'arrangent, s'organisent.

La collaboration : ils s'associent pour une réflexion commune.

La coopération : ils interagissent, fabriquent une identité professionnelle commune en dehors d'un système

hiérarchique.

Je  pourrais  ainsi  dire  que  la  réunion  d'équipe  plénière  aura  une  dominante  de  concertation,  la  réunion

d'équipe de département aura une dominante de coordination, la réunion d'une équipe associée pour un projet

commun aura une dominante de collaboration, les compétences de chacun agiront en complémentarité. La

dominante  de  coopération  serait  pour  moi  la  moins  représentée  dans  les  fonctionnements  habituels  des

équipes pédagogiques. Il ne s'agirait pas là de la somme des compétences de chacun, mais à partir de celles-

ci, la construction de nouvelles compétences en commun.   

Philippe Perrenoud38 fait la distinction entre : 

-Les équipes pédagogiques qui coordonnent des pratiques, chacun conservant ses élèves.

-Les équipes pédagogiques dont les membres partagent collectivement la responsabilité des mêmes élèves.39 

Que ce soit dans l'enseignement général ou dans l'enseignement artistique spécialisé, il me semble que la

première conduite est de loin la plus courante. N'avons nous pas l'habitude de dire « mon élève » ou « mes

élèves » ? Cela entretient  une certaine dépendance de l'élève envers  son professeur  qui  lui  doit  tout  en

quelques sortes. L'élève ne peut difficilement questionner le point de vue du professeur, surtout s'il  n'en

reçoit qu'un seul,  telle une vérité inébranlable. Le professeur peut alors être tenté de se projeter dans la

réussite de son élève, comme révélateur de sa propre réussite.

Quant à la deuxième conduite évoquée, « partager collectivement la responsabilité des mêmes élèves », elle

interroge vraiment sur le rôle et les missions des enseignants. Je reprends dans cette optique les perspectives

recommandées par le SNOP de 2008, en ce qui concerne le 1er cycle :

38 Sociologue dont les travaux portent sur la fabrication des inégalités et de l'échec scolaire.
39 Philippe Perrenoud, Travailler en équipe pédagogique : résistances et enjeux, 1993.
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Globalité des démarches.

Pratique instrumentale ou vocale collective dès le début.

Démarches fondées sur l'oralité.

Bon équilibre entre oral et écrit.

Démarche forte  vis  à  vis   de  la  création et  des  répertoires contemporains  adaptés et  de  toutes

esthétiques.

Ouverture aux dimensions technologiques du traitement du son.40

Il est également question de « classe unique » : «  plusieurs enseignants se réunissent dans un temps et un

lieu unique pour aborder ensemble, dans un projet pédagogique global, les domaines de la pratique et des

connaissances associées. 41» Compte tenu de ces orientations allant vers des approches musicales multiples,

dans un champ beaucoup plus large que celui de l'instrument, et ceci dès le 1er cycle, il est nécessaire que les

équipes  abordent  leur  collaborations  de  manière  nouvelle.  On  ne  peut  pas  faire  évoluer  des  contenus

d'apprentissage sans remettre en question les contenants qui s'y rapportent, à savoir le fonctionnement de

l'équipe, son organisation dans l'espace et le temps, pour que les élèves accèdent à une richesse d'expériences

musicales. Ceci n'est pas sans poser de difficultés.

« Les professeurs sont tentés de rejeter toute volonté de changement dans un « melting-pot » éducatif

auquel ils donnent un nom de « nouveauté » et où règne en fait la plus grande confusion ; on y range

pêle-mêle toute idée pédagogique ou structurelle qui engendrerait un quelconque changement dans le

quotidien  de  l'action ;  on  ne  cherche  pas  à  comprendre  quelles  sont  les  raisons  des  réformes,  les

perspectives  d'évolution  qui  les  guident,  les  analyses  qui  les  engendrent,  les  effets  réels  qu'elles

pourraient avoir. Certains textes sont appliqués « parce qu'il faut bien changer un peu », mais on est

effrayé  dès  qu'en  apparaissent  les  conséquences  pratiques .  Parce  qu'ils  ne  sont  pas  préparés  au

changement,  trop  de  professeurs  se  figent  dans  une  position  « réactionnaire »,  regrettant  « le  temps

d'avant », où l'on formait « les lecteurs les meilleurs du monde » où « apprendre la musique n'était pas

