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RÉSUMÉ 

 
 
 
 
 

Ce mémoire relate une expérience musicale au sein de l’école primaire de  Vercel, village  dans le 
département du Doubs. Mis en place dès Octobre 2017, observé pendant 3 mois de janvier à mars, auprès 
d’enfants âgés entre 8 et 9 ans, le projet de  mettre en place la musique comme support des apprentissages 
dévoile que : 
- La musique a des  pouvoirs  
- Les effets  peuvent être exploités en milieu scolaire comme méthode pédagogique innovante. 
Ces pouvoirs expressifs sont inhérents à la musique mais la musique n’est pas pédagogique en soi. Elle le 
devient par l’utilisation que va en faire l’enseignant maitrisant cette compétence artistique.  
L’observation et l’analyse des résultats obtenus devront démontrer que la musique a des enjeux pédagogiques, 
qu’elle contribue à l’amélioration des apprentissages des enfants de CE2, CM1 tout en respectant le programme 
officiel et en s’inscrivant dans le projet global de la classe et de l’établissement. : « Accompagner au mieux 
les élèves dans leur parcours, viser une meilleure réussite scolaire. » « les bienfaits de la musique dans les 
apprentissages au cycle 2 »  
 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : 
 
 
Neuro-pédagogie :  
La neuro pédagogie est définie comme la discipline qui lie les sciences et la pédagogie. 
 
Neurosciences :  
Ensemble des disciplines étudiant le système nerveux. 
 
Bienfaits :  
Avantage procuré, action bienfaisante. 
 
Activité Musicale :  
L’activité musicale est un art et un activité culturelle consistant à combiner sons et silences au cours du temps.  
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AVANT-PROPOS 

 Ce mémoire de recherche a été effectué au cours d’une deuxième année de master de métier de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation à Besançon. Ses observations et expérimentations quant à 
elles, se sont déroulées à l’école Sacré Cœur de Vercel Villedieu le camp, dirigée par Monsieur Yannick 
Valnet. Cette école est composée de 7 classes et fait partie du groupe scolaire Sacré Cœur incluant le collège. 
Étant cette année professeur stagiaire dans une classe de CE2-CM1 de 26 élèves répartis de la façon suivante : 
15 CE2 et 11 CM1, j’ai décidé de définir mes hypothèses d’observations en fonction de mon niveau de classe. 
C’est pourquoi je me suis occupée du cycle 2. 
 

 Le choix de ma thématique principale, la musique, m’a semblé évident. En effet, en parallèle de mon 
parcours professionnel, j’ai reçu une formation musicale intense. J’ai pu la pratiquer en individuel mais aussi 
en pratiques collectives. Dans les moments difficiles, personnels ou professionnels, j’ai pu me réfugier dans la 
musique pour me remobiliser par la suite. Étant une petite fille timide, j’ai pu observer les bienfaits d’une 
activité musicale collective. En effet, j’osais jouer devant un public parfois même en solo alors que j’avais du 
mal à réciter des poésies devant un groupe classe.  
 

 Les perspectives de transmettre cette passion sont motivantes. Connaissant les bienfaits qu’apporte la 
musique à l’être humain dans son développement personnel, affectif, psychomoteur, cognitif et social, j’ai 
voulu mettre en œuvre des expérimentations musicales, dans un concept de pédagogie innovante. Souvenons-
nous que cette année, le gouvernement a mis en place une « rentrée en musique » pour un meilleur accueil des 
élèves au sein des établissements. Ce dispositif montre que l’activité musicale est reconnue auprès des 
instances dirigeantes de ce pays et qu’elle a surtout des vertus d’apaisement et de renforcement de l’estime de 
soi. Nous devons donc l’impliquer davantage dans le quotidien des élèves.   
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Emmanuel Kant disait « La musique est la langue des émotions ». J’ai choisi la thématique de la 
musique à l’école car c’est un domaine qui me passionne depuis toute petite. Je suis née au sein d’une famille 
musicienne, j’ai donc été baignée dans cette activité artistique dès ma plus tendre enfance. Cette discipline est 
pour moi quelque chose d’Essentiel dans la vie, elle permet aux personnes les plus timides d’exprimer leurs 
émotions, de faire ressortir leurs sentiments. Elle donne également la possibilité de lâcher prise, et aux 
personnes les plus impulsives de s’apaiser. Grâce à nos cinq sens, la musique peut impacter tout être humain. 
C’est justement ce qui me plait. Dès le plus jeune âge, nous sommes baignés dans un monde sonore (voix, 
battement du cœur, flux sanguin, pleurs, rires, technologies...). La musique est donc omniprésente dans nos 
vies. Inconsciemment elle a un pouvoir qui, par exemple, va donner envie à un enfant en bas âge de se mouvoir 
dès qu’il l’entendra. Léonide Pervomaïski disait « Peu importe les notes, en musique, ce sont les sensations 
produites qui comptent ». En effet, la musique permet de ressentir de nombreuses sensations, favorise 
l’expression, la communication, la confiance en soi contribuant ainsi à un meilleur apprentissage. C’est ce 
qu’elle m’a apporté et que je souhaite offrir, transmettre aux élèves pour qu’ils vivent au mieux leur scolarité. 
Cette activité artistique a trouvé sa place spontanément dans l’emploi du temps des enfants dès le début de 
l’année. Cependant la période d’analyse est concentrée de janvier à fin mars correspondant aux périodes trois 
et quatre. Les élèves ne sont pas les seuls bénéficiaires de cette expérience. Cette dernière est une nouvelle 
méthode pédagogique innovante qui montre aux parents que l’équipe enseignante s’implique dans le bien-être 
pour les réussites de leurs enfants au sein de l’établissement. La priorité des enseignants étant d’accompagner 
les élèves sereinement dans les apprentissages. Ce travail musical permet naturellement de rejoindre le projet 
de l’école sur « les voyages ». Les enfants ont parcouru le globe à travers la musique (découverte 
d’instruments, de sonorités, d’artistes…). Au sein du corps enseignant, il a également impulsé et enrichi des 
partages de compétences. L’intérêt de mener ce projet me permet d’investir des compétences propres afin de 
répondre aux besoin des élèves et de lier ma passion à ma profession.  

