
Petit survol de l’enfance musicale à l’usage des pédagogues 
 
Amis pédagogues, je propose de partager avec vous, au cours d’une visite guidée, 
mon expérience de trente ans de travail et d’enseignement auprès d’enfants. La 
richesse de cette expérience d’initiation à la musique m’a permis de revisiter les 
théories piagétienne que j’avais acquises durant ma formation de pédagogue et de 
construire ainsi à partir notamment de ces références une manière nouvelle de 
comprendre les enjeux musicaux de l’enfance, même si ni Jean Piaget, ni ses 
disciples n’ont traité du sujet de la musique.  
 
Je me suis engagé à enseigner auprès d’enfants, lorsque j’ai réalisé que je serais plus 
utile à pratiquer de la musique avec des enfants plutôt que celle que j’avais fait 
durant plusieurs années au sein d’un groupe de musique qui se produisait dans 
diverses soirées. J’avais en outre le sentiment qu’en acceptant mes propres limites et 
difficultés, celles-ci pourraient devenir le terreau de l’enseignement que j’allais 
mettre sur pieds. Aujourd’hui, je dois aux enfants de m’avoir appris à les écouter. 
  
Lorsque l’enfant vient au monde, la musique s’y trouve déjà. Elle est partie 
intégrante du génie humain et, au hasard des lieux et des temps, elle se matérialise 
de diverses manières, au gré d’un besoin qui est son essence même : la nécessité de 
se renouveler pour que ne s’use pas l’appétence. Comment alors l’enfant va-t-il 
« rattraper » le train de histoire musicale, y prendre place et peut-être contribuer à le 
conduire un jour ?  
Voilà, ainsi posée, une manière de questionner l’appropriation musicale. Je vous 
propose ci-après une compréhension possible de ce parcours. Elle est issue de ma 
propre pratique musicale avec des enfants et de l’idée force que j’en ai tirée : le 
développement musical de l’enfant se confond avec l’évolution des processus mis 
en œuvre pour s’insérer dans la musique. 
 
L’unité du musical est paradoxale, puisque toujours issue d’une suite de 
sommations motrices, qui devraient déterminer autant d’instants. Or ce n’est pas le 
cas, nous percevons – reconstituons, en fait – l’ensemble de l’acte musical. Il est 
lui-même issu d’une intention unique, et non d’une série d’actes volontaires. C’est 
donc le fruit de la mise en séquence de ces actes qui est objet de l’intentionnalité. 
Or cette capacité à organiser la successivité n’est pas innée. L’enfant va lentement 
en acquérir la maîtrise, au gré de la construction mentale.  
Le nouveau-né est accueilli dans le monde par un bain tactile et sonore ; les voix 
sont doucement articulées dans un monde de caresses et de balancements. Il ne 
s’imprègne ainsi pas seulement de l’usage du sonore en cours, mais du besoin de 
retrouver cette bulle sécurisante, cet écran avec le monde qui est en quelque sorte 
un contre environnement. La musique est donc un besoin auquel l’enfant va 
répondre avec ses possibilités du moment. C’est ce que je vais vous montrer ici : il 
s’agit d’une évolution, mais qui n’est pas linéaire ; elle progresse de manière 



discontinue, pas à pas.  
Je ne parle pas ici de stades, bien que ce soit la première chose qui vienne à l’esprit 
dès qu’on évoque le développement de l’enfant. Toutes les conditions ne sont en 
effet pas remplies pour emprunter la définition de stade de Piaget. Souvenez-vous ! 
Cette notion est basée sur le principe d’une intégration de chaque stade par le 
suivant, ce qui implique une hétérogénéité fonctionnelle : ici celle des coordinations 
de l’action. Or la progression de l’enfant dans le musical traverse deux périodes 
préparatoires : la première est déterminée par l’association au langage, dont la 
précoce et performante maîtrise des enchaînements pallie à ce qui n’est pas encore 
construit, la seconde est le temps ou devient possible l’insertion dans la sphère 
devenue performante des coordinations de l’action. J’utiliserai alors plus 
simplement le terme de périodes. 
 
Elles sont au nombre de 5. Elles vont s’enchaîner dès l’apparition d’une fonction 
déterminante pour le musical en général : l’association de l’action et de l’audition. 
Cette possibilité nouvelle – la synpraxie –  signe l’entrée de l’enfant dans la socialité 
motrice. J’utilise à dessein le terme existant mais tombé en désuétude de socialité. 
Son remplaçant – sociabilité – n’est guère judicieux dans ce contexte de 
fonctionnalité, car il comporte une dimension morale. L’enfant franchit là un pas 
fondamental. Il dépasse l’archaïque participation mimétique à l’activité 
environnante. Ami pédagogue, ce niveau « pré musical » est celui que tu observes 
chez les petits enfants venant pour la première fois au cours d’initiation musicale. 
 