un loisir à la portée de n'importe qui », où « les enfants grandissaient dans le respect du maître et de son

autorité » et où « l'on avait pas perdu le goût de l'effort... »42

Concevoir d'autres temps et d'autres espaces que celui du cours, de la discipline, pour construire d'autres

rapports à la pratique musicale, à l'enseignement, à l'apprentissage, pour qu'enseignants et élèves se trouvent

mutuellement enrichis d'une démarche pédagogique à l'œuvre, c'est inventer un parcours. Cela ne peut se

décréter ni se décider du jour au lendemain. Un dispositif  pourrait alors être cet espace défini dans lequel il

est possible de faire parcours : d'une esthétique à l'autre, d'une technique à l'autre, d'un instrument à l'autre,
40 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, 2008. p.5
41 Ibid. p.5
42 Jean-Claude Lartigot-Éric Sprogis, écoles de musique un changement bien tempéré, Jeux et enjeux de 

l'enseignement musical spécialisé.p.14. Edisud, Aix en Provence, 1991.
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d'une expérience à l'autre, d'un regard à l'autre...

« C’est à mon avis une des choses intéressantes dans cette recherche pédagogique : de

fabriquer des dispositifs plutôt que de transmettre des connaissances ; de partir à des

niveaux très simples, avec les enfants, pour parcourir toutes les échelles jusqu’aux

adultes, et de laisser chacun après « s’apprendre », par le dispositif, son propre

contenu, qui est lié à sa personnalité, à son milieu, etc.… »43

2.2 Les départements

J'aimerais  revenir  sur  la  notion  de  département  pédagogique  dans  les  établissements  d'enseignement

spécialisé de la musique, notion qui apparaît avec le schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un

CNR ou d'une ENM en 1984.

Leur mise en place  implique « le regroupement cohérent d'un ensemble de discipline par familles ou par

groupes de spécificités communes ainsi que le regroupement des enseignants en équipe pédagogique ».

Il peuvent être classés en :

Départements  fondamentaux :   regroupant  des  disciplines  techniques  de  base  de  l'apprentissage

musical et chorégraphique. 

Inter-départements : culture musicale et pratiques collectives.

Départements optionnels : disciplines ouvrant à des pratiques musicales diversifiées.

Aujourd'hui, je dirais que la plupart des écoles de musique organise leurs département selon ce modèle de

« regroupement  cohérent ».  Ainsi  on  trouve  des  départements  par  famille  d'instruments,  les  cordes,  les

cuivres,  les  percussions,  les  instruments  harmoniques...représentant  de  manière  implicite  la  musique

classique, ainsi que des départements regroupés par esthétiques autres :les musiques actuelles, le jazz, les

musiques du monde, les musiques traditionnelles (à l'intérieur desquelles d'autres classifications existent).

Il est maintenant largement entendu que l'approche de la diversité des musiques dans la formation des élèves

est indispensable à leur culture musicale, et  non plus  « optionnelle ». J'ai  néanmoins l'impression qu'elle

repose parfois davantage sur la réalisation de projets pluridisciplinaires finalisés par un spectacle, que sur un

véritable  échange  de  pratiques  musicales/artistiques  spécifiques.  Par  exemple,  lorsque des  élèves  et  des

enseignants s'impliquent dans un projet de création musique-danse-vidéo, sous la conduite d'artistes invités,

qu'en retiennent-ils au delà de la réussite du spectacle dont on pourra se féliciter de sa «  pluridisciplinarité

multipartenariale » ? 

43 Guy Reibel, Cahiers recherche/musique 1, pédagogie musicale d'éveil, INA/GRM, 1976.
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Après cette expérience, le violoniste aura-t-il un autre vécu du mouvement ? Le danseur aura-t-il une autre

perception de l'espace ? Le vidéaste aura-t-il une autre conception du rythme ? Lorsque je pose ces questions,

ce n'est pas pour dire qu'il faut absolument faire autre chose que ce que l'on fait déjà, mais pour moi, l'intérêt

de telles démarches ne se situe pas dans le décloisonnement des disciplines, mais plutôt dans le changement

de regard sur sa propre pratique qu'elles peuvent provoquer. 

