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De manière générale, le terme pédagogie recouvre un principe général, alors que celui 
de didactique renvoie à l’application concrète du précédent, donc à un domaine 
spécifique. L'expression pédagogie musicale, bien que couramment invoquée est donc 
équivoque, car il faudrait parler de pédagogie de la musique, puisque ce n'est pas la 
pédagogie qui est musicale mais la discipline qu'elle articule. En outre, la pédagogie 
ne s'applique à la musique qu'indirectement, au travers des didactiques développées 
en son contexte. Se pose alors cette question : qu'y a-t-il entre les deux ?  
La réponse est que la pédagogie n'induit pas directement la didactique des 
domaines où elle est invoquée, mais la suscite au travers de la modélisation des 
éléments et conditions d'apprentissage qui lui sont spécifiques. Comment alors se 
constitue ce savoir intercalaire entre pédagogie et didactique, et de quelle nature est-
il ?  
En musique, notre activité pédagogique, qu'elle se réduise à appliquer des 
techniques et préceptes acquis ou qu'elle se base sur une attention donnée à l'élève, 
se trouve confrontée à une évidence : l'apparition des aptitudes est liée à l'âge. Ainsi 
le regard sur la discipline va être modulé par l'existence d'un développement musical. Se 
présente ensuite une autre source de difficultés : l'apparition de l'aptitude en temps 
voulu n'est pas le fait de chacun. Ce constat est un des fondements de la pédagogie, 
dès lors qu'il est considéré comme une difficulté à partager. Pour la résoudre, deux 
manières d'orienter son action vont apparaitre : soit de considérer qu'il n'y a là 
qu'une situation à traiter par le savoir constitué disponible, soit de s'interroger sur le 
problème pour en tirer matière à constituer un savoir d'expérience.  
Voisinent ainsi en nous deux modes de connaissance du développement musical.  
Le premier est rationnalisé à partir de la réduction du musical à une théorie 
d'ensemble ou induit à partir de ce qu'on pense de la musique, le second est 
personnel, constitué à partir de l'observation des carences des élèves. Ces carences 
supposées n’apparaissent pas en tant que telles ; à partir des  erreurs observées elles 
sont formalisées en termes d’insuffisance d’aptitudes. La difficulté est alors qu’il n’y 
a pas une aptitude musicale générale. L’observation systématique des conduites 
musicales enfantines débouche sur un prolongement de cette quête en mettant en 
évidence un faisceau d’aptitudes nécessaires, centrées autour des moyens de 
traitement des données et des organisations de l'action séquentielle.  
C'est une interface théorique de ce type qui est proposée ici, comme fondement de 
propositions raisonnées de didactiques de l'appropriation musicale, sous forme 
d'une théorie dite de L'usage et les moyens. En voici un rappel succinct. 



 
 

I. Petit rappel de la théorie de l’usage et les moyens 

Le postulat fondamental pris en compte est celui d’une appropriation musicale 
indirecte, faite d’un processus en deux temps. Les moyens nécessaires au traitement 
musical appartiennent à la pensée et donc à sa construction. Cette élaboration 
interne a pour lien avec l’extériorité les traces subsistant des activités musicales.  La 
réduction du paradoxe apparent - la construction de la pensée musicale requiert des 
traces d’activités qui elles mêmes reposent sur la pensée musicale - réside dans ce 
que l’activité conjointe permet de créer des traces en s’appuyant sur les moyens 
extérieurs. J’appelle usage l’utilisation possible de l’espace musical sans en posséder 
les moyens mentaux, par partage de l’espace d’activité avec des maîtrisants, et les  
moyens les aptitudes permettant de générer l’espace d’usage musical. 
Ainsi, pour les enfants, l’usage est le moyen d’accéder aux moyens. 