 
Tout ce travail de recherches et d’observations va tenter de répondre à la question suivante : En quoi 

et comment les bienfaits de la musique jouent-ils un rôle sur les apprentissages au cycle 2 ?  
 
Dans une première partie nous mettrons en évidence les apports de la musique au cœur du 

développement de l’enfant et soulignerons sa contribution dans les différents apprentissages au cycle 2. Dans 
une seconde partie, nous émettrons quatre hypothèses sur les bienfaits de la musique au cycle 2 que nous 
vérifierons par la suite grâce à des expérimentations menées dans ce cycle.  
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- PARTIE 1 - 
 
 
 
 
 
 

LA MUSIQUE DANS LES APPRENTISSAGES ? 
 
 
 
 

Dans cette partie sont présentés les apports théoriques de la musique sur les apprentissages et le 
développement de l’enfant. 

 

La partie est divisée en II chapitres. 

Le premier chapitre : la musique au cœur du développement de l’enfant 

Le deuxième chapitre : la contribution de la musique dans les apprentissages au cycle 2 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de montrer la contribution de la musique dans le développement neuro-
psycho-socio-éducatif de l’enfant. Il associe deux mondes souvent présentés de façon opposée. L’un étant 
factuel et l’autre appartenant au sensible, aujourd’hui, différentes expériences prouvent qu’ils sont 
complémentaires. Il est alors possible de joindre ces deux univers. Cette partie retrace les pratiques musicales 
à travers les âges et présente des différentes activités musicales dans lesquelles l’enfant peut s’impliquer.  

 

 

1.1 La musique au cœur du développement de l’enfant  

 

1.1.1 Le pouvoir de la musique dès le plus jeune âge 

Tout être humain est doté de cinq sens qu’il développera de façon plus ou moins équilibré en fonction 
du parcours de sa vie. C’est grâce à ces sens : la vue, le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe que l’enfant découvrira 
son univers. Le dernier sens cité, est le plus sensible du fœtus. Nous parlons d’audition fœtale. Elle 
commencerait entre la 26ème et la 28ème semaine.  Le milieu utérin n’est pas silencieux. Le fœtus, plongé dans 
un monde sonore, peut alors entendre des bruits provenant de sa vie interne en cours et ceux de sa maman (le 
flux sanguin, les battements de cœur, le transit du système digestif, la voix et la langue maternelle). Même s’il 
n’a pas la faculté de les comprendre ou de les interpréter, il perçoit des différences de tempo et de rythme. Il 
est normal qu’entre un adulte et un enfant voire un bébé, le parcours de la vie interne soit plus ou moins long. 
Par exemple, le voyage du sang dans le corps de la maman prend plus de temps et est plus lent que celui de 
son enfant. Ces différentes perceptions représenteraient un niveau sonore d’environ 30 décibels qui se 
rapprocherait d’un chuchotement. Il est normal que le fœtus réagisse davantage à la voix puisque la première 
qu’il entend à deux niveaux est celle de sa mère. En effet, il peut la percevoir de l’extérieur et de l’intérieur du 
corps de celle-ci. Les sons aigus sont altérés par la paroi de l’abdomen, les fréquences plus basses sont donc 
mieux perçues comme celles de la voix de son père (voir Annexe 1). Ces stimuli très tôt de ce sens, vont lui 
permettre de se souvenir des sons perçus dans l’utérus. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de 
communiquer avec son bébé, de lui faire écouter des musiques et de chanter (berceuses, comptines), de lui 
raconter des histoires, même s’il ne les comprend pas. Il sera attiré par la musique des mots et de l’intonation 
de la voix. La sensorialité fœtale dépendra de plusieurs caractéristiques : le niveau d’éveil, l’intensité et la 
fréquence des sons. Autour de 5/6 mois, le fœtus perçoit aussi certains sons émanant de l’extérieur. 

