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Enquête auprès des personnes ôgées

Nous avons ainsi recueilli des exemples de tous les genres qui composent le répertoire
de la tradition enfantine et parfois de nombreuses variantes d'un même jeu chanté. Cette diversité
témoigne de la grande richesse de notre patrimoine.

Pour en assurer une diffusion aussi large que possible nous nous sommes vus dans l'obligation de transcrire ces chants. Nous ne l'avons pas fait sans nous poser auparavant cette question :
avons-nous le droit d'écrire Ia tradition orale ? A première vue, en effet, c'est une démarche qui
peut sembler paradoxale. Mais nous avons pensé aux nombreux enfants des villes qui n'ont plus
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. pour sauter sur les genoux
- A Paris
-

-

- Les petites demoiselles

A cheual gendarme

-

les comptines :
- Une sardine

! Arri !

mon cheual

- Qui a perdu, qui a trouué

- Une poule sur u,n mur
- Une souris uerte

-

Arri

Petits ciseaux d'or et d'argent
- Une i, une I
-

les «rigourdaines» (appellation poitevine des formulettes) :
- Hanneton
- C'est demain dimanche
- Grole, grole
- Quand les chèures uont au champ
-

les rondes

Pendulette

-

:

. à s'accroupir :
- A la ronde, jolie ronde
- Entrez, entrez dans la ronde
. à se retoumer

J'ai

- Dansons la capucine
- Rondin picotin

:

des pommes

- Les pigeons sont blancs

à uendre
- Rosier, rosier, tout plein de roses

-

Balalin. balalan

. mimées

-

Les rosiers sont pleins de roses

:

- La mistentaire
- Sauez-uous planter les choux

loup branle
petitou à la Margaridette

- Dansons le
- Pied

un élu au milieu :
- A ma main droite
,- Nous n'irons plus au bois
' - La plus belle fille de France
- Auant de se séparer

. avec

. avec jeu de poursuite

- Là-haut,

-

. avec un enfant Ies yeux bandés au milieu

Monsieur l'ours
- Sur le pont d'la marguerite
-

:

- Voilà Colin Maillard
- Mon père auait un â,ne
. énumératives et récapitulatives
- Le fermier dans son pré

-

Il court, il court le furet

-

L'habitant de Saint-Roch

:

Biquette n'ueut pas sortir du chou

- Ma mère est allée au marché

. éliminatoires :
- A la ronde des muets
- Ah ! mon besu chôteau

.

Pour faire un uoyage sur terre

:

Prom'nons nous dans le bois
- La clé de Saint-Georges
-

-

là-haut sur cette montagne

- Gai, gai pour passer l'eau
- Cueillons la rose

Qu'y-a-t-il dans cette tour

?

à danser (en «danse ronde» comme on disait autrefois, c'est à dire en ronde tout
simplement) :
- Mardi Gras
- J'ai descendu dans mon iardin

-

les

jeux chantés :
pour se retrouver par deux :
- Oh ! Grand Guillaume

.

. par deux

:

pour se dire bonjour et dalser

- Bonjour
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Jean

-

J'ai l'honneur de monter la garde

-

Bonjour ma cousine

:

chacun de nous doit se préparer à transmettre ces chants
en s,en imprégnant, pour les
chanter aux enfants, mais aussi en étudiant l(
s caractéristiques locales qui peuvent les accom_
pagner
:

I

-

style dans l,exécution ;
expressions en langue régiônale
gestes liés aux paroles ;

;

références à des coutumes locales
- travaux des champs,
- fêtes,
- artisanat,
- cuisine
dont la recherche

"'

:

et I'exploitation sont susceptibles de faire naître

d'autres intérêts chez certains enfants.

cela suppose une bonne connaissance de la civilisation paysanne
: de ses traditions culturelles, de ses coutumes, de sa langue, véhiculées par
les chants populaires. Cette connaissance
ous aider également à donner aux enfants d,au_
et favoriser leur enracinement dans une culture.
n s'accorde actuellement à lui reconnaître une
maln.

cette attitude exigeante de I'enseignant, doit lui permettre
de transmettre les chants
populaires aussi fidèlement que possible,
d'y trouver lui-même du plaisir pour leur donner
réellement vie et faire ressentir à'«ses» enfants
une joie plus grande pendant leur exécution.
Mais si la connaissance précise de la forme traditionnelle

jeu

d'un
chanté est indispensable
pour Ia transmission orale d'un savoir, d'un élément
d'une culture, elle ne doit pas aboutir à
en figer l'exécution' Les jeux chantés doivent vivre
: c'est en jouant que les enfants peuvent

spontanément ou après discussion, faire évoluerle jeu.
s'ils s'expriment dans un climat de relative
liberbé' leur imagination ne tarde pas à leur suggérer
de nouvelles formes de jeux, accompagnées,
peut-être' de nouvelles mélodies et de nouvelles
paroles. Les encourager dans cette voie,
c,est
contribuer à faire vivre et à enrichir le patrimoi.ru
a", jeux chantés traditionnels. Rar.e exemple
de transmission orale qui subsiste encore aujourd'hui
dans certains villages de France, ce phénomène doit se perpétuer et se développer.
quelques années, on a acquis la certitude que,
ce qui fait dire à Madame Vikâr-Forrai qu,«il
uiser des mélodies pour les comptines qui ont

CHOIX DES SITUATIONS DE JEUX EN FONCTION
DE LEUR CONTENU ET

POSSTBILITÉS DES ENFANTS

:

DES

Précisons tout d'abord que sI nous avons
choisi les chants populaires comme matériau
de base de notre enseignement de la musique,
cela ne signifie pas que nous rejetons tout
autre
apport occasionnel qui pounait présenter un interêt
particurier à un certain moment, à la condition évidente qu'il soit accessible à I'enfant. cette c-lrverture
est indispensable pour préparer les
enfants au chant et à I'audition de chants
et musiques composés différents des chants et
musiques
populaires' Nous savons qu'il nous faut penser
à cette préparation dès l,école maternelle tout
en privilégiant le réperüoire de Ia tradition
enfantine, qri-urt à la fois parole, mélodie et geste,
et
un champ complet d'expériences conduisant l'enfant
và.r la poésie, la musique et

;i;"rît"ue

Pour effectuer notre choix parmi les nombreuses
possibilités offertes par ce répertoire
nous devons d'une part, comme pour les autres
domaines de l'ensergnement, posséder une bonne
connalssance des enfants auxquels nous voulons
qu'il s'adresse, cl'autre part, savoir évaluer les
difficultés que peut présenter un chant.
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LE CHANT

Il

:

est assez simple de commencer par en étudier la forme, c'est à dire la succession de

phrases musicales

ses

:

Exemples:

-

«Hanneton»

.

:

phrase : nous l'appelons A
différente : nous l'appelons B
- troisième phrase semblable à la première : A
- première

- deuxième phrase

la forme de cette chanson

-

petit bonhomme pas
plus gros qu'un rat»

«Un

Ia forme de cette chanson

est : ABA.

:

- première phrase
- deuxième phrase
- troisième phrase

A
répétition de Ia première : A
:
différente des deux premières : B
- quatrième phrase: semblable àlapremière : A
:

:

est AABA.

On peut trouver beaucoup de diversité dans la forme des chants, il est logique d'aller
: A, AB, AAB ou ABA aux plus compliquées : AABB, AABC ...

des plus simples

Les plus simples dans leur construction Ie sont aussi très souvent dans l'exécution du chant

et du jeu. Parfois elles ne comportent qu'un mouvement de jeu : geste de compter dans la
comptine, («Une oie, deux oies...») ou deux phases dans le jeu : ronde autour d'un enfant et
poursuite («Sur le pont d'la marguerite»).
Les plus compliquées dans leur forme comportent souvent différentes phases dans leur
exécution, («Nous sommes les trois frères»). Ces demières permettent d'approcher la danse
populaire avec ses différentes figures.

Après la forme, on peut considérer les rythmes du chant. Beaucoup de nos chansons
pour les enfants sont construites avec des rythmes simples : noires ( ) ), croches ( J ),

blanchesll ) dansdesmesurerU?,

?

o"

î

Nombreuses aussi sont celles qui sont construites avec des noires
noires pointées (

J. )

aans des mesures

à 6 ou

3

(

)

) , croches (

J

),

.

L'enseignant lira ces rythmes facilement, en les frappant par exemple, avant d'y ajouter
les noms des notes qu'il pourra solmiser c'est à dire chanter à la hauteur de son choix (hauteur
relative par opposition à la hauteur absolue qui fait référence au diapason) après avoir situé la
place de la tonique :
- DO pour les mélodies en majeur.
- LA pour les mélodies en mineur.
Ce système de lecture, adopté en Hongrie, permet de déchiffrer un chant en supprimant
Ies altérations. Il est alors possible de mentionner toutes les notes utilisées dans le chant, de la
plus grave à la plus aigüe, elles constituent son étendue ou son ambitus. En appliquant, le même
procédé de lecture à tous les chants on peut ensuite comparei les ambitus.

C'est volontairement que nous ne donnons pas plus d'explications sur la solmisation,
procédé qui est Iargement développé dans les ouwages de J. Ribière-Raverlat. On y trouve
également les progressions mélodiques et rythmiques dans lesquelles nous situons les chants
analysés pour savoir à quel moment les introduire en fonction de nog intentions pédagogiques.