Les traces d’usage 

Mais l’opportunité ainsi offerte à l’enfant de partager des conduites qui lui seraient 
sinon inaccessibles n’est pas la véritable finalité de l’usage. Son rôle essentiel réside 
en ce que l’activité ainsi suscitée et soutenue laisse des traces. Les organisations 
motrices utilisées - les schèmes de l’action séquentielle - subsistent en nous comme 
occurence de réutilisation en présence de conditions analogues. Mais l’usage ne créé 
pas les programmes proprement dit, il les ajuste, les adapte. Ce processus 
d’amélioration est la base de l’appropriation musicale, avec le paradoxe déjà évoqué 
que les traces sont nécessaires à l’usage, mais que c’est l’usage qui créé les traces ? 
Comment ce processus peut-il alors s’engager ?  
L’entrée en usage se fait par la grâce d’un médiateur bienvenu : le langage, déjà prêt, 
déjà efficient en organisation et maîtrise de la successivité. En effet, les premières 
conduites musicales apparaissent sous forme hybride d’associations de chaines 
verbales et de cellules voco-musicales rudimentaires. Au départ, les premières se 
résument à quelques mots ou holophrases prégnants, les secondes à des gestes 
vocaux types. Ce ne sont pas encore des notes, comme nous avons appris à les 
extraire du contexte mélodique, mais simplement les trajets entre quelques 
intonations. L’utilisation d’une forme dénaturée du langage va permettre d’entrer 
en espace d’usage, et ainsi de construire les moyens des premières conduites 
musicales. Ce recours à la sphère langagière constitue la forme primordiale d’une 
fonction au coeur de l’appropriation musicale : celle de facilitateur. 

La théorie des facilitateurs 

L’usage est au coeur de l'appropriation musicale, mais y accéder ne repose pas sur 



une aptitude préétablie. Le besoin de musique et l'appétence sociale en général vont 
sursoir à cet inachèvement en recourant de manière transitoire à des fonctionnalités 
extérieures au domaine musical proprement dit. J'appelle ces mises en œuvre de 
fonctionnalités adventives les facilitateurs d’accès. Ils empruntent à des domaines 
variés :   
 ⁃ Langagier (Chaines verbales) 
 ⁃ Vocalisation 
 ⁃ Visuel 
 ⁃ Gestion cadentielle 
 ⁃ Organisations séquentielles  
Par ailleurs, l'invocation de chacun des ces facilitateurs peut intervenir à différents 
niveaux : l'accès à l’espace d’usage, l’ajustement au contexte musical en cours ou 
encore la préparation de l’action par élaboration indirecte de traces d’usage. Pour ce 
dernier point, plusieurs moyens, passant par la fragmentation de la forme musicale, 
peuvent être mis en œuvre : l’acquisition pas à pas, par identification  gestuelle 
directe ou formalisée (mimorythmie), par relais à partir d’une notation formalisée 
ou non,  ou encore par incitation verbale utilisant des codes convenus. 
Les moyens auxquels pallie l’usage sont d’abord ceux tout près d’être acquis par 
l’enfant, mais aussi ceux d’horizons plus lointains. Ainsi, en chantant de concert 
Frère Jacques, l’usage entraine :   
 à renforcer le versant verbal de la chanson ;  
 à d’ajuster la gestique vocale intonatoire ;  
 à d’assurer la succession des motifs ;  
 à engager la double invariance nécessaire lorsque le dernier motif  est  
 harmonisé.  
On remarque au passage que cette chansonnette - et d’autres, bien sûr - est 
construite selon un besoin croissant en activités de traitement. C’est véritablement 
un objet pédagogique, issu autant d’un talent musical que d’une construction 
didactique. J’ai appelé cette capacité à participer intuitivement aux dynamiques 
d’appropriation le génie didactique.  
La culture et sa transmission reposent sur le soubassement comportemental qui 
nous relie et nous inscrit dans l'environnement. Il existe donc un savoir-faire de 
l’espèce, source de nos intuitions pédagogiques, avant même qu'elles ne soient 
raisonnées. La conduite pédagogique n’est donc rationnelle et volontaire que pour 
une part. 
 
Pour terminer, on doit encore dresser la tableau général dans lequel s'inscrivent ces 
propositions : dans notre culture, le développement musical s’articule en trois 
temps, avec pour chacun d'eux un rôle spécifique pour la pédagogie.   



Les trois temps du développement musical 
 

La préparation. La première période est celle de l’accès à la production 
autonome du registre mental particulier qui portera le musical. C’est aussi 
l’avènement d’un lien opérant entre audition et vocalisation. 
L’appropriation. La deuxième période débute avec l’accès aux 
comportements sociaux et coïncide avec la construction de la pensée, dont 
elle est un des aspects. Elle concerne donc tous les enfants. 
Les acquisitions. La troisième période, qui débute généralement vers la 
huitième année, est celle de l’acquisition des techniques musicales. C’est un 
engagement individuel, volontairement souscrit envers une musique objet 
d’apprentissages. Il n’a de limites que celles qu’on lui concède. 
 