 

Lorsqu’il naît, les différents bruits et sons qui l’entourent, sont démultipliés. L’influence de son 
environnement sonore impactera son comportement. On parle de mémoire de sonorités externes. Se souvenant 
de la voix de ses parents, petit à petit, il s’apaisera. Il fera confiance à l’enveloppe des différentes sonorités qui 
l’auront bercé pendant sa croissance in-utérine. D’autres résonnances et vibrations lui apparaîtront familières. 
Il s’agit des bruits de la vie du quotidien de la maman, du papa, de la fratrie si elle existe, de la maison, des 
animaux etc. Il reconnaîtra les bruits des différentes ambiances des pièces de la maison comme l’écoulement 
de l’eau au moment de la toilette, l’entrechoquement des casseroles ou de la vaisselle lors de la préparation du 
repas, la sonnerie du téléphone. En mémoire, ils lui apparaîtront donc moins percutants que s’il ne les avait 
jamais entendus. Cette sensation de « déjà entendu » permettra d’atténuer et de limiter le stress que tous ces 
nouveaux bruits pourraient engendrer en le faisant par exemple sursauter.  

 
D’autres sens comme l’odorat et le goût viennent renforcer ces souvenirs perçus en premier par celui de 

l’audition. L’ouïe de l’enfant deviendra mature à la fin de son premier mois. Ce sens capital que l’enfant 
possède, lui permettra de se développer en le rendant disponible aux différents apprentissages qu’il rencontrera. 
Nous pouvons dire que l’enfant n’est pas isolé dans son monde en devenir puisqu’il perçoit des sons avant la 
naissance. Il n’y a donc pas d’interruption entre le post et le pré natal. A son tour, présent dans l’univers de sa 
famille, il se souvient, redécouvre, cherche, expérimente pour grandir, construire sa propre identité dans ce 
monde sonore en continu.  
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Au fil des mois, le bébé va atteindre une maturité et devenir prédisposé à distinguer le bruit du son et de 
la musique. Le bruit est un ensemble de sons produit par des vibrations plus ou moins irrégulières dépourvues 
de toutes harmonies. Il est très souvent perçu comme une nuisance. Le son quant à lui est une vibration 
acoustique qui se propage dans l’air et qui entraîne une sensation auditive. Il se définit généralement grâce à 
quatre paramètres : la hauteur (grave ou aigu), la durée (le temps des vibrations), l’intensité (on parle 
d’amplitude de sons) et le timbre (distinguer différents instruments ou voix). C’est sans doute ce dernier 
paramètre qui opère quand l’enfant reconnaît la voix des membres de sa famille. La musique est l’organisation 
sensible et logique d’une combinaison cohérente de sons et de silences. Elle est souvent assimilée à une 
certaine esthétique d’écoute pour le « spectateur ». On cherche à faire du « beau ».  

 
Aucun peuple n’a existé sans musique. Quels que soient les pays, leur Histoire, la musique a toujours été 

présente. Pour les plus petits, le langage et la langue se forment à travers les bruits langagiers. Ces bruits 
peuvent être assimilés à des onomatopées courtes, souvent d’une syllabe. Une phrase composée d’un sujet, 
d’un verbe et d’un complément d’objet direct sera réduite à deux syllabes. Par exemple : « Papa mange un 
gâteau », devient « Mam âteau ». Ces mots constitués de phonèmes évolueront en fonction des âges des 
enfants. Ainsi le vocabulaire deviendra plus riche (voir Annexe 2). On parle alors ici de bruits langagiers. Il 
est important de les stimuler, de les impliquer dans notre vie, pour qu’ils aient envie d’interagir par des 
balbutiements, des interjections, des gazouillis. Nous comprendrons que l’adulte ne doit pas rentrer dans ce 
bruit langagier mais au contraire, communiquer avec des phrases bien construites et des mots bien articulés 
pour qu’ils les encodent au mieux, même s’ils en ressortent normalement une réduction. 

 
L’oreille est certes un organe important dans la construction de l’enfant, mais il dépend d’un autre qui lui, 

est le principal du système nerveux central : le cerveau (voir Annexe 3). Les sons arrivent dans le cerveau 
grâce au conduit auditif, sont transformés en impulsions nerveuses dans la cochlée. Ces impulsions iront par 
la suite, tout droit vers le cerveau grâce au nerf auditif. Il est important de connaître la différenciation du bruit, 
du son et de la musique afin de protéger notre système auditif qui se dégrade par nos activités quotidiennes. 

 
 
 

1.1.2 La musique stimule l’activité cérébrale  

Selon le Dictionnaire des termes de médecine, les neurosciences sont « l’ensemble des sciences 
fondamentales et cliniques concernant la physiologie et la pathologie du système nerveux ». Ce terme 
« neurosciences » est apparu au cours des années 1960. Dans les années 1970, la mise au point du scanner 
révolutionne déjà l’imagerie médicale. Ses inventeurs, le physicien britannique Godfrey Newbold Hounsfield 
et le mathématicien américain Allan Cormack, ont d’ailleurs reçu le prix Nobel de médecine en 1979. 
Cependant, au cours de ces dernières années, les techniques d’imagerie cérébrale ont nettement évolué sur la 
connaissance de notre cerveau et de son fonctionnement. Après le scanner, apparaît l’IRM, l’imagerie par 
résonnance magnétique. Elle est efficace pour analyser l’anatomie et l’action du cerveau. Grâce à elle, on peut 
visualiser l’impact de la musique sur le cerveau (voir Annexe 4). Ces avancées scientifiques ne permettent plus 
de douter des bienfaits des activités musicales sur le cerveau.  