Voici un aperçu de la progression mélodique établie d'après la fréquence d'utilisation des
relations mélodiques dans les chants populaires de langue française :

22

EZ

'lue^rns rnb sa8ed sal srrup
nàradu un Iauuop ap
anbrsnur BI ap arn+eal 3I la am+IJcg.I sle^ alqlssod anbrEo8epgd uruaqc np
sanca^ sacuaFadxa seJ luos ec
luallaturadsnou rnbseass?Ic srndse91ca1oc's1uu;uasalca^B
'sacuaugdxa sou raldorJuoc ep 1a unluruoc
ua gredg.rd nErJglBru aI assBIJ uA laslll?n +uatuÿ+cailp nonnod ep 'sacualadruoc sou Iarollgtus(p

grqar suo^B ue snou îa sa9uu"
'alqurasua anbrsnur BI ap oJI"J ap arof: suol+ceJslles ap dnocnBaq
'a1uulroN aloJg(p rnassa;ord un'p no
srnegsnld smdap sar as-xnaq ua suosIBJ snou anb ac lsa.C
un.p apIB.I ca^E acuargygrd ap 'sednorË s1t1ad ua '91ueqc
ralpasuoa un,p
anbrso8upgd

'anËqloc

uotleldepu'I rns saJ^II
nat np uor+Bsl[+n.I ap 1a esr{pue,1 ap anbrlerd u1 E racraxo.s ap 1a asruàuer;
uo,1 anb uorleuIoJIII auuoq aun lapassod ap alquFeqnos lso 1 rruaared
sal suEp ra^norl
lnad
IarIIIBJ'
'luaruarnalrflu-r
Â mo6 .gllHn apuer8 oun(p stBut 'sallac 'aI-Ic-IJJIp IIB^BI+ 'talou ep +a
"p
uou
arpua+ua.p 'ra1noe9,p sIBIu +uoluruapgag.rd aulruoJ arrl ap 1a rapreBar ap snld
"I 1Ée's 1
'snlrqrrrB uos raultural9p

-

i saurqlÂr sel snos uorlssrtulos ap salou sal arlrc9 1a +Irzqc eI rasllulos ! luuqc np ernaurru no alnaleur glrluuol BI eJl!"uuoJar i arnsatu u1 acuapna ua +aru rnb ac 's1ro; sdural sal rns Euacce sa1 raceld : arruoJ es luelcadsar ua
,aserqd red asurqd'anbrlgu8eur apu"q rns qlancar aldturs 1u€qc un,p s-â@fE sal arrrrg
: p r1uaarud lnad lueuBrasua anbuqc +ueuaulur4ua utü1raa un ca^V
.aruapnop e1 rnod
rnod x : sauEls sal rud agnbTpt4 $a uolssarEord el suep aaeld
@ +a 'arelïrard e1
.erlrdeqc oc op rrrJ 3I B SuosrrBqc ap sasÂ1eue,p saldtuaxe xnap suosodord snon snop

rnel

'c1a

o7

'1,05

1tU
11ll

1?U

los
los

lul

@ los

1tu

xlut

40p
?J op
?J op
?J op
?r op
?J op
?J op
?J op
?r op
op

,DI,IOS

'los

'los
'los
'los

mareuerile
,)
reoucillr'

\

d Pr*lles (Dc,»<.1àrras) a,uprào dz NY&næty.

Fl

S't l.

ponl

pt* .

A";

lroit

. È

à'lo

mar-ct.tc- ti

s

-

1"

. +" ;) y a - vauN o,*t. Lpu.
ri - nc
f* a ' wt d'u P'

nc[.

i,t.t".y
Mesure

'-1u' elto'*lé,*-*
fo',rlsd)a

à
)on,

ternaire

:

b

I

-

k \l-k^-7

La mesure est composée de 6 croches

(1 croche

: 1

de Ia ronde)

8

Rythmes

:

-

L'unité de temps est Ia noire pointée
(2 pulsations par mesure, chaque pulsation est égale à

-

départ en anacrouse

formules intéressantes

It

rPlrPrPl

:

y'a

-

lPl

vait

un bou- lan-ger

t.l.

t.

At-tra-pe
Tonalité : Majeure :

La tonique

moi

@

Jean -

not

est située sur la 2e Iigne parce que nous sommes

en G majeur (do est à Ia hauteur absolue

Solmisation

:

Recherche de Ia 1e note par rapport à la

Forme : AAB
Ambitus,@

24

t-

l. ).

:

lPrp

àr

Formule de départ

tonique

: I It I I
mm r

l\
d

:

o, FJT]
m

).

(
F---"p

tl

Lu JP't^

dlluo"l

I)HVV :

snlt(lu:\-

(O'. ,

's tu I

I l U.l : 1'redoP oP ')lnrur()'{
("',r .P 1 I s J uI r P '1 (l 's"'

: a]uü^lns uollel()u cl i)p U()t?DuoJ

's : anlttuol

e1 r-l

UA SJSIIIIn luos SluAi))E s-a[)
poddur red elou aI El aP aq.)Jaql)ag uoI1ESItulGi

ua saturuos
I 'd anlosqp rnalneq BI B lsa op) ;naluud
anbtuol e1

snou anbsrnd au8rpalur ratuald al suep aanlls ?sa

(uosueqo

el ap glllotu

aZ

@

I LJ U I :

)

I f Ll Ll I I U I
( ; g ap8a lsa uolleslnd anbeqc

:

aluessaralul

a.lna[e141

-

alnurroJ

gll1euo]

sauql.ig

:asnorceu,uaPedgs-

'alnsatu red suorleqnd 7)

arrou BI 1sa sdtual aP 9llun.rl
v
(apuor EI apT : alou 1)
sarlou g ap agsoduroJ ?se arnsalu B'I

v

zi

-

aJrEurq aJnsal{

'o) 7F

"F 'rlp?

]Idt

,? PÀ,7

n 'of pln-N

"?

!'olrol,-N

ÿv1g:

/5

?P?e ,i,N

a

"?çilfu (nrry-r"æ) ,*p1C'uo4u$tl

sa.l ,DN e? {uod

?

rn9

,I

Afla%ltal3î,1,1,

ap34î ?

AIPJ ?Snî,{,l, afi aAlC AIPîA

aru&aq P7

6Z

'luarrsa uoq B saurroJ sal 'luasrlr'ln ua s.luBJua sal 'luaurauB?uods'anb srols anbJEurar uo : aJI^ sai:
(allnsuê
rrluas lreJ as «srrdde» slu?qo sap a)uanuur.l sallanbsal susp'saJuulsuoorro sêsra^Ip ua
luassrereddu suorlesr^oJdrur saq'(Ug-l,g'd 1a.r.le1sng'y) «1od np eadolaur BI 1a a?sals €l èp
asnacJaq-oJne(l» Ja^B luauassrnoueda urald Jnal lua^noJl IJ-sallaC 'suollusllecol sa.taturard sa=
apacard 1e lu€Jua.l ap suorlcear sa1 anbolord 'a9Éallud 'an1ce uorlelal allao 'lIUuoJ suES le
'asnanlca;;e 'aluelsuoa luBJua-luaJed uorlular aun(p 9?rssacau BI Jns zasse sIBruB[ suoralstsur.u
snou sreur ar^ es ap saureuas saJoruard sal sap luatuaupllntuls aaluullc an8uel 'agped an8uei
suorlBlnurls sal rro^aJar ap luEJua un.p «lB)ISntu JIua^B(l» rnod luelrodrut sarl 1sa 11
'«atpolau Dl luauailau8uo 1t11to[ anb an?uol aun,p awlUt spuoJgtl np lsa.C 'alt!D[ ]sa ua
luauanbuoysrr1'tnb anbtsntu Dl e uotlDtltut alnol a?o?uol np auql,Ct al Jns suosDg» : lrJJa e'ar8olodorqluu,p eloca.l q anbtlsn8uq arSolodorqlue,p rnassago.ti
'srre4 ap aÉo8epgd-ourqlr{r ap aJroleroqel np JnalcaJrp 'assno1, IaJTBI I 'aJnlJnJls es 'sluoace sas
'aurq$r uos red aflauroletu an8uel BI € agll lsa elecrsnu allauJeletu an8uel erl 'aflauJeleu an8uel
es ap alred aEeEuul np anb sdural aruaru ua aleclsntu afleuraletu en8uq Bs ap aluel{c e8eFuel np
a8essrluardde.l ap luaureddola^9p ol asrJo^EJ mb uorlunlrs aun suep aceld ISUrB a^noJl as II
'salqeJnp suorsserdurr,p sasnagod îuoras sa11a 'saatrel le
saqcrJ 'saalalnouar luatuararln8gr luos secuarrgdxa saa 1s '14 'suos sap aJllatua q lua8ernoaua.l
sa11a 'allauuorlular la a^rlcaJJe JnaIEA aun luo sala '1ue;ua,l ap a1a ap naIIIu np sa?uenllJsuoJ
sap luos sa11a 'sarnaug+xa ru 'sallarcrgl1re ru îuos eu saglueqc 1a saglrud suollelntulls saC
'rnl caÀe luenol ua 1a 1ueôraq al ua
lualueqJ qr,nb alqelrpqnos 1sa g'lueyua rnol e lualred quarud sa1 enb lueruaflarnluu rssnv
'lueJua.l ap anbÉolotsdqd arla-ualq np sluel
-rodun sJnalJEJ sap alqruasua luos 'sarpolgur sap atuqlr{r a1 'alrrouos ailaq ES : xlo^ e1 1a 'sasserec
'salse8 : roqJnol a1 'sanbrturul 'sailrnos : aBesrn np uorssardxa,l 'arad uos ap la alalu Es ap
+uaualcarrp sapcrsnu suorssardun saranuard sas 1ro5ar gqgq aI 'suc sap rnalllaru aI suBO
'lueJua aunaf np 1a gqgq np
aleco^ uorssrura.I Jasrro^BJ ap luaurep8a asruoaard a1e '«sa1anplatput sacuaygdxa xnD,nb rcuto
''cla'Janal np 'sodat np JnolnD saaqcailoc salouos suotlolsaltuDta saurulJac D sJnoJ alqll Jassloi
ap p acndsal suDp p sdutal al suDp salouos satadat say nu?tos p nt7d41nu» ap apuetuuloJar
a11a IS 'suorlnlos sap asodord +a ilr{cglJgr +r"J snou a11a 'suor?B^rasqo sac asÂ1eue a1lg
'a8e8uul ne a.redard as gqgq al no apougd
a?lec suup «aJouos arreJ» aI +a «arouos nSrad» eI ar?ua acuaJgJre+ul,I ualq serl Issne arluotu

e

s?u€Jua
a11g 'a11auJal"ru alocg,I p no aqcaJc e1 p 'uoqeu 3I E 'alouos +uauauuo4^ua mal
saunal sop suorlcugr sal lueurecuoc suor+e^Jesqo sas op 'ar rI ac suup 1uaurap89 1.red lreJ e11g '1a[ns
ao rns sallanlce ?a sa+uaear sacuarrgdxa sap +rrcgp «alpual antalo.I» suep laJrelsng auuv