Le premier de ces âges de la musique relève essentiellement du génie didactique, il 
n'attend donc guère de la volontarité ou de l'institutionnalisation pédagogique. La 
description de cette entrée dans le musical est des plus facile puisque c'est une 
expérience que nous avons en commun, vécue dans l'espace familial, faite de 
quelques gestes universels. Il n'y a donc qu'à réactiver et cultiver cet acquis. 

Ainsi, intuitivement, lorsque nous désirons transmettre une tâche musicale, nous 
dissocions la chaine des gestes qui la composent. De fait, nous renonçons 
temporairement aux organisations de l'action particulières aux conduites 
séquentielles. Plus pratiquement, la planification motrice, préalable à l’action, est 
remplacée par l’ordonnancement des divers gestes constituant la chaîne motrice. A 
la cristallisation des gestes nécessaires en une entité unique propre à être déployée, 
nous substituons un déroulement pas à pas de l'action, en l'assujettissant à un 
support non musical. Cela est illustré par les premiers apprentissages proposés à 
l'enfant, ceux de l'environnement de chansonnettes qui l'entoure dès ses premiers 
jours. Ce bain musical est essentiel, mais il n'est pas l'origine directe des premières 
entrées dans l'usage musical. Comme déjà souligné, participer à l'usage musical ne 
consiste pas à répondre par l'action à ce qui s'y déroule, mais à y ajuster une 
possibilité motrice préalablement constituée. Les traces d'usage sont le support de 
cette connaissance, et plusieurs moyens vont participer à sa constitution. Dans cette 
expérience première que constitue la vocalisation musicale, on l'a dit plus haut, les 
traces se résument à quelques mots et quelques gestes vocaux prégnants. 
L'intervention pédagogique nécessaire, spontanément donnée par les accueillant 
familiaux d'abord, les animateurs des premiers lieux sociaux que vit l'enfant ensuite, 
consiste à psalmodier lentement les enchaînements verbaux des chansonnettes, puis 
à tenter une première forme d'activité en commun majoritairement unilatérale 
puisque reposant sur l'adaptation de l'adulte à l'activité enfantine. Cette activité 
commune rudimentaire, bâtie sur la motricité audio-vocale, va déjà être étendue à la 
motricité posturale, au travers de la gestique des contines. Ces premières activités 



conjointes, bien que non strictement synchrones, vont progressivement mettre en 
place le fondement de la conduite musicale : la synpraxie. Ce faire-ensemble, 
résultant des aptitudes de planification, de déploiement et d'ajustement de l'action 
séquentielle, permet à l'enfant de s'engager dans la seconde partie de sa vie 
musicale.  
Pour le reste, tout ce dont il va être question ici s’inscrit dans la deuxième période 
de l’histoire musicale de l’enfant, celle de l’appropriation. La compréhension et la 
formulation concrète des besoins pédagogiques qui s’y rapportent permettent de 
constituer les principes d'une didactique de la classe d’initiation musicale. 
 

II. Principes de la pédagogie de l’usage et des moyens 

La didactique ne se réduit pas à l'énonciation des procédures utilisables, elle est un 
champ de principes. La didactique déterminée par le principe de l'usage musical 
comme nécessaire antichambre de l'intériorisation des organisateurs et déployeurs 
de l'action séquentielle s'articule selon trois axes distincts :  

L'exercice de l'usage de l'espace musical; 
La facilitation à son accès; 
L'évaluation formative des moyens. 

 
Le premier de ces espaces didactiques est le lieu même de l'appropriation musicale, 
puisque l'enfant y constitue et y développe les trace d'usages nécessaires à la 
constitution des moyens de participation, puis de constitution de l'espace musical. 
Mais on l’a déjà dit, accéder à l'espace d'usage n'est pas le fait d'une aptitude 
existante; elle s'établi dès lors que le développement cognitif  le permet, mais pas 
seulement : l'agent déterminant est la valorisation par le milieu d'activités qui 
répondent aux appétences sociales. Ainsi se créé un besoin, et l'incapacité d'y 
répondre immédiatement entraine le recours à des fonctionnalités non 
spécifiquement musicales. Ce temps transitoire d'abord soutenu par 
l'environnement d'accueil, est le second champ de l'intervention pédagogique. 
Finalement, cette pédagogie centrée sur l'insertion de l'enfant dans les activités 
d'ensemble se doit évidemment de prendre soin d'une évaluation des possibilités 
individuelles, hors de la suraptivation propre au contexte d'usage. Il s'agit alors non 
seulement de prendre acte du niveau acquis mais aussi d'assurer la stimulation 
globale de ces aptitudes, dans la pleine ligne des principes de l'évaluation formative. 