Un jour, à son arrivée à l’Atelier, une fillette me demande si elle peut prendre son petit frère.  
Malgré mon principe de n’accueillir les enfant que dès trois ans (j’ai par la suite du rabattre cette 
limite à 2 ans ½) j’accepte…  
 
Et voici ce que j’ai remarqué : alors que les enfants plus grands s’insèrent dans le 
chant en commun, le petit se borne à répéter les quelques mots prégnants qu’il a 
tiré des paroles de la chanson en cours. Son activité n’a aucune relation avec la 
tâche commune. On peut dire que ce niveau est une mise en commun de l’activité 
pour elle-même. Vous pouvez voir d’autres manifestations de ce niveau 
musicalement présocial lorsque les petits, aux tambours ou aux xylophones, se 
bornent à utiliser l’instrument, sans relations aucunes non seulement à la musique 
mais aux autres.  
Mais entrons maintenant dans l’enchaînement des périodes. 
 

Les cinq périodes de l’appropriation musicale 

La première période 
La première période est celle de l’entrée en possibilité de participer de manière 
itérative au contexte, plutôt que d’y réagir par réponse. Cet ajustement cadentiel – 
la synpraxie – donne la possibilité de s’insérer activement dans le déroulement de 



la musique commune. 
Vous pouvez ainsi constater, chez les élèves, dés la fin de la troisième année, que 
les conduites, bien qu’activées et entretenues par des chaines verbales, sont des 
interventions cadencées, plus ou moins ajustées au contexte musical. Au mieux, une 
part de l’activité cyclique peut être liée aux sommations verbales, mais souvent en 
est dissocié, au point de créer des polyrythmies que nous aurions peine à 
reproduire. On peut penser que cette dissociation d’un lien syncinétique archaïque a 
été voulue par l’avènement du langage, basé sur une motricité spécifique. 
En résumé, on peut dire que durant cette période, la motricité assujettit la 
verbalité. 

La deuxième période 
Elle sera celle de la régulation langagière de l’action : les sommations motrices sont 
progressivement assujetties au déroulement des chaines verbales. La vocalisation 
assujettit l’action. On peut le constater en comparant les conduites avec ou sans 
verbalisation. 
Mais cette régulation verbale de l’action à ses limites. Les chaines verbales 
assujettissent l’enchaînement moteur, mais sans détermination possible des 
organisations métriques du musical. Vous pouvez le remarquer dans cet exercice 
simple, fait de deux notes noires et d’une note blanche qui sont scandées les – che – 
vaux - ( ) - les – che – vaux - ( ) 
En activité individuelle, le tout est frappé à la noire et scandé en continu. 
Par ailleurs, le recours au sens dans l’intervention langagière, comme une consigne 
que l’enfant s’adresserait, ne peut non plus devenir un régulateur du déroulement.  
Par exemple, si vous demandez à un élève de dire on attend entre chaque note de 
xylophone, espérant ainsi l’aider à ajuster les notes au contexte : il ne fait que 
prononcer les paroles sans effet sur la cadence de son action.  
Néanmoins, on peut dire que cette période voit la verbalité assujettir la 
motricité, reconstituer une forme nouvelle du lien verbo-moteur. 

La troisième période 
Elle est l’entrée dans la seconde phase préparatoire de la genèse du musical. Après 
les  deux premières périodes, reposant sur l’apport transitoire de la sphère 
langagière, ce troisième temps correspond à l’intégration de l’activité musicale par la 
sphère des coordinations de l’action. Il y désormais possibilité de reconstitution de 
formes perceptives sans appui langagier. Mais il y a aussi une limite à cela : comme 
la conduite se réduit à la série des sommations motrices, elle va être assujettie au 
principe fondamental de l’enchaînement moteur : l’alternance. 
Vous allez le constater vous-même, au travers d’exercices de percussions, de flutes 
ou de piano à deux composants : 

A  B  A  ( )  A  B  A  ( ) A  B  A  ( ) 
Ils vont dans cette période, devenir systématiquement : 

