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Lettre d’encouragement aux nouveaux pédagogues de la musique 
 
 
Bonjour ! 

Vous avez choisi de vous engager dans l’enseignement musical, par goût, 
par inclination, par passion ! C’est pour cela que je vous interpelle, 
sachant que de se projeter ainsi demande une écoute, un appui pour que 
s’ouvre le chemin de la mise en pratique ; vous ne demandez qu’à être 
aidés et entrainés à la réflexion sur ce qu’on attend de vous. Mais c’est la 
détermination qui deviendra votre moteur, dès lors que nourrie d’un 
certain nombre d’éclaircissements quant à la matière de la tâche visée. 

Ainsi, en premier lieu, vous devez savoir que vous allez être aidés, par 
l’enfant lui-même d’abord, par quelque chose que vous avez en vous 
ensuite. En effet, vous allez vous trouver au croisement de deux 
énergétiques : celle du besoin de musique de l’enfant et celle enracinée en 
vous de l’inclination à transmettre.  

L’existence de ce jeu de forces peut vous surprendre, puisqu’il est 
couramment imaginé que la musique fait l’objet d’une transmission 
passive, par imprégnation, par sa simple présence, en somme que la seule 
écoute transforme l’enfant en musicien. Or la culture humaine ne remplit 
pas les enfants, mais les transforme. Cela implique que la résistance au 
changement qui protège notre héritage biologique soit levée, et pour cela 
il faut que soit désignée, valorisée et justifiée toute matière à changement.  

Dans le musical, ce processus va se mettre en œuvre dés la naissance. 
Mais, comme pédagogue, vous devez savoir que vous n’entrerez en scène 
qu’après les quatre pas fondamentaux que l’enfant aura franchi grâce aux 
interactions avec le milieu parentale, plus largement avec tout son 
environnement d’accueil. 

Cette aventure de l’entrée en musique, l’enfant la débute dès son arrivée 
dans notre monde, par le bain sonore et tactile avec lequel nous 
l’accueillons. Fait de caresses et de bercements, de voix murmurée ou 
chantonnée, cet environnement a pour résultat de couper le nourrisson 
du monde. C’est un véritable cocon perceptif ; il sature les activités 
d’attente et d’orientation, générant et entretenant ainsi un espace de quiétude. 
Notre vie durant nous le rechercherons, et justement le trouverons en 
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grande partie par la musique qui en est l’émanation.  

Le deuxième pas sera vécu par le petit enfant se découvrant seul. 
Réagissant au sentiment d’abandon, il va se balancer, se mettre à 
psalmodier ; il activera par lui-même et pour lui-même l’espace de 
quiétude. Sous cette forme ou une autre, cette première conduite sera 
pour tous les enfants un geste fondamental d’appropriation : la naissance 
de l’intentionnalité musicale. Plus concrètement, ce sera aussi la mise en 
place d’un premier bouclage par l’extérieur de l’audition et de la 
vocalisation, matière même de la musique. 

Le troisième pas de l’enfant vers le musical va lui être offert par 
l’environnement chanté. Grace à une aptitude rapidement déployée et 
performante – le langage – les enfants vont enrichir de paroles leur  
capacité à vocaliser. A défaut de possibilités d’enchaînements moteurs, ils 
exercent les premières successions d’intonations musicales en 
assujettissant les gestes vocaux les plus pregnant qu’ils ont emmagasinés 
avec des chaines verbales. Mais ce chanter – touchant mais approximatif 
– est une activité individuelle ; en présence d’autres chanteurs elle peut 
s’activer en réponse, mais sans se rattacher au contexte musical en cours, 
sans s’intégrer en participation. Ce n’est que durant la troisième année 
que l’enfant va franchir le décisif quatrième pas, celui de l’entrée en 
socialité motrice. 