'urJg+n-Br+ur luauraddole^ap uos ap srnoo nE Japaccu lnad 1ue;ua,1
sallanbxnu salqernp suorssaldurr sap acuzpodurl,l rns ged arlne,p 'agguu; pI ap 1a araru BI ap
aleelsnru am+Inc aun.p gllssaJau BI rns gud aun.p 'uor1ua11e,1 luarllle sasuodgr xnap saC

: prel

snld 91no[e

: uoqsanb aluQrxtlop e1 p npuodg.r u

'«alaut Dl ap aJuDSslDu Dl luDnD uou tna77»
'«1unJua1 ap acuDsslDu Dl ]uDnD stou Jna71»
na1 +r"^3 rnb uognal aun.p smoJ nV

" 11 1a
,{ppoy 'slr"d

e Jacuatutuoc

P

afla-llop apJlsntu uollucnpg.rnal puen§
e saIBc

-rsnru suorssardur sararure.rd sJnal +uo^Io5ar sluu;ua se1 enb aIq"?TBLInos 1-+ruros +uatutuoC
'+uargJ;:tp 1sa assed JnâI rssne auletuop

ac suep 1a anbrsnur BI a4uocual plgp

luo

a11atua+elu aIoJg.I

e lua^IIIu rnb que;ua sa1

Le comportement de la mère avec son bébé revêt donc une importance particulière, iI
doit toujours être gratifiant. Son attitude, à tout moment, doit prouver à l'enfant qu'elle
éprouve du plaisir à être avec lui. Elle doit l'encourager, I'approuver et le recompenser lors de
ses premières productions vocales, verbales. Il s'agit de trouver dans l'interaction adulte-enfant
une «qualité émotionnelle» qui se traduira au niveau de Ia communication par Ie ton de voix
affectueux, expressif et méIodieux, le choix des mots, des gestes et des comportements.
âge, «la mère joue un rôle primordial dans l'émergence et de déueloppement du
conscient chez le nourrisson et une fonction uitale dans les processus d'apprentissage»
écrit le Docteur Spitz dans son ouwage : <<De la naissance à la parole»».

A cet

Si les parents sont dans I'impossibilité momentanée de jouer ce rôIe, il est souhaitable
que leur substitut -grand-parent, nourrice ou puéricultrice- soit en mesure de le jouer à leur

place.

Dans la société rurale traditionnelle, il était fréquent de voir cohabiter trois générations
toit. Dans ce cas, iI y avait presque toujours des grands-parents à la maison pour
s'occuper des plus jeunes enfants qui grandissaient au rythme des berceuses et jeux de nourrice
chantées par leurs ancêtres.
sous Ie même

La transmission orale assurait alors la conservation du répertoire et chacun à son tour
pouvait chanter à ses enfants puis petits-enfants ce qu'il avait appris de ses parents ou grands.
parents. L'apprentissage de Ia langue chantée pouvait se faire naturellement comme celui de la
langue parlée.

Actuellement, la situation de la plupart des familles est différente, les générations vivent
séparément, beaucoup de parents sont dans l'obligation de confier leur enfant pour la journée
à une nourrice ou à une puéricultrice : la transmission orale ne s'effectue plus aussi naturellement qu'autrefois au sein de la famille. Cependant les enfants n'ont pas moins besoin de ces
stimulations verbales ou vocales et les personues qui s'occupent d'eux doivent pouvoir les ieur
apporter. Cela laisse entrevoir, en ce qui les concerne, la nécessité d'une formati,rn appropriée,
problème que nous n'aborderons pas ici.
Des expériences ont été conduites piü Madame Vikrir-Forrai dans des crèches hongroises.
Elles ont montré que, Iorsque la puéricultrice chante beaucoup de chansons, parfois en utilisant
un objet, parfois en ayant un contact individuel avec I'enfant, Ies enfants de son groupe, comparés
aux enfants d'un groupe dans lequel on chante peu ou pas du tout, deviennent capables, après
un temps déterminé, de reproduire plus de sons, de faire un plus grand nombre de mouvements
et de créer plus de relations sociales. Ils progressent donc plus vite sur le plan du langage, de Ia
motricité et de la socialisation. Ces résultats, trop rapidement exposés, ont été mesurés scientifiquement et jugés à ce point positifs qu'en Hongrie I'éducation musicale a pris une place importante dans Ia formation initiale et continue des puéricultrices et des directrices de crèches.

Il serait sans doute intéressant de multiplier de telles expériences en France et d'essayer
d'offrir à l'enfant la possibilité d'une relation affective privilégiée et continue avec un adulte
qui lui apporterait les stimulations parlées et chantées qui lui sont indispensables.

Cet adulte pourrait également être préparé à entrer dans les jeux sonores de I'enfant,
à l'aider dans la découverte de son environnement sonore et à lui proposer de la musique
enregistrée en respectant les conditions prescrites par Anne Bustarret.

LE «BAIN» MUSICAL A L,ECOLE MATERNELLE
Actuellement, parmi les enfants qui font Ieur première rentrée à l'école maternelle,
ceux qui ont reçu préalablement ces stimulations musicales sont assez peu nombreux. Notre
premier souci consiste donc à placer tous Ies enfants dans un véritable «bain» musical pendant
toute leur pré-scolarité.
Comme nous l'avons déjà mentionné, I'enseignant alimente essentiellement, mais non
exclusivement, ce bain musical avec les chants populaires de tradition orale, enfantine en particulier. L'enfant les entend, Ies écoute et peu à peu apprend ceux qui lui sont accessibles. [l
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Exemple de chanson écrite mise à la disposition des enfants dès la petite section
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à créer une atmosphère

calme et silencieuse dans laquelle l'attente est empreinte
de curiosité.

cile de maintenir l,attention des enfants dans
la qualité du son est très bonne, mais l,attitude
Il influence la qualité de l,écoute par sa présence,

ste:

Il

est conscient de l,importance de son acte

imer un élément de notre culture. A la fin de
re, par des commentaires ou des questions, un
s, à ne pas détruire le plaisir insconscient bien
e à la musique.

un plaisir esthétique, un état émotionnel d'une minute ou
deux marquent la sensibilité
des enfants et sont, pour eux, des expérienc
secondes, leur attitude change, ils «s,éveillent»
des réactions spontanées à exprimer.
répond, mais il ne les provoque pas. I
enfants que de prétendre les conduire v

Durée:

La durée de l'audition ne peut pas dépasser quelques
minutes sous peine de voir réapparaître l'agitation et l,inattention des enfants.
On peut envisager une durée de :
- trois ou quatre minutes en petite section,
- enyiron cinq minutes en moyenne section,
- et allant jusqu'à environ huit minutes en grande section, mais ces chiffres ne sont
qu'une indication et tout dépend du moment et
du contexte classe.
la journée jugé le plus favorable par l,enseignant,
e. Il peut aussi être associé ou intégré à un autre
,en
aucun cas il ne peut s,agir d,un fond sonore

il ne

mom
dont
Matière

e un poison de l,oreille».

:

L'éventail des possibilités est tellement large que le choix
reste
de «Bruitsr»' «Animaux», «Paysages sonores»..., complémentairesdifficile. Depuis les disques
de notre travail sensoriel
jusqu'à la musique contemporaine
en passant pi les musiques de toutes les origines,
de tous les
genres, tout peut être écouté.

c'est du moins ce qui apparaît à la lecture des discographies,
proposées ici ou là dans
divers ouwages ou journaux pédagogiques, destinées
à conditionner là crroix des enseignants.
c'est d'ailleurs ce que l'on constate en observant ce qui passe
se
autour de nous, dans les classes.
Est-ce waiment le meilleur moyen d'atteindre
l'objlctif ir" ,o,r. nous sommes fixé ? Nous
souhaitons amener l'enfant au plaisir d'écouter
la mlsique. Il n'y parviendra que lorsqu,il saura
entendre, prévoir, discerner ; car écouter, c'est
aussi anticiper sur le message sonore en émettant.
des hypothèses grâce aux situations musicales vécues
u.rté.i"rr"-ent, au passé musical, aux
premières perceptions
musicales.

Dans cette perspective, nous devons considérer ce que
l'enfant connaît, ce qui lui est
familier' ce qu'il est capable de percevoir et partir de pour
là
lui proposer des extraits musicaux
dans lesquels il retrouvera des éléments connus
et en découvrira des nouveaux.
Ainsi très progressivement et en
le mettrons en
contact avec
des musiques d,origines,
ments divers, dans l,audition

d,é

aJsqujres

,illiiJ,Tiiï.

Cela signifie qu'avec les plus jeunes enfants nous
devrions partir du chant et même des
chants connus pour imaginer un chemin vers l'écoute
de ra musique.

si la voix fut

de tout temps l'instrument privilégié de l'homme,
elle est également l,instrument privilégié de l'enfant et le premier instrument
àe son éducation musicale. L,audition de

3{

chansons, de musique vocale peut certainement l'aider à mieux recevoir ia musique instr;mentale,

Pour l'audition de certains chants populaires, nous pourïions nous référer à une pratique
très courante dans les écoles maternelles hongroises ou c'est l'en:eigna;:t lui-même qui ,nterprè':e ces chant: poi.rr les enfants^ aveii sa Vorx, püis ivec un .n-qtrume.^-t (flûte ou metall
-.p1.. n.,)
Les enfants sont très sensibles à ce genre de présentation. Leur attentiorr est plus grande :i plus
;outenue lolsque l'interprète est présent. Cette présence a une bonne influence sur la q*alité de
ieur perception auditive de la musique. Très souvent. au bout de., que lques minutes q,.. suivent
la fin de la chanson, on entend une petite voix qui demande ((€rtcot€ i» et sr l,atmosphère
générale est propice, l'enseignant interprète une deuxième fois le chant"
euelquefois deux
enseignant(e)s chantent ensemble en canon ou à deux voix. Les mêmes chants son" ensuite
joués à ia flûte ou sur le métallophone, les enseignants s'exercent également à
exécuter. de
cette façon des thèmes d'æuwes musicales pou;r les présenter aux enfants.
Madame Vikâr- Fcrrai écrit :
- «Les enfanis de trois à six ans ont czsoin de uoir la personne qui interprète" de !,entendre, de la connaître et de l'aimer. Ce sont des facteurs qui seruent à prcmouuoir
i'impact aTfectif et artistique de l'audition musicale».