A  B  A  ( )  B  A  B  ( ) A  B  A  ( ) 
 Cette période voit aussi l’avènement d’interventions partielles dans le 



contexte mélodique-rythmique, encore que l’ajustement réclame la présence 
matérielle de son objet. 
Exemple : La frappe au tambour sur le premier temps d’une carrure ternaire, 
correcte lorsqu’elle se réduit à son principe, en perte de repère lorsque le rythme est 
mélodisé. 
De manière générale, il y a déjà là l’organisation de l’action en amont qui sera la 
règle ensuite de toute l’activité séquentielle. Cette planification est en quelque 
sorte une mise en acte préalable ; l’activité électrique cérébrale identique à celle de 
l’action elle-même témoigne de son existence. Mais le modèle à l’origine de l’action 
est encore la trace perceptive. Cela a pour conséquence que l’action efface la 
représentation. Pratiquement, si la reproduction entreprise sur la base d’un 
modèle sonore se trouve perturbée par le principe d’alternance, l’action produite 
écrase le modèle original et le remplace. 
Pour ce qui est de l’activité vocale, cette période permet les premières formes 
musicales, mais elles ne sont que des associations entre mots prégnants et schèmes 
voco-mélodiques rudimentaires. Vous pouvez observer dans le chant individuel 
qu’une même cellule mélodique sert de support à plusieurs chaines verbales, plus 
ou moins fidèles à leurs modèles. 
On peut dire de cette période qu’elle est celle où les conditions motrices 
assujettissent les formes musicales. 
 

La quatrième période  
Elle est celle où la conduite musicale ne se réduit plus aux seules sommations 
motrices. L’activité relève d’un(e) contexte accueillant les gestes musicaux. C’est ce 
que les anciens ont appelé le tempus; ils l’avaient défini comme résultant de la 
gestion de la musique émise et de la musique omise (les termes sont de Francon de 
Cologne, vers 1350). Vous pouvez entrer dans cette logique en observant que dans 
des interventions partielles, par exemple la frappe du temps fort d’une carrure 
ternaire, vous pouvez voir que les deux temps faibles sont esquissés. Ceci est le 
premier état de la musique omise : encore geste, mais  amorcé et retenu aussitôt. 
On peut dire de cette période qu’elle voit l’avènement de l’intégration de la 
motricité par un projet musical, où se côtoient divers statuts de gestes.  
Vous pouvez aussi voir, dans des activités où surviennent les alternances, les 
enfants ajouter des gestes d’amorce qui vont éviter l’altération. L’activité n’est donc 
désormais plus restreinte aux seuls gestes musicaux ! 
Constatez aussi que désormais la planification motrice musicale complète contient 
de fait une représentation, qui n’étant plus une trace perceptive, n’est plus 
vulnérable aux résultats de l’action.  
On peut dire de cette période que la forme musicale assujettit les pré-
enchaînements moteurs. 
 



La cinquième période 
Elle est de fait le terme de l’initiation musicale, car elle est l’accès aux conduites 
musicales proprement dites. Il y a désormais capacité à gérer des figures 
complémentaires, à se partager une carrure rythmique, à s’insérer dans un canon. 
Le trait majeur de cette période est l’accès à la régulation d’ensemble de la conduite 
musicale, soit de l’ajustement des parties au tout. Cette application à la musique du 
principe piagétien de l’intégration des schèmes correspond à ceci pour la dimension 
mélodique : les divers motifs musicaux deviennent comme les notes d’une mélodie 
de degré supérieur, une musique de musique comme dit Boulez. 
Vous pouvez constater par vous même, a contrario, l’existence de cette régulation 
d’ensemble, lorsqu’elle n’est pas encore aboutie : en l’absence d’un principe 
invariant général, support nécessaire des activités opératoires, les parties sont 
assemblées de proche en proche. Cette relation par voisinage fait que la carrure 
mélodique suivante va s’enchainer à partir de la dernière note de la précédente, par 
exemple. Vous pourrez le constater vous-même : le second motif de Frère Jacques 
– mi, fa, sol – est souvent proposé re, mi fa# , et quelquefois fa# sol# la# par les 
petits.  
On peut dire de cette période de l’entrée dans les conduites musicales proprement 
dites que la représentation musicale et les organisations motrices s’y confondent. 
 