Vous devez comprendre que l’activité commune, cœur du musical, n’a 
rien d’automatique, contrairement à ce que vous laisse croire votre 
battement de pieds qui semble s’être activé à votre insu, en terrasse, à 
l’écoute de la musique … 

Pour l’enfant, cet accès à ce que j’appelle la synpraxie est en réalité une 
vraie rupture. L’essentiel de l’arsenal comportemental dont il dispose 
fonctionnait en réponse. Or agir-avec implique de neutraliser cette manière 
de faire en asservissant la motricité à un registre particulier des aptitudes 
mentales, celui dévolu au repérage des événements cycliques pour y 
adapter les gestes d’attaque et de défense. Mais s’inscrire dans le musical 
en cours demande aussi que l’activité, pour être engagée au moment 
voulu et ajustée au contexte, soit préparée. L’avènement de cette 
nouveauté, à la fois comportement et conduite, clos pour  l’enfant le cycle 
de la préparation liée au milieu et engage le temps de la pédagogie. 
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Vous devez savoir que votre entrée dans le champ de l’appropriation 
musicale est avant tout un engagement à percevoir et répondre aux 
besoins que l’enfant exprime. Mais sachez que vous êtes prédisposés à 
cela. Etre pédagogue ne repose pas sur le seul altruisme et la seule bonne 
volonté, c’est une fonction inscrite au cœur de l’humanisation. Elle résulte 
du nécessaire garanti que l’ajustement au lieu et à l’époque des régulations 
comportementales dont nous sommes faits se transmette et se pérennise. 
En d’autre termes, cette fonctions qui nous habite va se matérialiser en 
manières de faire, à conserver et transmettre les plus efficaces : en un mot 
il existe un génie didactique qui va vous guider. Concrètement, vous en êtes 
dépositaires, comme vos prédécesseurs ; comme eux, vous allez vous 
construire sur ce qu’ils vous ont laissé, sur ce qu’ils ont reçu et construits 
eux-mêmes. Pour exemple, voyez la belle persistance de la chansonnette 
Frère Jacques, véritable matérialisation des pas successif de difficultés 
musicales, telles que les rencontre et doit dépasser le petit enfant au fil 
des âges de la musique. 

L’entrée dans la musique active ne survient pas comme un prolongement 
de l’écoute – même privilégiée – du musical, mais s’inscrit dans la 
construction mentale, elle même liée à l’âge. Ainsi faire-ensemble ne se 
borne pas à acquérir des gestes, mais réclame les moyens d’ordonner et 
d’inscrire ces gestes dans un contexte interactif.  

Lorsque le musical est activé, il devient momentanément un bien 
commun ; c’est un espace, dans le sens d’être un lieu de coexistences 
possibles, avec pour lien d’attendre la même chose pour  faire la même chose.  

Cette possibilité donnée à partager l’espace musical possède un enjeu bien 
plus large encore puisqu’ainsi s’active le processus même de 
l’appropriation. Vous devez savoir qu’il est indirect, fait de deux phases. 
En effet, les aptitudes musicales ne se créent pas directement, de manière 
interne, mais se construisent sur les traces déposées par l’exercice. Cela 
peur sembler contradictoire : comment cet exercice peut il servir à créer 
des aptitudes qui sont a priori nécessaire à cet exercice ? L’espace musical 
est de facto un principe de partage : de celui des aptitudes. En effet, la 
participation de l’enfant à l’activité musicale pratiquée par des pairs, par 
principe plus experts que lui, lui permet d’accéder à des possibilités 
musicales bien supérieures à ce qu’il serait à même de produire seul. Ceci 
est le cœur de l’appropriation musicale. Vous devez en outre comprendre 
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que le surcroit d’aptitude ainsi favorisé par l’usage musical laisse des 
traces : les enchaînements et ajustements de gestes, mais aussi leurs 
conséquences auditives, subsistent en nous sous forme de traces d’usage. 
Elles sont réactivables au gré de situations analogues ; elles vont s’enrichir 
au gré des répétitions. Ainsi va s’intensifier la participation à l’espace 
d’usage, qui est donc le relais dans le processus d’intériorisation des 
moyens partagés.  