Les modalités de l’usage musical 

L'activité musicale matérialise trois modes d'action séquentielle : la motricité vocale, 
la motricité posturale et la motricité fine. Pratiquement, il s'agit pour la première du 



chant, pour la deuxième de la danse et des percussions, et pour la troisième de 
l'utilisation des instruments de musique. Ces trois modes d'action vont souvent être 
associés. Par exemple les instruments à vent combinent motricités digitales et 
posturales (le contrôle du souffle), les activités rythmo-motrices le postural et le 
vocal. Concrètement, l'engagement dans l'usage musical de chacune de ces 
modalités actives entraine le développement de trois grandes familles d'instruments 
didactiques : 

L’activation et le renforcement des organisations de gestique vocale 
s'appuient sur le chant en commun, sur la division en parties répondantes 
l'une à l'autre ou en canon. 
La motricité posturale s'exprime dans les danses en commun, cadencées par 
le piano, la batterie ou les instrument rythmique à cordes (par ex guitare et 
banjo), dans l'esprit de la rythmique Jaques-Dalcroze. S'ajoute à cela l'usage 
collectif des instruments à percussions : tambours, claves et autres dispositifs 
sonores. 
La motricité fine trouve sa première application dans l'usage de la flûte 
douce, mais aussi, plus progressivement, dans l'accès aux xylo- et 
métallophones, puis aux claviers. 

Il est nécessaire de remarquer que la flûte douce est le moyen privilégié d’accès au 
contrôle certes de la motricité fine, mais aussi aux régulations pluri motrices. Son 
importance dans ce contexte est indiscutable, ce qui n’est pas le cas pour son 
utilisation malencontreuse dans la scolarité ultérieure, en tentative de récupération 
d’une initiation musicale négligée dans le moment de la vie où elle est primordiale. 

Les procédures d'accession à l'espace d'usage 

On ne peut constituer directement des traces d’usages, car elles ne sont pas simple 
mémoire de gestes, mais ce qui subsiste de leurs organisations, de leurs 
déroulements et de leurs ajustements. Le déploiement de la trace d’usage n’est en 
effet pas une succession d’actes intentionnels, mais l’activation d’une nouvelle entité 
gestuelle, faite de l’assemblage en un seul des divers actes moteurs. On ne peut 
acquérir les éléments de cette réorganisation interne de la motricité, qu'elle soit 
posturale, de motricité fine et de motricité vocale, que pas à pas. La reconstitution 
du musical est possible au travers de l'ordonnancement des éléments issus de ce 
morcellement, bien que ce pseudo usagé ait ses contraintes, ses stéréotypes 
d’enchainement. Mais une vraie trace d’usage en découle néanmoins;  elle sera 
comme celle de l'usage loisible de réutilisation en présence de condition similaires. 
En d'autres termes, ces acquis fragmentaires sont à même d'engager le processus 
d’amélioration usuel. 
Une autre procédure d'accès, ne nous apparaissant pas comme telle, tant elle parait 
aller de soi, est celle consistant à donner un départ simultané aux exercices. Ce 



statut de facilitateur apparait dès le moment où on organise l’insertion étagée dans 
les exercices communs. Mais puisque le départ conjoint, et de fait correct en forme, 
est bien un facilitateur, utilisons-le ! On peut ainsi renforcer l'apport du départ 
simultané par l'injonction verbale, le décompte, et y associer la vision au travers de 
l'emphase gestuelle. 