Ainsi, j'aimerais voir la notion de département ou de « regroupement cohérent », dans une autre cohérence

qu'instrumentale ou esthétique. Par exemple, je pourrais imaginer des départements dont le cursus conçu

comme un parcours de premier cycle serait ouvert à tous âges, à des personnes instrumentistes ou non, les

équipes pédagogiques pas uniquement constituées d'enseignants spécialisés de la musique, et les lieux de

pratique pas uniquement centrés dans les locaux de l'école de musique.

Improvisation-composition: où il est question de matériaux sonores, de langages.

Voix-rythme-mouvement :où il est question de partitions, de phrasés.

Son-paysage : où il est question d'acoustique, de photographie, de collectages, d'enregistrement, de

traitement du son...

Texte-harmonie :où il est question d'écriture, de polyphonie, de contrepoint, d'accords...

Ces idées sont données à titre d'exemple,  il  faudrait  pousser l'articulation de leur domaines,  les équipes

pédagogiques  de  chacun  de  ces  départements  imaginaires  pourraient  être  constituées  de  musiciens-

enseignants issus de différentes esthétiques, de danseurs, comédiens, d'artistes issus des arts plastiques, de

techniciens, de professionnels de l'éducation. Le champ artistique que recouvrent ces départements pourrait

donner un terrain commun à la recherche, à la formation mutuelle, et sur le plan pédagogique donner lieu à la

co-animation d'ateliers de pratique. Les élèves pourraient avoir des temps de recherche et de pratique seuls

ou en groupe, indépendamment de la présence des enseignants et en plus des ateliers.

Il ne s'agit pas là de proposer un mélange des genres, ni un petit peu de tout pour finalement ne rien savoir

faire, mais de cultiver des perceptions par une pratique musicale diversifiée, même avec peu d'expérience, ce

qui ne signifie pas seulement jouer des répertoires divers, mais aborder des notions par la mise en jeu de

différents points de vue. Si cette vision paraît pour l'instant utopique quant aux conditions de sa faisabilité,

elle me pousse à ne pas rêver seule à cet autre espace, pensé sous l'angle de la formation et non celui de

l'intervention.
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Conclusion

Au départ de ma réflexion, j'ai d'abord observé mon métier d'aujourd'hui sous l'angle de son organisation. J'ai

toujours apprécié dans ma profession cette grande variété d'approches de la musique, de lieux, de publics, de

collaborations. Faire de la musique, en susciter l'envie, la partager, que ce soit avec des bébés, des enfants

scolarisés de tous âges, des adultes débutants, des jeunes en situation de handicap, dans des crèches, des

relais d'assistant.e.s maternel.les,  des conservatoires, des écoles de musique associatives, des accueils de

PMI, des écoles primaires, des domiciles, en agglomération urbaine, en milieu rural.  Il y a donc un moteur

toujours en marche, comme un impossible à l'ennui et à la routine.

Je suis partie du premier constat que la tâche peut devenir délicate, d'autant qu'une pratique musicale peut

être motivée par toutes sortes d'intentions. Intentions des parents, intentions des professionnels, intentions

des institutions, orientations ministérielles et interministérielles, pouvant venir de la Culture, de l'Éducation

Nationale, de la Famille, de la Santé, de la jeunesse et des sports.

Le cadre de ma pratique professionnelle se situe dans un continuel entre-deux : sur le plan spatial, entre un

nomadisme permanent, qui pourrait d'ailleurs friser la spécialité de l'intervention, et le confort rassurant des

murs d'une salle de cours, puis sur le plan temporel, en investissant les temps scolaires, périscolaires, extra-

scolaires. Dans le cadre de ce mémoire, ma réflexion m'amène à envisager cet entre-deux comme un espace

construit  plutôt  que  subit :  un  champ  d'expérimentation  commun  aux  enseignants  et  aux  élèves,  des

expériences de coopération chez les enseignants et chez les élèves, contextes de jeu, une place pour les

familles dans les projets pédagogiques. 

Ensuite, je dirais que l'ensemble des professionnels qui ont une responsabilité de co-éducation, pourraient

voir l'enfant dans la globalité de sa singularité, et non comme la plupart du temps comme étriqué dans son

statut d'élève. Ce qui pourrait donner une valeur aux apprentissages informels et montrer que dans certains

domaines, l'enfant en connaît plus qu'il ne peut en laisser paraître. De la même manière, l'École, et ceux qui

l'animent, pourraient veiller à  ne pas se recroqueviller sur la forme scolaire de son organisation, mais la

vivre comme un formidable terrain d'ébullition.  