Nous pensons que c'est une idée intéressante dont nous pouvons nous inspireï poiir
préparer certains moments d'audition musicale, notamment avec les plus jeunes enfants,
mais
les possibilités nous paraissent ainsi beaucoup trop limitées.

En petite section. ne pounions-nous pas proposer aux enfants de courtes

enregistrées s'appuyant sur un chant connu et conçues par exemple ainsi

qDodo

petite» (berceuse)

séquences

:

:

-

interprétée par l'enseignante,

-

tempo,
interprétée, à nouveau, par l'enseignante comme la première fois.

-- jcuée ,i la guitare,
- suivie d'un court extrait de musique classique interprétée à la guitare dans ie

même

Dès ie début de la séquence, l'enfant reconnaîtra la chanson (référence à une image
de
sa mémoire musicale), dès lors il écoutera. Puis il reconnaîtra la voix de l'enseignante (référence

à un 'récu a.ntérieur, élément affectif important à cet âge,maintien de l,intérêt).

Dans la deuxième partie, il reconnaîtra peut être le timbre de la guitare,
qu'elle joue et en même temps entendra interieurement la mélodie en anticipant.

il

écoutera ce

Dans la troisième partie, en «ressentant» le même timbre et le même tempo, iI découwira
une nouvelle mélodie.
Dans la quatrième partie,
sécurisants, plaisants.

il

ne retrouvera que des éléments connus, intériorisés, mémorisés,

Pendant les quelques minutes que dure cette séquence, l'enfant se sera approprié
un
moment d'écoute. Lorsque de telles séquences auront été écoutées ensemble plusieurs
fois, elles
seront sans doute demandées par les enfants. Il sera alors possible de leur en faciliter
l,accès de
façon autonome en s'équipant de casques et en installant le matériel dans un coin
tranquili; ;;
la classe ou de la bibliothèque, par exemple.
Nous pensons que ces situations multipliées, lui permettraient de mieux écouter, prévoir,
comparer, discerner et d'y trouver du plaisir.
De nombreuses séquences pourraient être imaginées à partir de chairts d,origines et de
caractères différents, en fonction de l'âge des enfants et de leur vécu musical.
Nous nous préparons actuellement à tenter des expériences dans ce sens. C,est une voie
qui nous paraît mieux adaptée à notre conception de l'éducation musicale, et plus en accord
avec notre démarche, pour atteindre notre objectif.
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Les enfants de 2 à 4 ans aiment encore être bercés.

IIs jouent aussi à bercer leur poupée ou leur ours pendant que
l'adulte chante et qu'ils essaient de chanter avec lui.
Remarquons que les berceuses sont souvent relativement difficiles
ptrrce qu'elles sont destinées à être chantées par I'adulte pour l'enfant.
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Pour faire sauter I'enfant sur les genoux , le placer à califourchon
face à soi et tenir ses mains posées face à face dans celles de I'adulte.
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Berceuses

1.

Dodo l'enfant do

1.

Fsis dodo Colas

100.

Dodo pouponne
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100. Dodo petite
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2. Une poule blanche
s,t,t,@rm
s

Jeux de nourrice
Sauteuses

:

1.

Mademoiselle quel ôge atez.uous

1.

Arri ! Arri ! mon cheual

7.

A la salade

2.

M'en uais d Paris
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Une méchante affaire
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à s'accroupir
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1.

Rondin Picotin

1.

Au jard[n de nru tante

1.

Faisorts la rond.e

100.

à se retourner
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Formation de l'oreille et développement des aptitudes vocales :
Travail sensoriel :
Dès Ia petite section, son importance est capitale. Très tôt l'attention de l,enfant
doit
être attirée sur son environnement sonore. Les indications qui suivent ont pour
but de nous
aider à le guider dans ses découvertes :

-

. Écoute, différenciation, reconnaissance et imitation

-

de certains bruits

-

- bruits de la nature
bruits de la rue ...
- bruits obtenus en frappant sur des matériaux
divers
de cris d,animaux
de timbres d'instruments :

-

:

bruits produits par son corps : pieds, mains, voix, langue, bouche, lèvres...
bruits de l'environnement de l'enfant : bruits de la maiün, de l'école,

_

Notons qu'il est possible de laisser les enfants accèder librement
aux instruments à percussion dans le «coin musique». IIs y trouvent l,occasion
de se
familianser avec ces instruments, de les toucher, de Ies manipuler,
de les explorer,
de se les approprier seuls.
. Localisation d'un bruit, d,un son.
. Sensibilisation aux constrastes :
Observations diverses en toutes occasions sur les différences entre
- bruit et silence
- vite et lentement
- fort et doucement
_ grave et aigu

:

Pour I'observation d'une différence de hauteur Ie plus petit intervalle
proposé

sera l,octave chanté ou joué sur un instrument.
ces contrastes sont vécus avec le corps, ra voix des instruments.
Il s'agit d,une approche des notions de
- nuances
-

tempo
tonalité

- et

. Prise de conscience de ses possibilités vocales

:

parole-chant-cri
Là encore, les jeux consistent à écouter, différencier, reconnaltre et imiter.
cette liste ne cherche pas à ordonner ces découvertes dans le temps, celles-ci
peuvent

très bien s'effectuer simultanément en fonction cles circonstances.

-

Travail mélodique

:

Certes, I'enfant qui ne parle pas encore bien ne peut pas bien chanter. Il c<-immence,
en
ase, après I,enseignant ou après les autres,
ais à la bonne hauteur et enfin, avec quelbon rythme. Cela ne doit pas nous décout de petite section doit souvent chanter seul pour
éveiller l'intérêt musical et le désir «l'imitation des enfants. son rôle est très
important, il doit
fréquemment encourager les enfants à chanter et, à cette intention, il
doit
une grande
quantité de chants et de comptines qui seront répétés de nombreuses
"on.,uîtr"
fois avec
les mêmes gestes
de jeu' L'enfant trouve dans la répétition du mêr e air, jour après jour,
un début de structuration
d'une forme musicale. Le jeu permet ces nombrerr"r iépoti[ions parce qu,il
maintient l,intérêt
et le plaisir de l'enfant. Cet intérêt peut être occasionnellement, renforcé par l,utilisation
cl,accessoires, de marionnettes... ou par des variations de hauteur et d'intensité
dans l,interprétation.

Les enfants entendent en jouant, parfois ils écoutent, ils s'imprègnent et enregistrent
ces chants très simples qui, à f«trce cl'être repris, finissent par être
retenus- fls «entrent»

dans le
chant selon leurs possibilitt!s, sr:lon leur r:nviu r:1, selon leur sensibilité,
mais <:,est t.ujours clans
une situation de jeux qu'ils chantent av.t: lc plus rle naturt:l et de plaisir.

Il est prim«rrdial, dès la pr:Lite sct:Lion
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de faire aimer le <:hanl, aux enlants,

:
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- balancés de bras
- ou autres mouvements qui constituent
les premierspas de I'enfant vers l,expression

corporelle libre
- en utilisant des objets divers
- en utilisant des instruments à percussion :
tambourins, craves, castagnettes à manche, wood-block,
maraca,s, etc.
Il n'est pas souhaitable de donner trop d'instruments à la fois aux enfants
parce que
ceux-ci couwent les voix et les incitent à c ier.
Pendant que l,enseignant et quelques enfants chantent
et frappent la pulsation sur des
instruments à percussior, 1,". autres àfants peuvent
être invités à s'exprimer librement avec leur
corps.
La pulsation doit être choisie dan
c'est-à-dire à son «tempo intérieur» (cf.
lente ce qui aurait pour effet d,inciter le
encore que la pulsation doit être frappée sans
a
les silences ou les notes longues.
LES RYTHMES

Ils correspondent à «tout ce qu,on dit dans la chanson».
- Ils sont perçus inconsciemment pendant tout re travail sur ra pulsation.
- Il est possible, qu'en fin de petite section, certains enfants soient capables de reproduire
en écho des formures rythmiques de quatre temps parlées
et frappées :
exemple

llrlt

Scions scions scions d,u bois

:

Formation de I'oreille polyphonique

:

Elle est forcément limitée en petite section, elle est liée
à l,action de l,enfant et l,on peut
dire que bien des exercices précédenis la prépareni,
prrti"rli", ,
",
- la reconnaissance de bruits
ou de timbres qui peuvent être entendus ensemble
jeux
les
de
rythme
:
. chants et frappés divers sur la pulsation
. chants et instruments à percussion
- audition de deux voix
de deux instruments.
lmprovisation

:

oflr,.,àa rl,enfanr
vrurr
çrtr(1'rlt ra
la posslolll
possibilfté de s,exprimer quand il te désire
l"Î::1."ïlr^",ï1:.^d:1,
dans quelque
domaine que ce soit, et à plus forte raison drans le
domaine musical. Cette spon_
prix a'a,

u;"ru";;;t;'ilüffi';Ji,ii;fl;#;ï"i,.i"

:,iï*: i::1:,:.1^,:ï1": I .,lt

o* i;;;;rp;;, i;;"'il:;ï#:i,:iii#
IÏïTj"ï::l:,1',*",1^'^',:j:ï',1:1ry"*"1'1."',ig"zi
musicates. ces images rui a"onne.Jlù";;;iï;r";;;ir'J"';ffiffi:i: *iiï:::'"ii,,ii

L:î,r**
creer.