D’après Emmanuel Bigand, enseignant chercheur français, membre senior de l’institut universitaire de 
France et titulaire de la chaire Musique Cognition Cerveau, dans le cerveau Mélomane « Aujourd’hui, les 
neurosciences cognitives apportent des éléments validés confirmant que la musique agirait comme un neuro-
stimulateur et un neuro-protecteur ». La symphonie cérébrale représente toutes les connexions des circuits 
cérébraux qui s’organisent et se développent en même temps que l’enfant grandit. A chaque fois que les enfants 
entrent dans de nouveaux apprentissages, les neurones créés de nouvelles connexions. La musique est une 
activité artistique spécifique. Elle innerve dans un même temps toutes les zones du cerveau.  
 

La musique contribue au développement psychomoteur et sensoriel de l’enfant. Elle fait naître des 
émotions et représente un lien social privilégié. La musique apporte une contribution importante dans les 
fonctions cognitives. Elle impulse une dynamique qui pousse l’enfant à réagir. A l’écoute d’une musique, 
l’enfant bouge un bras, danse, écarquille les yeux, balance la tête, tourne, saute. Cela représente tous les gestes 
importants dans l’équilibrage du corps et la reconnaissance de son schéma corporel. Ne sachant pas le nom 
d’un instrument, il pourra aller le montrer ou le définir en imitant le geste (secouer, gratter, taper, tirer, pincer). 
Des gestes qui correspondent également à une psychomotricité plus fine, par exemple, la manipulation d’un 
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grelot ou d’un tambour sera différente. Le grelot demandera une préhension fine alors que le tambour 
demandera une prise en main et un jeu plus franc.  

L’écoute et la gestuelle, sont ainsi complémentaires dans le bon développement de l’enfant. Les 
différents tempo des musiques permettent de travailler les fonctions kinesthésiques à des vitesses différentes : 
marcher, courir. L’autres critère pouvant être exploité dans la construction motrice de l’enfant est le caractère 
de l’œuvre. Une musique dynamique ou martelée incitera l’enfant à sauter. Les nuances des musiques peuvent 
être prises en compte pour travailler différentes postures du corps. Une nuance piano peut guider l’enfant à 
ramper plutôt qu’à marcher. Les parcours sonores, en plaçant des instruments dans un espace bien défini, 
permettent aux enfants d’acquérir des repères dans l’espace. La variété des instruments de musique offrent une 
large palette de coordination de gestes. L’impact sonore proviendra alors d’un geste construit de gauche à 
droite et inversement, de haut en bas et inversement. Les gestes peuvent êtres droits, arrondis, saccadés, liés. 
Ils sont également courts ou lents. Le choix des matières sera également à prendre en compte dans l’adaptation 
motrice de son utilisateur. Pour que le son ne devienne pas gênant, le geste devra être maîtrisé lorsque l’enfant 
manipule une cymbale (métal). Au contraire, pour des claves, l’enfant devra percuter franchement les deux 
morceaux de bois afin de produire un son bien audible. Tout dépend comment l’enfant aura envie d’explorer 
les capacités sonores de l’instrument qu’il aura choisi.  

 

Le travail psychomoteur, est abordé en musique grâce aux gestes artistiques des multiples instruments 
de musique. Mais il peut être abordé, surtout auprès de jeunes enfants, avec des objets sonores qui offrent des 
sonorités douces, enveloppantes : sabliers à eau, coussins à grelots, boîtes à sons et des tambours ballons (voir 
Annexe 5). Bien entendu, ces exemples varient en fonction des tranches d’âges concernées. En effet, le travail 
des objets sonores permet de développer la créativité à tout âge. Ainsi construire et manipuler des cloches à 
« gogo bel » ou des bâtons de graines ou de sable sera plus adapté pour des cycles plus élevés (Cycle 2 et 3) 
(voir Annexes 6 et 7). Cela montre bien que les activités instrumentales sont « inépuisables ». Avant même de 
les utiliser, leur travail de réalisation implique une activité psychomotrice plus ou moins fine. La musique n’est 
pas conçue pour éduquer ou soigner, en revanche, elle a des effets positifs sur les capacités cognitives, 
sanitaires et sociales. La ressource musicale est aussi variée que le nombre de cultures sur terre. Les différents 
paramètres musicaux sont valorisés en fonction de l’origine de la musique. Ainsi, un enfant appréciera une 
musique en raison d’un instrument particulier de par sa forme, sa taille, sa sonorité, sa résonnance, sa tessiture.  
Il sera davantage touché par des rythmes marqués, représentant sa culture comme par exemple l’Espagne et 
ses musiques de flamenco. Nous pouvons remarquer que l’affect joue un rôle essentiel dans le développement 
de l’enfant. Il peut aussi choisir un instrument simplement parce qu’il a vu ou entendu jouer un membre de sa 
famille ou une personne qu’il admire. La musique touche au plus profond de l’être, elle bouscule, provoque 
des émotions et permet de les identifier. Elles peuvent être d’énergies différentes, intenses  (colère), reposantes 
(détente), positives (gaieté), négatives (tristesse)… L’affect serait primordial au cœur de la musique. Elle 
imprègne de façon unique chaque personne. Même si elle est écrite pour une occasion triste comme un requiem, 
elle pourra quand même apparaître agréable à l’oreille de son auditeur.  