Dans les témoignages que j'ai lus ou recueillis, qu'ils soient actuels ou plus anciens, j'ai retrouvé les mêmes

préoccupations en ce qui concerne le rôle des enseignants,  les conditions favorables à l'apprentissage,  la

pratique de la musique dans un contexte de vie, une réflexion permanente reliant pensée pédagogique et

pratique musicale dans le monde contemporain. Ainsi j'imagine mieux ce que pourrait être l'élaboration d'un

parcours  d'éducation  artistique  et  culturelle,  encore  que  la  question  de  la  pratique  artistique  comme

constitutive de l'identité culturelle serait à creuser. Cette notion prend davantage forme pour moi, autrement

qu'une ligne sur une circulaire ministérielle, ou pour un enfant la participation successive à un concert, une

visite au musée, un atelier avec un artiste...Faire parcours plutôt que faire cours, à mon échelle, serait donc
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de penser l'articulation de différentes pratiques, au travers d'une réflexion et d'une organisation d'équipe,

plutôt qu'une juxtaposition de propositions. Encore faudrait-il oser partir de ce qui est déjà là, de prendre le

temps et le risque des rencontres interprofessionnelles, de lâcher avec l'obligation de réussite.

Au  Moyen-Âge,  les  jongleurs  étaient  des  compositeurs,  chanteurs,  interprètes,  danseurs,  fabricants

d'instruments, avant que le statut de musicien ne se sépare en catégories sociales, ainsi qu'en professionnel et

en amateur. Alors le musicien-apprenti d'aujourd'hui, enfant ou adulte, enseignant ou élève, pourrait être ce

jongleur du XXIe siècle, un « homme libre par lequel la musique s'intègre dans la vie du monde ».44 Ainsi je

ne verrais pas la formation d'un musicien comme celle d'un bon élève, je n'attendrais pas qu'il fasse ses

devoirs à la maison, mais que ses raisons d'avoir une relation à la musique et de la pratiquer dépassent les

murs de l'école. 

44 Angélique Fulin, op.cit. p.97.
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« Réinventer, ce pourrait être aussi le cœur de la pédagogie ; enseigner,

ce  serait  réinventer  ensemble.  Réinventer  la  science.  Réinventer  la

grammaire .  Réinventer  la  musique.  Réinventer,  c'est  finalement  se

concentrer sur le présent. C'est construire une intime conviction, ou une

conviction intime, même si d'autres avant nous ont déjà fait  le même

chemin, et même si tant de voix effrayées nous soufflent à l'oreille qu'il

faut d'abord avoir peur de l'avenir. C'est donner de l'épaisseur au temps,

aux heures une largeur, au présent le poids de notre sincérité . »45

45 Martin Galmiche, Largeur des heures, p.14,  Éclair #10, CFMI de Lyon, 2016.
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Elisa Robin

Entre musique à l'école et école de musique, quelles pratiques pédagogiques à

expérimenter pour une éducation artistique et culturelle aujourd'hui ?

Abstract : Qu'est-ce  qui  est  de  l'ordre  de  l'expérimentation  dans  nos  métiers

d'enseignants de la musique ? Il est devenu moins évident de nommer une profession,

dont  le  champ  d'activité  dépasse  la  seule  fonction  d'enseignement:  musicien-

enseignant ,  enseignant-musicien,  artiste-enseignant,  enseignant-médiateur,

enseignant-chercheur.  De  quel  espace  et  de  quel  temps  l'élève  dispose  t-il  pour

expérimenter ?  Aurait  il  droit  à  son  trait  d'union ?  Comment  l'ensemble  des

propositions qui lui sont faites sur son temps scolaire et extra-scolaire, au titre d'une

éducation artistique et culturelle, peuvent-elles lui permettre d'accéder à une pratique

musicale dès le début de son expérience ? Revenons sur ces contextes ainsi que sur

les pratiques pédagogiques des équipes enseignantes.

 

Mots-clé :  éducation  musicale,  éveil  musical,  parcours  d'éducation  artistique  et

culturelle,  département  pédagogique,  équipe  pédagogique,  recherche  pédagogique,

expérimentation pédagogique, musicien débutant.
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