Les petits enfants commencent par fredonner et chanter
avec des mots et des syllabes de
leur propre invention' En petite section, nous sommes
souvent agréablement surpris d,entendre
un enfant de trois ans, occupé à peindre ou à enfiler
des perles, se mettre spontanément à chanter
un petit chant connu ; il est bien vite rejoint par
un ou deux autres enfants : leur interprétation
spontanée n'est-elle pas déjà une création ?
Bien souvent aussi, un enfant seul se met à chanter
sur une mélodie connue avec des parores qui
racontent ce qu,il fait.
Cathy chante en jouant au sable :

rrr [t

mmrnrmfmr

I

Qui qui t,eul le pe_tiL gtî_teau
sur I'air de
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:

«Fais dodo le

?

petit pierrof» et aussitôt après

:
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:
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iIiiXJ',,.
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-
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B
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Les enfants de moyenne section s'exercent à exécuter eux-mêmes les
comptines, ce qui n'est pas toujours facile.
Il existe des variantes dans la façon de compter : les enfants étant debout
en rond autour de celui qui compte et serrés les uns contre les autres, ils
peuvent présenter leurs poings ou leurs pieds.
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Les enfants, par 2, se tiennent bras croisés, main droite dans main droite
et main gauche dans main gauche.
Ils marchent en chantant, se retournent à Ia fin de la première phrase
(en se faisant face et sans se lâcher les mains), repartent en sens inverse
et se retournent à nouveau à la fin de ia deuxième phrase.
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Comptines

100.

Pomme de reinette

s, @.-

s

1.

Qui

2.

Un, deux, trois, nous irons au bois

a

perdu, qui a trouué

s, @.,

s, @t100. Une souris uerte
s, @rmf
100. Une i, une I

s

s

s

@t,d r m

Rigourdaines

1.

Balalin. balalan

@r

1. Quelle heure est-il
@r
100. Un petit chat gris
100.

@',

Sardine q l'huiLe

s, @r.

s

100.

Honnet<'»n

100.

JeanneLte.. TriqueLLe

s, @rml'

@rmls
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Rondes à choix

Jeux de scie et de tresse

1.

Alice. pain d'épice

1.

Taille le gigot

s,@

s, @r
1. Allons chercher l'herbette
s, @r
s
100. Zin. zin, la soupe à l'oseille
s, @rrn s
1. Scions, scions, scions du bois
s, @rmf
1. A la coquillette
s, @rmf s
1. A la tresse
s, @rmts
100. Allons uoir si la galelte est cuite
s, @rmf s
1. Vire le moulin
s. @rnrl's
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Formation de I'oreille et développement des aptitudes vocales

-

Travail sensoriel

:

:

Le travail de découverte, écoute, différenciation, reconnaissance et imitation
- des bruits produits puu son corps
- des bruits de l'environnement proche puis moins proche, ainsi que
se

- des timbres d'instruments
poursuit et s'affine, les différences étant de moins en moins accentuées.

De nombre""

iiii

3;Ë:;,"*t

possibles avec

.des instruments

ou d,un son
- lela tocalis",,.ii1,liî^,it
déplacement d'une source sonore

-

l'audition d'une succession de bruits
ou de sons.

La perception des contrastes s'affine également
- bruit - silence : écoute

:

jeux de silence
doucement ou de plus en plus doucement

- fort
(forte) (piano)
(crescendo)
plus
vite
lentement
et
de
en plus vite
-

ou de plus en plus lentement
(variations du tempo)
- aigu perçus à partir d'intervalles d'une octave, puis d'une quinte, chantés
- grave
ou joués sur un instrument
vécus avec son corps
sa vorx
des instruments.

L'enfant continue à découwir ses possibilités vocales :
- voix parlée expressive : voix contente, fâchée, étonnée ...
- voix chantée : utilisation des contrastes énumérés ci-dessus, mod.ulations

-

émissions vocales diverses

:

claquements
sifflements
cns ...

Des jeux respiratoires lui donnent I'occasion d'exercer sa respiration et Ie prépare à mieux
faire usage de sa voix, ainsi que les jeux d'imitation déjà cités qui font fonctionner les résonnateurs.

-

Travail mélodique

:

L'enfant de moyenne section apprend les chansons par audition : il écoute une comptine
ou une chanson interprétée plusieurs fois par I'enseignant puis il en reproduit chaque phrase
l'une après I'autre en imitant I'adulte, bientôt il la chante en entier.
. Il est capable de chanter en groupe, avec ses camarades, tantôt dans le groupe-classe
tantôt dans un petit groupe.
L'enseignant doit choisir judicieusement Ia tonalité et le tempo du chant dans les limites
indiquées précédemment.
Par ailleurs

il doit toujours veiller à la qualité du chant :
- à sa justesse,
- à la clarté des voix,
- à s«rn intensité, moyennement forte,
- à la pron<lnciation correcte des paroles.
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'uorlcas apuBr8 BI lue^p s€d luaswJ as ou salJa^nocap sac anb
alqBqord UoJ lsô U sl?tu alnuroJ alloc ?uauuarluoc Inb suosuBl{J sallnE.p sJaqcraqDar Il 'slnd
'satuargJJrp suosueqc sâp suEp no uosuBqc atuaur eun susp sanbrluapr sanbrpolau selnuroJ
sap «Brpuelue» 'BJrr noJgp II 'aqcrr zass? Bras lu"Jue.l ap alBclsntu arloulatu e1 anbsrol

'luatunJlsur un
rns aanof no aalueqc arpol9ur es ap eserqd araruard el B no'luaurnrlsur un rns aanol no
'agurrag aqcnoq no'«o1 Dl Dl» rns ror?ue ua aaluuqJ arpol9ur Es E luEqc un arlrBuuoJar
'asurqd arerurap el luelueqc ue
1a'(apolarh Bf raslrotuaur 1a selored sal lueuapas ralncrlre) salue^rns saserqd sap uos al
lueSeyya ua'esurqd arartuard BI luplueqo ua lueqc un(p uorlpslnd e1 lue[uaJnop raddurg
ua
''c1a aurarstorl
'(uos ap arrnpord suus 'sauqlr{r sa1
lu"luuqJ
1a
"I uarq : elac rnod) auarxnap zl ap uos a1
.rap.re8 ar1p 1so,c 'sa1oæd sa1 ralncrlru
1ue5e;ya
ç
ua qnd asurqd ararruard BI
un.p uorleslnd u1 luauacnop radder;
ua
luelu"qc
lueqc
'agurrag aqcnoq lueqJ un JaluBqJ
luepre8 ua.u ua eJIp p 1se,J '«Dî Dl Dl» rns ?uatuaJnop lueqJ un Jolueqc
'arpolaur

e1 anb

'puol

-

-

suas np aslr+Ietü oulelral âun luatualeEg anbrldurr rnb aa 'îour rarurep al ralueqc srnd
luaruaÀIssar8o.rd alul as 'uorleslnd e1 luauracnop luedd"rJ ua lu"qc un racuatu[uoc
'luauracnop snld ua snld ap 1u€qc un JaluBqJ : p îualsrsuoa mb xnal-sacrcrexa sal
anb auraur ap 'ameualur uorlrpne(l cuop luacraxa sp 'sed 4rreqc au uo(l anb no alueqc uo,1 anb
lueqc eI lnol aJ^rns» ç lua8qqo srelar ua slueqc sa1 1a san8olerp slueqc sarl

'«algl

Bs suep

: alnarJolur uorlrpnv

sa1

'slnas ralueqc e lueuap8g
lua8urnocua
anbaqlollqlq uIoJ al suep sluzJua sep uorlrsodsrp e1 p sasru salrrca suosueqc sal

'cla
alueqc lueJua un
auarxnap
ursro^
uos
BI
BI
alueqJ
ararurard
'aSurqd
: srBlar ua luBqc ap

-

-

'aFIuroJ BI ap rnolar la relle(l asrloqurÂs 1a auBrsgp el alpq eT 'oqcg ue 'alnurroJ BI lues
-mpordar ua ra/§oluar el llop mb 1uegua,1 ap saqtuzf sal arlua alleq BI ralnor luBSrBJ ua
'salored sap rns 'nuuoc lueqJ un(p elrerlxa aldurrs anbrpolgut alnuroJ aun alu?qe
p I saggecg saquref srssu s?ueJua sap epuor BI ap arluec ne rdnorcce 1sa luuu8rasua,l
: allanpürpur uorssardxa allac alIIe"J mb oqce,p nal ap
: auroJ snos alduraxa red 'slueJua sep xro^ sal .ratcardde,p laurrad snou 1o arluou
-o1nu.l sran sar8ord un aluasardar mb Ianpwpur lueqc a1 raFurnoaua suo^ap snou 'saperptuec sas
lue^ap 1nas Jalueqc luauaueluods arsgp sue burc ç arlenb ap lueJua.l 'lueanos zassy
'salsa8 sas îue^rns ua '1ueqc np odual
al 1a glrleuol el Ja^Jasuoc alqtuasua lua^rop s1r 's1nas Jalueqc rassrel sa1 lned lueuElasua.l !o
luatuoru un e^rJr? 1 'adnor8 ua ralrrer{c uarq ap apnlrqer.I(I sud 1uo sluzJua sa1 anbsrol
'1euol suas np 1a (n8rc 'utnlpatu 'aaer8)
p lu"qc un ralueqC

sarlslSer sap aeuarcsuoc arpuard ap laurrad srnalnuq sa+uer?JJrp

(n8rc no arer5) gll1euol BI ap (1uaua1ua11a alp) odrual np (luauacnop 1a 1roJ) alrsualur.I ap : salq?uuosrBJ sallurq sap su"p'suorlBu?a ca^" ?rrBr{J
'c1a atualxnap
aluur{c adnorË ar+ne.I "l BI alueqc adnor8 un aserqd ararurard
: srBlar ua ?u?r{c
'a1a asuodgr BI alu"qJ adnor8 arlne.l uorlsanb BI a+r.rer{c adnor8 un : sadnor8 xnap uo gn5o1elp luel{r
«Dl'Dl 'Dl» rns no salored sal rns saglrreqc la senuuoc suosueqJ âp
se?Iurlxa 'sdural arlenb ms saal"lg saldurs sanbpolgtu salnurroJ ap oqcg ua +uBr{J
-aIuB ua.p luallaurrad

'a

lu,qe

a1

rnod ler9rul.r ,rr,r.r"rr.,o.