Cette description montre le pouvoir de la musique et son effet relationnel. Une musique, une chanson 
peut être interprétée en duo, sous la forme d’un dialogue. Un travail avec des instruments à percussions, engage 
chacun dans un projet collectif dans lequel la place de chacun devient un repère pour l’autre. La musique porte 
spontanément un message. La langue des émotions est la première dans la communication. Que l’on soit d’une 
couleur de peau, d’une culture, en situation de handicap, cette langue des émotions franchira toutes les 
frontières et ira toucher le cœur de tous. Dans un groupe de musique, il est fréquent de rencontrer des 
nationalités différentes, cependant, une note de musique restera la même peu importe le lieu de son 
apprentissage et de son partage. L’ouvrage d’Emmanuel Bigand montre « combien la musique s’enracine 
profondément dans notre cerveau. Ces découvertes récentes des neurosciences cognitives devraient conduire 
notre société et nos institutions éducatives à repenser en profondeur, la place et la fonction de la musique ». 
Elle est, comme le notait le chef d’orchestre suisse Ernest Ansermet en 1963, « une expression esthétique de 
l’éthique humaine. A ce titre, elle contribue au développement sensible, cognitif et spirituel de l’homme ». 
L’activité musicale, qu’elle soit auditive, vocale, instrumentale, d’écriture, de recherche… demande de 
l’attention, une implication, un résultat, une évaluation et une projection. Lorsque nous partageons une activité 
musicale, la posture positive permettra d’apprendre, de mémoriser plus efficacement, plus solidement. Elle 
permet d’ouvrir notre esprit et d’être disponible. Les différents processus de réflexion, de raisonnement, de 
mémorisation, de concentration se mettent en place. Une activité choisie, permettra un engagement efficient. 
L’enfant musicien aura envie d’être acteur et ne subira pas l’activité. Le processus déclenché, l’enfant vit le 
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moment musical et souhaitera apprécier son implication pour se réajuster, avoir envie de progresser, à nouveau 
de s’impliquer dans un autre projet pour partager ses nouvelles connaissances. Ce processus est croissant et 
indéfini jusqu’à ce que le projet ou le résultat convienne à l’enfant et à ceux qui le partagent.  

 

La musique incite, provoque, permet d’ouvrir des univers mais peut aussi se faire « aide pédagogique ». 
Comme la musique fait appel aux fonctions cognitives, elle pourrait être un support dans les apprentissages et 
avoir une visée pédagogique. Une fois que le processus d’apprentissage est lancé, un enfant qui ressent des 
difficultés à apprendre une poésie, des tables de multiplication ou situer un pays… a besoin de comprendre la 
démarche et d’établir des passerelles entre les disciplines. En musique, un enfant qui réussit à apprendre, à 
mémoriser et à chanter une chanson longue, pourrait être un exemple repris dans une autre matière : le français 
avec l’apprentissage d’une poésie de même longueur. Essayons de positiver et de pointer la réussite plutôt que 
la difficulté. Le support de la musique rendra les apprentissages plus légers, plus ludiques. Pourquoi 
n’utiliserions nous pas ce support musical pour apprendre les tables de multiplication ou la localisation des 
pays sur terre, afin que les enfants ne soient pas réfractaires à l’apprentissage et en gardent un bon souvenir ?  
 

La force de la musique est dans sa transdisciplinarité. La musique peut occuper une place dans chaque 
matière. Elle apparait comme un support, un déclencheur, un levier, une aide mais n’efface pas la valeur des 
autres disciplines. Les troubles DYS sont les principaux troubles de l’apprentissage et du langage. La musique 
pourrait certainement désamorcer les difficultés rencontrées. Dans le cas de la dyspraxie qui se traduit par un 
déficit au niveau des mouvements et des gestes, l’activité musicale va venir en aide grâce à l’utilisation des 
instruments. Pour ces enfants, l’adulte ajoutera une étape indispensable. Celle d’explorer les contours de 
l’instrument, de prendre en main de façon tonique, ce dernier. Une autre visée peut être observée grâce à 
l’activité musicale. On parle alors de visée thérapeutique.  