Les principes d’évaluation des conduites musicales 

La didactique des conduites musicales trouve sa dynamique et son évolutivité dans 
les moyens d'évaluation qu'elle intègre. La progression recherchée est évidemment 
celle des élèves, mais aussi celle des instruments pédagogiques eux-mêmes, qui sont 
à adapter aux possibilités, aux âges des enfants, à leurs attentes de renouvellement 
de l'attractivité des activités. Ce second champ d'évaluation est en quelque sorte une 
auto évaluation pour le pédagogue; son observation attentive des conduites dans les 
tâches qu'il propose lui permet d'ajuster  leur efficience. 
Pour ce qui est des aptitudes individuelles, le principal outil d'évaluation de leur 
progression dont dispose le pédagogue de la musique est celui de l’association 
systématique d'une performance individuelle à la suite des activités collectives. Il y a 
là une dimension pédagogique globale, car au plaisir de l’expression musicale 
d’ensemble s’ajoute l’effet gratifiant pour l’estime de soi de la performance face au 
groupe. Bien sûr, au départ, l'expression individuelle se doit d'être sollicitée avec 
prudence, sans rigidité, en valorisant ses premières formes, évidemment 
fragmentaires et timides. Pour sa mise en œuvre, de manière générale, le pédagogue 
de l’initiation musicale annoncera que chacun doit participer aux activités 
collectives. A la suite, il demandera « qui veut faire seul », donnera la parole à ceux 
qui le demandent, valorisera leur intervention, puis incitera d’autres à le faire. Au fil 
des cours, semaines après semaines, tous seront invités à intervenir dans ce qui aura 
pris statut de normalité. En outre, cette pratique possède plusieurs faces : au 
bénéfice pour les enfants s’ajoute l’intérêt pour le pédagogue. Celui-ci dispose ainsi 
certes d’un moyen d’évaluation, mais aussi de l'apport essentiel  du renforcement 
de son lien avec les enfants, et de celui des enfants entre eux. De manière générale, 
pour le pédagogue, l’évaluation continue est source d’une aptitude particulière – 
l’empraxie – qui est l’anticipation possible de ce que les enfants vont faire ; ce 
savoir est à la base de l’élaboration de moyens didactiques adaptés aux besoins, 
mais plus subtilement aussi, de la légitimité pédagogique de l’enseignant, véritable 
enjeu de société. 
Il existe un autre moyen d'évaluation des aptitudes acquises, dérivé du précédent 
mais ne succédant pas à la pratique en contexte d'usage. Il est celui de l'incitation à 
reproduire une entité musicale présentée directement, donc avec l'information 
visuelle concomitante ou sous forme sonore uniquement (donc reproduite 
mécaniquement). 



Dans le domaine vocal, dans le premier temps de l'appropriation, le passage de 
l'ordonnancement verbal à l'intégration de la vocalisation par la sphère de l'action 
se constate très simplement en demandant à l'élève, après une performance musico-
verbale individuelle, de réitérer "mais sans les mots". Il lui est proposé de 
monosyllabiser : "refait avec lalala …".  
Dans le domaine des activités rythmo-motrices, l'accession à l'intégration   motrice 
se décèle lors de la reproduction individuelle d'une configuration rythmique, 
présentée de manière active-visible ou seulement sonore (écoute d'un 
enregistrement audio). Après la présentation, il est demandé à l'enfant de chanter ce 
qu'il a à faire, puis il est invité à l'action, et finalement on lui redemande la version 
vocale.  
On se trouve alors, outre la réussite ou l'incapacité, en présence de deux cas de 
figure significatifs : 

 

 Chant Action Chant 
subséquent 

Conduite 1 Correcte Altérée Altérée 

Conduite 2 Correcte Altérée Correcte 

 
Dans la première conduite, l'activité, ou plutôt son résultat sonore, remplace le 
modèle initial. Ce n'est pas le cas pour la seconde conduite, le modèle n'est plus 
resté au seul niveau perceptif, mais intégré à la sphère des coordinations de l'action, 
et cela témoigne de l’accès de l’enfant à un niveau supérieur de traitement du 
musical. 

Le principe de l'extension des tâches  

Le cœur de l'appropriation musicale est la participation à l'espace d'usage. Son  
efficience comme facteur majorant dépend néanmoins de la présence de maitrisant, 
et ce rôle ne dépend pas du seul pédagogue, mais de l'ensemble des acteurs de 
l'usage musical. Mais parmi eux, il va se trouver divers niveaux de maitrise de la 
tâche en cours, et il importe que chacun trouve un bénéfice à son exercice, un 
intérêt à y participer. Il faut donc que le pédagogue soit attentif  aux maitrisant pour 
leur proposer une variante de l'activité correspondant au niveau atteint. Deux 
manière de procéder sont possibles pour conserver l'attrait nécessaire de l'activité : 
l'extension horizontale et l’extension verticale des activités.  