-
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Développement du sens r5rthmique

:

Ttavail rythmique : LA PULSATION
L'enfant a déjà pris conscience de la pulsation des chants et des jeux qu'il vit. Il va en
affiner sa perception en Ia vivant dans des jeux nouveaux et en I'utilisant pour accompagner
Ies chants de son répertoire, à l'aide :
- de gestes : frappés divers
de mouvements : claquements de langue,

-

-

balancés,

flexions,

-

d'objets sonores
d'instruments à percussion ...
une certaine précision dans l'exécution et une certaine habileté dans l'utilisation
de quelques instruments (tambourin, wood-block ...) sont maintenant recherchées.
LES RYTHMES

L'enfant de moyenne section perçoit plus aisément les rythmes et il les exprime à l'aide
de gestes ou de mouvements divers.

Il est alors nécessaire de l'aider à distinguer la pulsation régulière des rythmes qui correspondent à «tout ce qu'on dit» dans la chanson. Cette formule qui n'a rien d'académique correspond bien à ta réalité et est bien comprise des enfants ; elle les aide à frapper correctement les
rythmes d'un chant en même temps qu'ils Ie chantent.
Les manières de frapper les rythmes peuvent être très diversifiées, comme pour Ia pulsation : plus les moyens utilisés sont variés, mieux nous réussissons à tenir en éveil I'intérêt de
l'enfant et à Ie guider vers de nouvelles découvertes.
Là encore de nombreux exercices-jeux sont possibles :
-- Les frappés sur les rythmes des formules étalées sur quatre temps, chantées avec les
paroles ou sur des syllabes quelconques peuvent être reproduits en écho par les enfants.
It est possible de commencer par les formules d'une même chanson, chantées et dont
les rythmes sont frappés, Ies unes après les autres, et de continuer par des formules

-

extraites de chansons différentes.
Le même jeu peut être repris avec les frappés sur les rythmes de formules parlées puis
seulement avec les frappés sur les rythmes.
Les rythmes d'un chant peuvent être frappés : - en dialogue
- en relais pendant le chant.
Les frappés sur les rythmes d'un chant :
- accompagnent ce chant qui disparaît peu à peu,
- accompagnent les paroles articulées
sans émission de son)

du chant (mouvement des

lèwes,

- accompagnent les paroles articulées de Ia première phrase, puis la deuxième

phrase entièrement mémorisée, etc-

Enfin on pourra frapper tous Ies rythmes d'une comptine qui sera entièrement intériorisée.

Après avoir joué fréquemment avec les rythmes des chansons, Ies enfants parviennent à :
rythmes frappés en entier, ou parlés : c'est Ie jeu de Ia télé- reconnaître un chant àensespanne
: un enfant dans le cadre articule les paroles d'un chant
vision dont Ie son est
choisi parmi deux ou trois, ses camarades doivent deviner quelle chanson il interprète ;
- {écouvrir, pour certains, et en fin d'année scolaire, des formules rythmiques identiques
dans un même chant.
Exemple

:

llnl

F'erre. ferre ma - ré -chql

lll-_ll

I,'erre farre mon che-ual
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sautqlÂr sal rns no uolleslnd e1 rns sgddeq sap red suosueqJ srnal .rau8edtuocJs.p rsloqc
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: sluaJ9JJIp sluEt{c sap susp no

Bougnettes», et qui un moment après, dans la classe chante
spontanément :

tl". l*..nUne
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lû,

s'rsl

hi.no-àrl,''t'r,tl ch-vo

Llr',2

hi-ron.àtl.L

- l-L ,l)twhi-,oodnl,

/

th,vü-

*n- àJ -lr,

éro

- frappés rythmiques exprimant la colère, I'apaisement, la
- expression de sentiments avec la voix,

joie

des onomatopées
ou des instruments
- mélodie à continuer
- mélodie à inventer pour des paroles connues
- paroles à inventer sur une mélodie connue
- histoire bien connue, racontée en chantant

en feuilletant I'album.

rttl
Ba-La-Lin. Ba-la-lqn
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par chaque enfant à son tour,

srcq al suDp snou suouJuold
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Bande dessinée

:

«Un

n

f"\b

I' y;,),

petit bonhomme»

GRANDE SECTTON
Choix des situations de jeux

:

En début d'année scolaire les enfants éprouvent du plaisir à retrouverles chants etles jeux
appris les années précédentes. Ce plaisir est d'autant plus grand qu'ils possèdent bien ce répertoire et qu'ils l'exécutent avec beaucoup d'aisance.

En général, I'enfant de cinq ans a acquis une plus grande maîtrise du Iangage et un certain
I'humour, il s'exprime plus Iibrement avec son corps, ses gestes sont plus amples, il utilise
mieux I'espace et il atteint un certain niveau de socialisation et d'autodiscipline qui lui permettent
de t'«rmmuniquer et de coopérer. De personnel, le plaisir qu'il ressent et aime partager devient
un plaisir social.
sens de
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'ualq luassleuuoc sll.nb xnaI
apuEIS ap slusJua sarl
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2 enfants face à face se prennent

Ies mains et lèvent les bras pour faire
Ie pont. Les autres enfants forment une chaîne qui pÉLsse sous le pont en
chantant. A la fin de la chanson, les enfants qui font le pont abaissent les
bras pour capturer un enfant de la chaîne. Celui-ci doit choisir entre 2
fruits, 2 couleurs, 2 légumes ...
Suivant ce qu'il a choisi, il doit se placer derrière I'un ou I'autre des enfants
pont. A Ia fin du jeu, l'équipe Ia plus nombreuse a gagné.
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Les enfants de Ia ronde sont en nombre impair.
Guillaume est au milieu, il chante seul h 2e phrase.
A la fin de Ia ronde, Ies enfants s'embrassent 2 pat 2.

Guillaume doit trouver un(e) partenaire, celui ou celle qui n'en a
Ie remplace.
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Chaînes qui passent sous un pont

2.

pompons les macarons

Passez

s, @r1. En passant les Pyrénées
s, @r* sl
2. Ah ! Laissez les passer les alouettes
s

2.

@rmfsl
Passe, pqsse, passera

s,@t,

drm

Jeux chantés en ronde

2.

La tour, prends garde
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s

1.

La clef de St Georges

2.

Le
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Qu'y a-t-il dans cette tour
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Il court, il court, le furet
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petit cordonnier
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Jeux de balle
100. A lq ballotte
@t.n
100. Hirondelle
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100. J'ai du persil
100. Petit
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ballon
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Jeux de corde
7.
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Nous sommes les 3 frères
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Pour danser la bigue biguette
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Pour passer le Rhône
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Chants

1. Arlequin tient sq boutique

s,
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1.

A ls claire fontaine

1.

Tu as mangé mon blé

1.

100.
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Pauure cigale
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Colin a t'une poule
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Meunier tu dors
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100. Derrière chez mon père
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Dis-moi Jeannette

Il était un petit
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1.
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Compère Guilleri
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'luBJue.I ap
saleco^ sollTlqlssod sap uoIlBIoIIguI",I q luanqlrluoc s11 '(sauuosuoc ap la salle
saluargJJlp ap uorle$[1n)'uor1e1nar1re.p xna! xne
-Âoa
ap
suosrculqtuoc
îa ("' aauJoJ aqcnoq luBl{c 'soslaltp
suor+B+rrur , quetualleq ) srnaleuosgJ sal raIIIe^eJl luoy rnb xnal xne ' salJossv
'lualualual JIlJos Jassrsl
a1 mod 11e.p uorsr ord aJrEJ luatutuoc Jorluolu ln1 suorrnod snou : uorlerrdser us
xnalul alolluoc luBJuâ.I anb acred sacBcIJJa snld luauuallap sallol?rrdsar xnal sa1 : luaddolalgp as saleco^ sglllrqrssod saT
a^er8 îa all^ n8rc 1a lualuacnop all^ }a luauacnop lueluaîuel 1e +roJ -

: alduaxa red 'sagct;;Ip sar+etuercd sanblanb ap uoIlBIJ
slueJue sa1'sanuuoc ualq suosuBqJ sap luelardralul ug +
-osse.l rasrrlle1ll p
luasslssnal
'sagpor?p smd sagpoc
(«sanl» srnd'[EcIîIa^ no Ipluozrroq ueld Jns sa]ucsuerl) saaqcraqcal alla ]ua^nad salsEJJ
-uoc sap apn?g,I ap uorsBcJo(I E, sancg^ suorlEn+rs sap sanbrqderS suotluluasaldal sac
saIqPIJE^
'«sanbrpoygtu suollslar» sop cuop '(ureut e1 red sgurr-ur) 'Jla' \-^,
y' sluePuacse
+
rnaln"q Atualu e1 e luelsar' \, \ sluupuacsap *
: sarouos sluaulaÀnoul sap Jaslr
raredard ap lnq mod 3 slnalnBl{ sal Ins IIE^BII ec
-oluaur
nonacrad ualq q
luEJue(I
1e
'auoqdol
...acedsa(l suup Ianlls sal ap
lualla11rlad ulstu eI smd 'serq a1 'larlua sdroc a1
-I"1gur un.p no alnlJ aun(p ap1e,I P sanol no sglueqc acrall ap îa alumb ap 'ane1co,p
salIe^falul sal sugp anerfi 1a nfirc arlua san5Jad luos Jnalneq ap sacuaI9JJlp sorJ +

.luBqc aruaru un.p JnarJalul,I p sagurrrdxa arla IssnB luarrnad odural ap suol+ElrB^
sal no glrsualur(I susp sacusnu ap suorlErre^ sac 'anblsnul BI suBp s9^Jasqo lualu
-apB9 luos 1a aglueqc uorlelgrdralur.I suep sllnperl ?uos +ueua1ua1 snld ua snld ap

'a1rrr snld ua snld aP

'1uaura1ua1

lIoJ ' +

+a

alp'

la

'oPuaasataap 1a oPuacsarc

'luatuaanop
Euaturu?sur sap no

xro^ rnal
sdroa rnal

I

I
,J

cane luaurgsl" snld ua snld ap luatuudxa sal s+ueJua saT
, alpuoJordd€ lsa salserluoc sap apn19,'I