Selon l’école d’art thérapie de Tours, « l’art thérapie est l’exploitation du potentiel artistique dans une 
visée thérapeutique et humanitaire. Elle regroupe toutes les techniques artistiques. L’art thérapeute peut ainsi 
se spécialiser dans l’une d’elle : danse-thérapie, musicothérapie…». Ce qui diffère les deux visées 
pédagogiques ou thérapeutiques, sont les objectifs :  

Dans le premier cas, l’objectif de l’activité musicale reste musical.  

Dans le deuxième cas, l’objectif de l’activité musicale sera thérapeutique.  
 

Tout le protocole est prévu pour contribuer à améliorer la pathologie, la situation du handicap, la grande 
difficulté. La place de l’action de l’art intervient dans un processus de soins. La technique de la musicothérapie 
s’adressera aux parties « saines » de la personne pour venir pallier un disfonctionnement. La compétence 
artistique de l’enseignant, est certes indispensable dans l’exercice de cette activité, mais ne doit en aucun cas 
être l’unique. La composante thérapeutique nécessite une formation médicale et paramédicale. Le 
musicothérapeute saura définir un objectif thérapeutique différent pour un enfant autiste ou pour un enfant en 
situation de handicap moteur. La musicothérapie utilise un processus d’évaluation pertinent qui quantifie 
chaque évènement. Ces informations sont très utiles à l’équipe médicale car elles renseignent de façon factuelle 
les observations effectuées. L’équipe peut alors mesurer la progression de la personne impliquée dans ce 
protocole. Pour bien différencier ces deux visées (pédagogique et thérapeutique), la musique provoque des 
effets qui sont réinvestis dans un processus thérapeutique. Pour être le plus honnête face à l’enfant en 
difficultés, il faut comprendre les limites de l’une et de l’autre. Un exemple poursuivi par un musicothérapeute : 
accepter l’autre, révéler des capacités. 

 La musique est observée comme aide pédagogique, les neurosciences actent cette reconnaissance en la 
nommant « neuro pédagogie ». Elle est définie comme la discipline que lie les sciences et la pédagogie. 
L’objectif est d’apprendre à stimuler de nouvelles zones dans le cerveau pour créer de nouvelles connexions. 
Certaines équipes éducatives se réfèrent déjà à cette discipline. La lecture s’apprend sans la vision, les enfants 
découvrent les lettres autrement, en les touchant. En effet, pour les enfants en maternelle, ce sens est 
naturellement plus développé. En réalité, la connexion entre la reconnaissance des lettres dans la zone visuelle 
et sa prononciation dans la zone auditive, va être augmentée par le toucher. Une connexion s’opère entre les 
différentes zones. Ce phénomène se reproduit en musique. Grâce au toucher, il reconnaîtra l’instrument de 
musique dans la zone visuelle du cerveau et sa sonorité dans la zone auditive. 
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Au lieu de faire appel à un seul sens, c’est la complémentarité entre eux qui va ouvrir de nouvelles 
connexions. Tous les sens sont impliqués dans les apprentissages. En revanche, en fonction de l’âge des 
enfants, certains s’impliqueront plus ou moins. Un jeune enfant, va porter à la bouche pour découvrir un objet 
et dans ce cas présent, un instrument. Cette méthode dite « neuro-pédagogique » bouscule les codes 
d’apprentissage. La neuro pédagogie fait appel à la musique. Pour les adolescents, la notion de surprise est 
primordiale. Un extrait musical est alors diffusé pour susciter une réaction appelée « émotion positive ». Cette 
dernière les aidera à se concentrer. Cette émotion positive produit de la dopamine dans le cerveau. Cette 
hormone de plaisir étant propagée dans leur cerveau, les enfants sont alors davantage prédisposés à apprendre 
et à être concentrés pour suivre l’activité proposée puisque leur cerveau y est préparé.  

En revanche quand le stress ou l’angoisse s’accumulent dans le système limbique, le cerveau se bloque. 
Les informations ne circulent plus jusqu’au cortex préfrontal, là où se trouvent la mémoire profonde et notre 
capacité à raisonner. Afin de mieux mémoriser, il est préférable de privilégier le visuel comme par exemple 
les cartes mentales pour qu’ils puissent se souvenir plus facilement de leurs associations d’idées. L’objectif est 
d’impliquer l’élève en le faisant associer chaque sens personnel au contenu de l’apprentissage. Le cerveau 
établi alors des connexions plus rapides et retient mieux les informations. C’est encore une fois l’élève qui est 
acteur de son apprentissage.  

 

 

1.1.3 Les différentes pratiques musicales à travers les âges 

Nous avons observé que l’enfant grandissait dans un environnement sonore dès son plus jeune âge, y 
compris, in-utéro. Il n’y a pas d’interruption sonore entre le post et le pré natal. A ce niveau, c’est le parent qui 
initie ce dialogue musical. La musique accompagne toutes les étapes importantes de nos vies, de la petite 
enfance jusqu’au dernier souffle. Elle est une activité obligatoire dans le parcours scolaire mais avant que 
l’enfant n’y entre, il existe un laps de temps.  