On peut le dire au travers de cette formule : pour l’enfant, l’usage est le 
moyen d’accéder aux moyens.  

On parle en effet de moyens musicaux pour évoquer les activités mentales 
dont l’absence ou la faiblesse sont compensées par l’usage musical. Au 
gré tant de l’âge que de l’expérience, ils montent en force vers leur 
finalité : la possibilité pour l’enfant de la reconstitution autonome de 
l’espace d’usage. 

Ainsi, l’usage est au cœur de l'appropriation musicale, et comme on l’a vu, 
y accéder ne repose pas sur une aptitude préétablie. Le besoin de 
musique, l'appétence sociale vont sursoir à cet inachèvement en recourant 
à des fonctionnalités extérieures au domaine musical. J’appelle cela des  
facilitateurs ; ils constituent le cœur de l’appropriation musicale, ils 
articulent le lien entre l’enfant et le pédagogue, ils sont la matière de tout 
l’appareil didactique. Ils ne concernent pas uniquement  l'accès à l’espace 
d’usage, ils sont aussi requis pour activer l’ajustement au contexte musical 
en cours ou encore pour favoriser la préparation de l’action. Les 
facilitateurs peuvent être langagiers, visuels, vocaux ou même intervenir 
au niveau de la préparation de l’action, sous forme de stéréotypes de la 
séquent alite. 
Vous devez savoir que ces facilitateurs, activés spontanément par les 
enfants, astucieusement quelquefois, sont appelés à être reconnus et 
utilisés par le pédagogue, qui dans cette optique, est lui-même un 
facilitateur.  
Vous allez donc devoir apprendre à user des facilitateurs, mais en toute 
connaissance de cause de leurs limites : ils ne créent pas les aptitudes, 
mais favorisent l’usage de l’espace musical, lieu dynamique où se créent 
les traces réceptacles des aptitudes en construction. 
 
La pratique institutionnalisée de l’initiation musicale va vous entrainer à 
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systématiser les tâches proposées à vos élèves. Vous devez encore savoir 
que l’élaboration de didactiques et la direction du cours lui-même doivent  
toujours obéir au principe fondamental de la gestion de l’énergétique 
pédagogique, celui de maintenir ouvert l’espace de transmission. 
Pratiquement, cela revient à éviter toute lassitude aux élèves en leur 
assurant des tâches en rapport avec leurs niveaux et leurs intérêts.   
 
La musique n’est pas simple activité d’agrément, passe-temps pour élites. 
L’appropriation musicale est un des pans de la construction mentale de 
l’enfant, vous le savez. Vous devez donc contribuer à clarifier la place de 
la musique dans l’éducation. Vous êtes en charge de l’initiation musicale, 
c’est à dire de l’intervention majorante dans le deuxième temps de la vie 
musicale de l’enfant, ce temps venant après celui de la préparation dans le 
cadre de la prime enfance. Le deuxième temps de la musique, premier de 
la pédagogie, s’étend jusque au début de la scolarité. Ensuite viendra pour 
les enfants le temps du choix et de l’engagement autour de l’instrument 
individuel. Ce sera aussi l’entrée en scène d’une autre pédagogie, celle de 
la transmission des savoirs musicaux. Cela compris, plus question de 
mélanges délétères : par exemple, la flûte douce est un extraordinaire 
vecteur des coordinations multi motrices durant le second temps de la 
musique, mais peut aussi être une source de dépréciation tant pour l’élève 
que pour le maître dans la troisième temps de la musique ! 
Le législateur et le peuple vous donnent désormais les moyens de 
construire quelque chose de nouveau et d’attendu, alors élancez vous, 
observez les enfants, soyez à leur écoute, comprenez ce qu’ils attendent 
de vous ! 
  
       St Bonnet en Bresse, août 2016  
 
 
 
Références : www.usagemusical.info 
 
 