-

'salrlqns snld suosleredruoc sap rtlqel9.p apnllqeq.l
,saxalduroc snld ua snld ap luauuenap tnb alnoc?(p suollsnlls sap suscl
luauuard sluBJua sa1
'+uanbrlduoc as 'a9uellnluls uorllpnu,p xna! 'luaurassulc ap xnal 'uorssaJcns ap xnal 'uorlesrlecol ap xnaf 'a1rsua1ur,1 lns xnal 'smalneq sol rns xna[ : sarqtull sal 1a suos sal rns xnaf sa1
'luassr8rula,s 1a lua^Insmod es

'xtol

sa1

'sluaurmlsul.P sarqrull sal

: Iarrosuas II?^u4L

:

s-etp,con

-

sapnrtide sap lueruaddolaagp 1a alpero(I ap uollulurod

- La voix parlée et

la voix chantée s'expriment dans les différents registres : grave moyen aigu,
en utilisant toutes les nuances que nous avons récapitulées ci-dessus et pour
traduire des sensations ou des sentiments très divers.
Travail mélodique :
Le développement de la voix est intimement lié au développement de l'audition puisque,
en grande section, encore, le chant est enseigné par audition : l'enseignant l'introduit dans le
calme, dans un bon climat d'écoute, iI le chante, donne Ie modèle plusieurs fois, l'enfant écoute,
enregistre et essaie de reproduire.
Notre premier souci, pour Ie développement de la voix, c'est sa protection. Nous veillons
à ce que les enfants :
- ne chantent pas trop fort
pas trop longtemps
- ne chantentpas
ne
forcent
leurs voix
pas
ne
chantent
à I'air froid.
Nous les encourageons à chanter en groupe et individuellement, moyennement fort, en
articulant bien (mais naturellement) et en respirant convenablement.
Nous nous exerçons à une bonne formation du son :
- Mélodie connue fredonnée.
- Mélodie chantée sur des syllabes qui imitent des instruments de musique.
chantée sur une syllabe en «tirant» la mélodie sur Ia voyelle : il importe
- Mélodie connue
de chanter juste et de relier mélodieusement les sons.
- Mélodie chantée à différentes hauteurs

-

avec les paroles,

sur des syllabes,
ou bouche fermée.
L'enseignant propose la tonalité de départ sans varier de plus d'une tierce majeure. Un
enfant peut également proposer une tonalité.
- Mélodie simple, sur deux ou trois notes, fredonnée et dessinée dans l'espace avec la
main qui indique la hauteur des notes.
Ces exercices contribuent à développer l'attention auditive, ils conduisent les enfants à
bien prendre la tonalité de départ, à imiter exactement, à suiwe la transposition des chants
connus dans une tonalité plus grave ou plus aigue, à chanter juste. D'ailleurs les enfants de grande
section commencent à chanter ensemble à l'unisson, et individuellement, avec plus d'aisance et
avec de jolies voix.
. En groupe, ils réussissent mieux que les enfants de moyenne section à chanter

en écho
en dialoguant
ou en relais.

Ils ont pris l'habitude de suiwe les gestes de l'enseignant pour chanter sans son aide,
pour exprimer des variations d'intensité et de tempo et commencer à atteindre un bel unisson.
Le chant en commun leur procure du plaisir et il vient un moment où la qualité de
l'expression du groupe est telle que l'on peut commencer fièrement à parler de «chorale». Le
rôle irremplaçable du chant choral est très bien analysé dans «L'enfant dans l'uniuers sonore»,
il est donc inutile de nous y attarder ici.
Toutefois Ies groupes qui chantent juste doivent être contrôlés constamment car on peut
chanter juste ensemble et moins juste individuellement : en grande section, ce contrôle doit
se faire systématiquement, par exemple pendant que les enfants chantent en ronde, l'enseignant
se promène en sens inverse pour écouter les voix et repérer ceux qui dewont être aidés.
Plusieurs contrôles sont nécessaires, un enfant pouvant être enroué exceptionnellement,
ou distrait.
. Le chant individuel garde toute son importance.
M«rins spontané qu'en moyenne section, il peut être encouragé par le chant en relais
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no .cla ,a1uen1ns asBrqd el olueqc luB^Ins al'os?Iqd aun alu?qJ lu?Jua un -

-

Lorsque l'enfant est en confiance, chanter un fragment méIodique et lui demander de le
reproduire. On peut aussi jouer à chanter d'autres paroles sur cette mélodie, à commencer par le nom de I'enfant qui se prend au jeu parce que celui-ci devient personnel,
donc plus intéressant.

-

-

-

Si l'enfant chante en écho à une autre hauteur

ou une mélodie différente
reprendre à sa hauteur puisque certains enfantsontlavoix située à une certaine hauteur
et ne peuvent chanter ni plus haut, ni plus bas. Si nous parvenons à Ie faire changer de
hauteur, nous pourrons facilement améliorer son chant.

Certains enfants ne supportent pas que l'on chante à la même hauteur qu'eux, ils le
manifestent en répétant le motif plus bas et si I'enseignant ajuste sa hauteur à celle
d'un tel enfant, il descend encore plus bas.
Ces enfants ressentent une sensation physique désagréable et deviennent nerveux.
Dans ce cas, iI faut s'occuper d'eux en groupe et de nombreuses répétitions seront
nécessaires pour assurer une restructuration de leur ouie.

Le plus petit résultat mérite d'être encouragé mais le compliment perd de sa valeur
aussi l'enseignant doit attendre une véritable améIioration

s'il est disproportionné ;

pour I'exprimer.
L'enfant qui a des difficultés à chanter juste, peut en général entendre si c'est lui ou
quelqu'un d'autre qui chante mal mais il ne peut pas toujours faire fonctionner correctement ses cordes vocales.

Pour obtenir un résultat,

il faut commencer ce travail

dès que possible et le conduire

avec beaucoup de patience et d'optimisme.

-

Audition intérieure :
Elle continue à être pratiquée avec :
- les chants dialogués,
- les chants en relais,

-

les mélodies chantées sur «/o lq la»,

-

les nombreux jeux qui consistent à :
- «cacher dans sa tête» une partie d'un chant :
. deuxième, quatrième, sixième phrases, purs

sur tout autre syllabe simple,
ou bouche fermée,

. première, troisième, cinquième ...

.

n'importe quel fragment à un signal donné -d'abord de courts extraits, puis
des phrases plus longues

- reconnaître une chanson

-

;

:

. d'après son interprétation bouche fermée ou l'exécution instrumentale qui en est
donnée -au début, il est nécessaire de faire entendre des mélodies dont le commencement ne peut être confondu avec d,autres
. d'après l'audition de ses premières relations mélodiques,
. d'après l'audition d'un court extrait de cette chanson choisi au milieu ou à la fin.

Si les enfants ont chacun, en leur possession, des cartes représentant les chansons
illustrées, il devient facile de contrôler tout Ie groupe : lorsqu'une mélodie est proposée, les enfants montrent la carte correspondante.
Pour tous ces jeux, il est indispensable que la pulsation soit sentie à tout moment, sinon
aucune précision ne sera possible parce que les enfants n'auront pas de repères.
Bientôt ils reconnaîtront auditivement des formules mélodiques identiques repérées dans
des chansons différentes ou à I'intérieur d'une même chanson, puis la même relation mélodique
au commencement de plusieurs chansons.
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Rythmes d'un chant connu frappés seuls en entier
Jeux ci-dessus d'écho
de dialogue
de relais en frappant les rythmes sans chanter.
Frappés sur Ies rythines de la première phrase d'un chant bien connu,
silence pendant la deuxième phrase,
frappés sur les rythmes de la troisième, etc.

tout l'exercice, l'enseignant doit frapper discrètement la pulsation qui

Pendant

sert

de repère.

-

Reconnaissance

d'un chant à

ses rythmes frappés par I'enseignant ou par un enfant.

Vécu simultané de la pulsation et des rythmes :
. par deux groupes qui travaillent séparément :
- l'un chante et marque Ia pulsation, l'autre écoute et regarde,
- l'un marque la pulsation sans chanter, l'autre chante,
- I'un chante et frappe Ies rythmes, I'autre écoute et regarde,
- l'un frappe les rythmes sans chanter, I'autre chante ;
. par deux, groupes qui

travaillent simultanément

:

I'un chante et marque la pulsation, I'autre chante et frappe les rythmes,
- l'un marque la pulsation sans chanter, l'autre chante et frappe les rythmes,
-

l'un chante et marque la pulsation, l'autre frappe Ies rythmes,
I'un marque la pulsation sans chanter, I'autre chante et frappe les rythmes
des première, troisième ... phrases
ou des deuxième, quatrième ... phrases ;
- l'un marque la pulsation sans chanter, l'autre frappe les rythmes sans chanter ;
. par deux enfants face à face qui refont les mêmes exercices.
Il est indispensable à chaque fois, de reprendre Ie jeu en inversant les rôles des
groupes ou des enfants ;
-

. individuellement

:

en fin de grande section, certains enfants parviennent à marcher ou marquer la pulsation avec les pieds pendant qu'ils frappent les rythmes avec Ies mains, mais ce n'est
qu'au cours préparatoire que la majorité réussit vraiment.

-

Découverte du silence : J : f
les enfants trouvent des moyens de I'exprimer de façon silencieuse lorsqu'ils frappent
Ia pulsation ou les rythmes, par exemple, en posant leurs mains sur les yeux ou sur leurs
épaules.

Prise de conscience de l'existence des temps

-

Recherche de codage pour Ia pulsation :
- traces laissées par les pas dans la farine, le sable, la neige ...
- matérialisation avec des objets : cerceaux par exemple,
- représentation graphique de ces objets,
- traces laissées par Ia craie sur le tableau lorsque I'enfant fait Ie geste de compter
en chantant une comptine,
- lecture de ces représentations graphiques en rechantant Ia chanson ou la comptine.

-

Reconnaissance auditive de formules rythmiques identiques repérées dans des chansons
différentes ou dans une même chanson.

:

les enfants les expriment dans la marche, par Ie mouvement ou à l'aide d'instruments.

Exemples

:
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Audition de chants ou de musiques accompagnés , dans leur interprétation,
. d'un ostinato mélodique
. de frappés sur la pulsation ou les rythmes
. d'un ostinato rythmique
Audition de deux voix
de deux instruments.