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. 

 
Pour illustrer de la manière la plus concrète le principe d'extensionalité des tâches, 
on peut se placer dans la situation d'une activité musicale basée sur un ostinato 
(musique circulaire ou répétitive), exécutée par plusieurs enfants. Dans ce contexte, 
chacun des participants peut intervenir dans la musique commune selon quatre 
modalités :  

De concert. Il joue la même chose que les autres participants, en même 
temps qu'eux, les activités mentales invoquées sont celles de participation 
perceptivo-posturale et de reconstitution. 
Sur injonction. Il s'intègre à une musique déjà en cours, ce qui implique la 
capacité à anticiper et fractionner l'action. Les activités mentales invoquées 
sont celles d'ajustement et de réglage. 
Partiellement. Il n'intervient que sur une part de la musique circulaire. 
L'aptitude mentale requise est celle de la maîtrise du contexte musical 
concret. 
Complémentairement. Il intervient en jouant une part de la musique que 
personne d'autre que lui ne joue. L'aptitude mentale requise est celle de 
maîtrise du contexte musical formel. 

 
Cette progression possible de l'abstraction musicale est prise en compte sur le plan 
pédagogique pour organiser autant l’aspect individuel que collectif  des tâches. La 
progression peut être suscitée en intervenant sur l'aspect matériel des activités, par 
exemple lorsque que l’élève passe de l’utilisation d’un instrument commun à tous 
(ce qui permet imitation et réglage visuels), à un autre instrument. Il y a aussi un 
pas de progressivité lorsqu'on passe des instruments rythmiques aux instruments 
mélodiques. 



III.  Eléments d'une didactique de l'initiation musicale  

On peut maintenant voir comment il est possible d'organiser les procédures 
pédagogiques pour qu'elles s'articulent en une véritable didactique, dont la ligne 
directrice serait d'associer trois principes : faciliter, exercer et évaluer l'usage de 
l'espace musical.  
Voici quatre exemples, issus de la pratique, de cette manière de faire. Dans sa forme 
première, cette activité est en quelque sorte inaugurale, puisque proposée aux 
enfants nouvellement inscrits au cours d'initiation musicale, donc habituellement 
dès le milieu de leur troisième année.  
L'exercice dit "les chevaux" est collectif, associe les motricités posturales et voco-
verbales. Voici son identité musicale et sa mise en œuvre. 
 
 

Les chevaux :   

   
Mise en œuvre 
Les enfants entourent une grosse caisse de fanfare posée sur le sol. Au signal, 
ils frappent en scandant les chevaux les chevaux.    
Observations possibles 
Conduite 1. Les plus jeunes frappent et scandent les vocables de manière 
incohérente, sans qu'ils soient liés entre eux. 
Conduite 2. Vocables et frappes sont synchronisées, mais se suivent sans 
l'espace de repos, et sans s'ajuster au contexte. 
Conduite 3. Ils ajustent frappes et vocables au contexte, mais ajoutent une 
frappe sur le temps de repos.  
Démarches d'assistance 
Proposer de ne faire que vocalement. 
Tenir la main de l'enfant pour faire avec lui, d'abord seul et lentement, puis 
avec le groupe.  
Evaluation du niveau atteint 
Demande d'activité individuelle.  
Extension possible de la procédure 
Voici ensuite la même tâche articulée musicalement, puis transposée aux 
instruments de percussion.  



 
  

Champignon :  