Ce sont donc les différentes structures de la petite enfance qui prennent le relai. Le personnel de lieux 
multi-accueil, des crèches, des relais d’assistantes maternelles (RAM), de la protection maternelle et infantile 
(PMI), des centres d’action médico-social précoce (CAMPS) et les équipe des services de périnatalité sont de 
plus en plus formés pour proposer des activités permettant de stimuler les différentes facultés des enfants dont 
la musique fait partie. L’univers des petits est celui du monde sensible et par rapport à des consignes, ne permet 
pas d’observer des retours immédiats. Pourtant, les équipes sont convaincues que la musique à une place 
importante dans le projet de vie des structures et au cœur du développement, de la construction de l’enfant.  

L’activité musicale, offre aux enfants et aux professionnels, de vivre un moment particulier avec le 
musicien qui s’inscrit dans sa mémoire à long terme. La musique permet de donner la possibilité à l’enfant de 
recevoir sans rien lui demander en retour. Le musicien peut faire véhiculer un répertoire traditionnel, faire 
vivre les lieux de la petite enfance différemment, faire résonner les chansons et les comptines permettant aux 
familles issues de cultures différentes d’être reconnues. Les apports musicaux permettent de tisser un lien entre 
les professionnels, les parents et les enfants, réveiller le plaisir de chanter ensemble, faire émerger des 
souvenirs, des moments de plaisir, d’émotions, de tendresse, d’échanges. L’objectif de toutes ces structures, 
serait en quelque sorte de maintenir l’éveil des sens et de les préparer à d’autres stimuli lorsqu’il rentrera en 
maternelle puis à l’école primaire… 

 

Au cours de son parcours éducatif, l’enfant pourra bénéficier de différentes activités musicales qui 
impliquent tous les sens, combinés ou non. La voix reprend la pratique du chant naturellement initié dans la 
relation mère/enfant. Le travail vocal permet de développer la respiration, d’aborder des styles différents et 
des thèmes d’actualité appréciés des petits comme des grands. La voix offre une possibilité d’aborder la 
polyphonie, l’écoute des voix, la distinction des timbres uniques que chaque enfant possède, d’apprécier leur 
tessiture. Chanter permet de dévoiler des personnalités à travers l’interprétation. Ce travail nécessite des 
facultés mnésiques de mélodies, de textes, de rythmes, de nuances, de formules rythmiques, de phrases plus 
ou moins longues, pour aboutir à une aisance orale. Petits ou grands avec des exercices adaptés, il est important 
de jouer, de goûter tous les sons pour se les approprier. Comme dans tous les apprentissages, le jeu est une 
base solide et dédramatise la peur de l’échec.  
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Le choix du répertoire assure une base précieuse dans la construction psychologique, cognitive et 
artistique des enfants. Ainsi les comptines, jeux de doigts sont les champs d’éveil au monde. Ils permettent de 
découvrir le corps (nommer main, pied, visage…), de jouer avec sa voix, apprendre le monde (nommer la lune, 
le soleil, la famille…). Les comptines permettent de travailler l’ordre, la place de chacun, la distribution des 
rôles. Elles rassemblent musique, littérature et arithmétique : corps, rythmes mots et mélodies s’entremêlent. 

Quant aux chansons traditionnelles et enfantines, elle permettent des moments de regroupement ou des rituels 
qui rythment la journée : chants d’accueil le matin, petite marche pour changer de pièces. Ces chansons mettent 
en scène la séparation (qui n’est pas facile à vivre quand on arrive en maternelle et les retrouvailles). Elles sont 
des chants connus de tous qui expriment la joie d’exister, d’être ensemble et de grandir. Les berceuses sont les 
chants de l’endormissement et du retour au calme. Elles sont une enveloppe sonore perçue comme un cocon 
apaisant. Ces différentes sortes de chansons, considérées comme enfantines, peuvent être transposées dans une 
activité d’écoute au cycle 2. Elles permettront d’aborder les coutumes des différentes civilisations à travers le 
monde. 

 

Ces différentes catégories de chansons enfantines, permettent à l’enfant d’être dans un premier temps 
récepteur puis en grandissant d’être émetteur. Ayant acquis un vocabulaire plus riche, l’enseignant pourra 
aborder, pour les grands, des thèmes d’actualité, les invitant plus spontanément  à s’impliquer dans cette 
activité. Il faut remarquer que plus les enfants sont jeunes, moins ils ont de réticence à chanter, mais en 
grandissant c’est l’inverse qui se produit. La pratique de la voix favorise la connaissance de soi. Le travail 
vocal oblige la maîtrise de la circulation de l’air dans le corps, le dosage de l’intensité ce qui amènera l’enfant 
à modifier sa posture. En effet, la qualité vocale dépend de la tenue de l’enfant. En s’écoutant il se réajustera 
pour adopter cette posture de chanteur « communiquant ». Ce travail abordé dans l’activité musicale aura des 
bénéfices dans d’autres matières. Par exemple, lors d’exposés à présenter devant le groupe classe. L’enfant 
aura une meilleure prestance et sera plus confiant.  