Improvisation

:

Tous les moyens susceptibles de stimuler l'improüsation, déjà signalés pour Ia moyenne
section, restent valables en gmnde section.
- Les enfants doivent se sentir de plus en plus à l'aise pour «chantonner» spontanément
et librement pendant les activités,

-

-

ils proposent à leurs camarades des formules parlées ou chantées pour se dire bonjour,
au revoir, ou autre chose,
ils dialoguent avec des paroles chantées sur des formules mélodiques
avec des syllabes ou onomatopées chantées sur des formules mélodiques
avec des paroles énoncées sur des formules rythmiques
avec des frappés de formules rythmiques ;
ils improvisent une mélodie pour une comptine habituellement parlée : chaque enfant
à son tour chante une phrase de la comptine,
ils créent paroles et musique en inventant une histoire : un enfant commence, un autre
continue ...
ils recherchent un bruitage
une orchestration avec des instruments à percussion
ou une méIodie
pour accompagner une comptine,
une poésie,
un conte.

L'improvisation inconsciente : fredonnement, chant spontané, pour soi, a fait place,
peu à peu, à l'improvisation consciente, véritable création pour quelqu'un d'autre.

Répondant à une sollicitation de son institutrice, Julie (5 ans 11 mois) commence à chanter et
ce petit chef d'æuwe :
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Les enfants montrent, dans I'espace avec la main, s'ils entendent des notes graves
ou aigües.

[_l I

t---l

I

Qu'y a- L-il dans ct:ll.e ktur

76

?

?n-noq

tltl

D

tnb np-Jad D lno

t

{
aJ-Jaa su-nos au-n

IIL]

L-J

Xo

*tr[coU

YÀ^"k àt ulL A"àr^",t" a,\>Q.c à*
,,,.J;rfrL, - l^l!,!t m.ott;»tt

-lou

»«

1,"

Oo os§ Wtr

-v^LeÂ!.ü-

codage des rythmes

«Sus L'pont de Nantes...»

Dans toutes ces rubriques, et pour chaque section, d'autres exercices peuvent être imaginés,
ontpourbut de fairesentir l'esprit dans lequel il est possible
de travailler à I'école maternelle pour que l'enfant ait l'envie et les moyens de poursuivre ses
investigations qui lui feront découvrir le plaisir d'écrire et de lire la musique au cours préparatoire
et au cours élémentaire.
les exemples que nous avons donnés
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- ne pas chanter

des enfants

trop grave, ni trop aigu, respecter les limites vocales

:

utiliser le diapason ou un instrument porü se donner la tonalité de départ ,
. s'exercer à prendre cette tonalité, à partir d'un instrument,
et à Ia transmettre aux enfants par la voix ;
.

-

ne pa.s chanter trop fort, même lorsqu'on chante avec les enfants,
cela gêne pour contrôler leur chant, leur donne l'habitude d'être
aidés, Ies empêche d'apprendre à s'entendre et au besoin de se
corriger,

-

ne pas chanter systématiquement trop lentement, ni trop vite,
bien choisir le tempo adapté à chaque chanson et se servir, au
besoin, du métronome,

-

éviter d'utiliser un instrument pour l'apprentissage d'un chant,
ce support superflu freine l'évolution de l'aptitude au chant autonome.

. Ie chant choral

-

:

choix du moment : matin de préférence,
disposition des enfants : assis et disposés en accent circonflexe
ou demi-cercle
^
exercices préparatoires :
- échauffements,
- respiration,
- résonance.
- articulation.

z\.

- intonation.
- gestique : marquer Ia pulsation,
indiquer les nuances.

-

connaissance des voix des enfants individuellement.

. la pratique instrumentale :
le maniement des instruments à percussron

-

-

une

,

I'utilisation de la flûte ou du métallophone n'est pas indispensable mais souhaitable.

attitude ouverte, stimulante, favorable aux échanges, à la création,
. attentive, pour être prêt à aider au bon moment.

limitatif et nous pourrions notamment ajouter pour le compléter
que I'enseignant, qui a le souci de bien conduire l'éducation musicale des enfants qui lui sont
confiés, désire aussi se cultiver musicalement : la pratique du chant choral, la pratique d'un instrument que nous avons déjà évoqués, sont des possibilités ainsi que la constitution d'une discothèque personnelle, l'intérêt accordé à la vie musicale : stages, concerts, festivals ...
Ce «programme » n'est

pa.s

Cet enrichissement contribue à l'accroissement des connaissances et des compétences
dont les enfants sont les premiers bénéficiaires.
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L'analyse scientifique permet de distinguer trois composantes, qu'il est commode de
tout individu, mais avec des combinaisons différentes :
- Le «sens tonal», est l'aptitude à distinguer les fonctions tonales d'une mélodie, ou
encore à ressentir l'expressiüté du mouvement mélodique. Cette capacité est directement liée à Ia perception de la hauteur des sons et des rapports entre les hauteurs.
- L'aptitude à la «représentation auditive» c'est à dire à l'intériorisation, à la mémorisation et à la reproduction du mouvement mélodique : ce processus mental se traduit
par la possibilité de reproduire une mélodie d'après l'oreille, essentiellement par le
chant. L'activité de chant a donc une importance considérable pour Ia formation de
bonnes capacités de représentation mentale auditive.
- L'aptitude «musico-rythmique»» consiste à ressentir et à pouvoir reproduire fidèlement, sur le plan moteur, les structures rythmiques d'une mélodie.
dissocier bien qu'elles se trouvent présentes ensemble chez

Ces trois composantes ne sont pas développées de Ia même manière chez tous les enfants.
Certains sont particulièrement sensibles à l'aspect musico-rythmique, d'autres à ce qui relève
du sens tonzrl. Mais les aptitudes moins développées, utilisées moins spontanément, existent
cependant et travailler une aptitude de base se répercute directement ou indirectement sur

les autres.
. Sur le plan pédagogique, cette possibilité de transfert entraîne une conséquence importante

:

L'éducation du sens musical ne peut être qu'individualisée, s'appuyant sur Ia corrélation
entre aptitudes, propre à chaque enfant, sur la manière dont il se situera affectivement par
rapport à la musique, soit réagissant plutôt au niveau du chant, soit au niveau rythmique etc.
La difficulté que revêt alors Ia tâche de I'éducateur est de saisir quel est exactement le type de
sens musical que possède tel ou tel enfant. Cependant, en proposant des situations diversifiées
et très riches, en associant tous Ies types d'apprentissage, on a davantage de chances d'y parvenir. II est de plus en plus évident qu'on ne peut plus se contenter d'un apprentissage uniforme,
d'une seule approche de la musique, cat cela conduirait à exclure certains enfants, à freiner
leur développement. Par exemple, Ia réception passive d'un bain sonore se révèle insuffisante :
de même que pour apprendre à parler un enfant a certes besoin qu'on lui parle, qu'on le place
dans un milieu verbal riche, mais qu'il doit aussi, dans ce bain, opérer des sélections, des différenciations, construire des hypothèses, Ies vérifier, de même, pour acquérir un sens musical, il
doit être actif par rapport aux situations qu'on lui propose. PIus on multiplie les approches et
plus l'enfant sera impliqué activement dans le processus d'apprentissage, mieux il construira
ses aptitudes propres. Les voies de développement par lesquelles passent les individus ne sont
pas uniformes, mais variées. Cela signifie nullement, bien entendu, qu'il faille sous-estimer
l'importance décisive du milieu socio-culturel dans lequel ils vivent, les difficultés qui peuvent
en résulter, et auxquelles l'école doit s'efforcer de porter remède.
Enfin, il est également essentiel que les activités ayant pour but la formation des aptitudes
musicales soient directement liées à l'affectivité de I'enfant, à sa capacité à ressentir I'expressivité du contenu mélodique. La possibilité de s'intéresser à Ia structure même du tissu sonore, à
Ia manière dont il est organisé «formellement», indépendamment de son contenu expressif et
affectif, est une étape tardive dans Ie développement du sens musical. Elle pré-suppose la construction de l'oreille harmonique qui ne commence pas avant l'âge de 7-8 ans et n'est achevée
que beaucoup plus tard.

A l'école maternelle, et même pendant plusieurs années à I'école élémentaire, ce qu'il
faut former, en priorité, c'est I'oreille mélodique, c'est à dire les différentes composantes du
sens tonal : ceci passe avant tout par Ia pratique du chant.
Nous mesurons combien les conséquences pédagogiques des recherches des psychologues
trouvent parfaitement leurs applications dans Ia concepti«rn de l'éducation musicale préconisée
par Kodâly.

et plus spécialement celle
qui favorise l'appropriation par l'enfant dans
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sa langue maternelle.
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particulier des enfants immigrés

:

Si I'on objecte que cette conception de l'éducation musicale, adaptée à un pays, à une
culture, dont la progression a été déterminée en fonction des caractéristiques rythmiques
et mélodiques de ses chants populaires, ne peut pas convenir à tous nos groupes d'enfants,
notamment à ceux qui sont constitués d'un grand nombre d'enfants immigrés, quelles
réponses pouvons-nous apporter ?
ll semble que notre école se soit donné comme objectif premier d'aider ces enfants à
conquérir leur autonomie dans le pays où ils sont contraints de viwe. Cette conquête
passe tout d'abord par I'acquisition de la langue orale et écrite de ce pays. Il ne viendrait
à I'idée de personne de contester cela.
Pourquoi alors ne pas admettre que la langue chantée de ce pays peut aussi leur permettre
d'accéder à la connaissance de l'écriture et de la lecture de la musique ?
Bien sûr, les enseignants qui ont de tels groupes d'enfants s'efforcent de les maintenir en
contact avec leurs racines. L'audition musicale peut être un moment privilégié pendant
lequel on écoute chants et musiques des différents pays dont sont originaires les enfants
de la classe et il est souvent possible d'inviter à l'école le parent d'un enfant capable de
chanter ou jouer les chansons et les musiques de son pays.

Notre langue maternelle musicale n'est alors qu'un outil qui donne à I'enfant les moyens
de mieux découwir et de mieux apprécier plus tard sa propre langue maternelle musicale
et la musique de son pays.
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