   
Mise en œuvre 
Procédure 1. Les enfants sont assis en cercle. Ils énoncent la première syllabe 
et frappent avec des deux mains sur le tapis; la seconde mains contre mains; la 
troisième à nouveau sur le tapis. 
Procédure 2. Sur un double tambour ou sur tout autre dispositif  bi-sonore, 
l’item est frappé main droite, main gauche, main droite.    
Observations possibles 
Pour procédure 1 
Conduite 1. Les frappes et la vocalisation sont dissociées. 
Conduite 2. Vocables et frappes sont synchronisées, mais se suivent sans 
l'espace de repos, et sans s'ajuster au contexte. 
Conduite 3. Ils ajustent frappes et vocables au contexte, mais ajoutent une 
frappe sur le temps de repos. 
Conduite 4. La première série est correcte, la seconde est inversée : mains, 
tapis, mains. 
Pour procédure 2 
Les mêmes conduites altérées pour les plus jeunes, mais ensuite,  pendant 
longtemps, le passage à la distinction entre les mains perdure la conduite 
d'inversion une fois sur deux.  
Démarches d'assistance 
Pour la procédure 1. Montrer en faisant lentement, puis faire, lentement, avec 
les non maitrisant. 
Pour la procédure 2. Proposer de dire « rien » au moment de l’espace de repos, 
de manière à intégrer l’activité dans une alternance de fait, qui évite le conflit 
forme/stéréotype.  
Evaluation du niveau atteint 
Demande d'activité individuelle, conduite 1 en départs successifs.  
Extension possible de la procédure 
La même configuration va parallèlement être étendue à la motricité fine, soit 
flûte, xylo et clavier. 

 

 



Beau soleil :  

   
Mise en œuvre 
Le meneur joue la part A, guitare ou piano, pour les petits en scandant 
"Aujourd'hui". Les élèves jouent la part B, associées à "Beau soleil" pour les 
petits, mais rapidement au nom des notes  do si do, à exécuter à la flute, aux 
xylose et claviers.   
Observations possibles 
Conduite 1. La seconde figure est le renversement de la première. Malgré et 
par delà l'interlude A,  il y a assujettissement au stéréotype d'alternance, 
facilitateur de l’action séquentielle.  
Démarche d'assistance 
Elle est le fait des enfants eux-mêmes : on constate que certains, juste avant de 
souffler, activent un mouvement de doigt à vide, qui leur permet de déployer 
correctement le programme moteur. Le progrès, plus que la simple exécution 
correcte, est la dissociation possible de l’action en musicale et accessoire.  
Evaluation du niveau atteint 
Demande d'activité individuelle.  
Extension possible de la procédure 
A la 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. 

 

Bien qu'initiante des activités rythmo-motrices, cette activité peut être étendue 
jusqu'à six-sept ans, comme moyen d'accession de la division et répartition des 
tâches, soit du contrôle des musiques émises et omises.  

 

       Tâches partagées :   
 

  Procédure 1     
 



  Procédure 2     
 

Mise en œuvre 
Procédure 1. Le meneur (pédagogue ou groupe d’élève) assurent la 
configuration entière (portée du bas). La consigne pour le groupe 2 est 
d’assurer la frappe centrale uniquement (ligne du haut). L'action qu'ils ont 
executer est présente dans le contexte musical. 
Procédure 2. Idem, mais l'action à exécuter par le groupe 2, la frappe centrale 
uniquement, n'est plus présente dans le contexte musical concret.  
Observations possibles 
Pour les deux procédures, la difficulté est de résister à se mettre sur le premier 
temps. A noter que la seconde manière est considérablement plus difficile 
d'accès.  
Démarches d'assistance 
Inciter au contrôle visuel. Chanter en même temps.  
Extension possible de la procédure 
Passer de l'insertion guidée (procédure 1) à la complémentarité interactive.  
Evaluation du niveau atteint 
Demande d'activité individuelle. 

 



IV.  Conclusion 

Les théories de l'usage musical et des principes didactiques qui l'accompagnent sont 
issus de la pratique pédagogique, et sont donc des propositions de découverte,  
d'aide ou de perfectionnement de techniques raisonnées de l'initiation musicale. Un 
ouvrage dédié à un ensemble de procédures édifiées dans cet esprit, ainsi qu'au 
contexte matériel de leur mise en œuvre, existe déjà. 

Pour terminer, on se doit d'insister sur le caractère général de l'initiation musicale.  
Les instances mentales de traitement nécessaires aux conduites musicales en 
appellent à la construction de la pensée. Les instances de représentation et de 
traitement requises par le musical sont en quelques sortes la dernière forme du 
cognitif  comportant un aspect visible, si on peut dire, avant que le cognitif  ne nous 
soit caché dans l'intériorité mentale. En outre, le caractère coopératif  de l'exercice 
de l'usage musical constitue la mise en œuvre dans le concret de l'attention à l'autre, 
peut-être le premier pas vers le civisme. L'initiation musicale ne saurait se réduire au 
domaine des activités esthétiques; elle est partie intégrante de la construction de la 
pensée et de la personne. 
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