Le partage cognitif comme essence de l’appropriation musicale 

Le transfert du savoir.  
Cette description de la genèse de l’aptitude musicale, pour cohérente qu’elle soit, 
n’a d’intérêt que si elle trouve sa place dans la problématique de l’appropriation !  
Tout d’abord, il importe de comprendre que la transmission des savoir-faire 
musicaux ne se réduit pas à un simple échange, l’expert et l’élève ne possédant pas - 
par définition - les mêmes niveaux de traitement du musical, tels qu’ils sont décrits 
ici. Et pourtant, le transfert se révèle possible, et cela grâce à une médiation 
particulière, le partage cognitif. Sobrement dit, il est la mise en présence par le 
biais de leurs contenus, des structures mentales de traitement, qui sont l’enjeu de la 
transmission humaine. Les activités opératoires mises en évidence dans le musical 
ne sont en effet que les dernière formes visibles de ce qui, sous formes 
intériorisées, sont l’essence même de la pensée.   
 
Le partage cognitif permet de palier aux insuffisances opératoires individuelles. 
Concrètement, le partage cognitif permet aux élèves des conduites au dessus de 
leurs capacités réelles. On pourrait dire que l’environnement musical en cours 
fournit par l’extérieur les moyens organisationnels à ceux qui ne les possèdent pas 
encore en tant qu’activités internes. Vous pouvez observer cela assez simplement, 
par exemple lorsque des plus jeunes exécutent correctement une figure rythmique 
en groupe et retombent dans les formes réduites lors de l’activité individuelle. 
Plus généralement, vous allez voir des élèves chantant correctement en groupe des 



organisations mélodiques qu’ils ne pourront reconstituer seuls que sous formes 
altérées, en fait réduites par le niveau musical réel de l’enfant.  
Mais l’essentiel est au-delà du simple constat. Il est dans le fait que la performance 
en partage, par les régulations directes de l’action qui y interviennent, est une 
accommodation des schèmes engagés, c’est à dire une adaptation à la nouveauté 
(cf. Piaget). En d’autre termes, l’action adaptée laisse une trace, qui même si elle 
n’est pas immédiatement utilisable faute du contexte opératoire nécessaire, est tout 
de même un acquis : celui d’être le matériau des structures mentales à venir. C’est le 
principe même du processus de l’appropriation musicale.  
 

En guise de conclusion : des préceptes didactiques 

Ce qui précède entraine en toute logique vers un principe didactique général : 
l’activité pédagogique musicale se doit de s’édifier autour du partage cognitif. Il va 
s’agir d’imaginer des exercices loisibles d’extension, afin être utilisables au gré de la 
pluralité de niveaux des élèves par définition présents simultanément. On peut 
formaliser cela en appelant à distinguer entre deux dimensions didactiques :  
 
La dimension horizontale. Elle est celle de l’accroissement technique de 
l’instrument et des reports de l’activité maitrisée sur d’autres instruments. 
Exemple : l’exercice de flûte do si do, dès que maîtrisé, devient do si la, puis la sol la, 
puis la sol mi (deuxième main) etc. L’ensemble peut ensuite être reporté aux claviers. 
 
La dimension verticale. Elle est celle de la possibilité de participer à l’exercice 
selon divers niveaux d’insertion musicale. 
Exemples : partage de phrases musicales, canons, interventions inductives ou 
partielles des exercices communs. 
 
La nature du processus d’appropriation implique donc par essence l’activité 
collective. Dans ma pratique, j’en ai dès l’origine fait le premier pas de chaque 
exercice, et imposé d’y participer à tous les élèves. Mais j’ai tout aussi rapidement 
fait suivre l’activité collective de sa réplique individuelle. Celle-ci joue évidemment 
un rôle formateur en lui-même, celui d’accroitre confiance en soi, assurance devant 
les autres enfants. Mais plus que cela, cette performance individuelle est 
doublement une évaluation du niveau musical réel de l’enfant et une pratique 
expérimentale, l’enseignant apprenant alors autant que l’élève. Cette connaissance 
vécue de ce que l’enfant est capable de faire – l’empraxie – est un des constructeurs 
de la légitimité pédagogique, moteur de l’engagement perdurant en pédagogie. 
Pour terminer, ce modèle de l’appropriation musicale dessine de fait la place des 
pratiques initiantes. Le simple exemple de la flûte douce parle de cela : elle est un 
extraordinaire moyen de transfert du vocal au moteur de la musicalité émergeante 
des petits. Elle n’a dès lors sa place que là, et non après six ans (on ne parle même 
pas de l’hérésie de l’imposer au collège, véritable tuerie des enseignants). 
 



L’initiation musicale, entre la troisième et la cinquième année est la mise en place 
des structures mentales générales sur lesquelles s’appuiera l’accès à l’instrument 
individuel et aux techniques d’ordonnancement de la motricité spécialisée à 
intégrer. 
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