Chanter et parler recquièrent une écoute de qualité. L’écoute est certainement l’activité la plus 
transversale à tous les apprentissages. Entendre nous permet de savoir que notre appareil auditif fonctionne et 
qu’il est en mesure de percevoir des impacts sonores. Cette perception ne permet pas d’imprégner 
suffisamment les informations et de les mémoriser. Écouter c’est montrer une volonté de recevoir un message 
et d’entrer dans une dynamique de communication. Ce message musical peut être multiplié à travers les 
différents styles, formations, provenances, richesses harmoniques… La pratique de l’écoute en classe va 
permettre à l’enfant d’affiner son écoute et de décider ce qu’il souhaite entendre. Si l’on écoute une œuvre 
interprétée par un orchestre symphonique, en fonction de son histoire, de ses expériences, l’enfant sera plus 
sensible à certains paramètres musicaux. L’analyse de la musique sera différente en fonction du vécu de chaque 
enfant. Ainsi il pourra repérer, dans un ordre différent les instruments, leurs familles, le tempo, les nuances, le 
plan, l’orchestration, les contrastes… L’enfant progressera dans cette activité d’écoute en la proposant de façon 
régulière. Ces exercices d’écoute sont difficiles, les enfants en perdent l’habitude car ils sont constamment 
noyés dans des nuisances sonores. Pour rentrer et persévérer dans ce travail, l’enseignant doit donner des pistes 
pour avoir une écoute active. Les enfants sont en alerte et recherchent des informations précises : dès que vous 
entendez un instrument à vent, vous levez la main droite, si vous entendez des instruments à cordes, vous levez 
la main gauche. L’écoute active est très souvent liée à l’attention, et dans ce cas, à la coordination. Cette activité 
musicale fait appel à d’autres facultés utilisées : coordination pour l’EPS par exemple. Pour que les cycles 2 
et 3 montrent un intérêt dans cet exercice, nous pouvons augmenter la complexité et le nombre des consignes. 
Ils devront alors réfléchir et s’organiser. L’écoute favorise l’expression, la communication et la relation. 

 La pratique instrumentale est une activité musicale qui ne peut occulter l’écoute. Au sein des 
établissements scolaires, les instruments que l’on rencontre le plus souvent sont les percussions. Ils peuvent 
aussi être complétés par la création d’objets sonores (la lutherie sauvage). Ils permettent une pratique 
instrumentale spontanée et de ressentir très vite le plaisir de jouer. L’école propose une découverte musicale 
et non un enseignement technique. Le choix des percussions est important, certaines permettent un jeu 
individuel ou collectif. La matière de l’instrument (peau, bois, métal) offre différentes palettes sonores. Elle 
peut orienter le choix des rythmes à jouer. Avec une cymbale, l’enfant pourra jouer des rythmes lents telles 
que des blanches. S’il veut jouer des rythmes plus rapides, il s’apercevra que ce dernier n’est pas approprié. Il 
sera plus à l’aise avec des claves. La taille de l’instrument permettra de jouer sur l’amplitude du geste artistique. 
La pratique instrumentale permet de comprendre l’intérêt d’intégrer un projet collectif. Chaque sonorité, donc 
chaque enfant, à sa place dans la partition. S’il manque une note, la mélodie est incomplète. Chaque enfant 
comprend alors l’importance de son rôle à jouer dans un ensemble. Les instruments à percussions permettent 
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d’accéder spontanément à des exercices de création. Il existe d’autres dispositifs comme l’orchestre à l’école 
qui permettent aux enfants de jouer avec des instruments de différents orchestres et d’accéder à une technique 
artistique. Toutes ces activités peuvent être animées en impliquant les enfants de façon individuelles, en petits 
groupes ou en groupe classe. L’activité instrumentale permet une communication non verbale. Des enfants qui 
sont plus ou moins timides ou réservés à l’oral, se sentiront plus à l’aise pour oser participer. La musique 
contribue à observer les enfants sous un autre angle. Ils ne sont plus en position d’échec puisque d’autres 
compétences s’offrent à eux.  

 

 

Conclusion  

 Dans ce chapitre, nous avons retracé l’influence de l’environnement sonore et l’impact de la musique 
dans la construction de la réalité de l’enfant. Ce chapitre relate également l’association de la science et de la 
musique pour démontrer les bienfaits de cette pratique au cœur du développement de l’enfant.  

 

 

 

Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’expliquer que la musique se retrouve à différents niveaux. En effet, nous 
pouvons l’associer à toutes autres disciplines comme par exemple le français ou les géographie. Elle contribue 
à l’appréciation des cultures (orientale ou africaine) et la découverte des langues étrangères comme l’allemand 
ou l’anglais. La musique aide aux apprentissages mais a une force pour rassembler les êtres humains. 

 

 

1.2 La contribution de la musique dans les apprentissages au cycle 2  

 

1.2.1 La musique au croisement des disciplines 

Au regard des nouveaux programmes du cycle 2, nous pouvons voir que la musique revient dans plusieurs 
parties :  

- Chanter :  
Chanter une mélodie simple avec une intonation juste, chanter une comptine ou un chant par imitation. 

Interpréter un chant avec expressivité. 

à Jeux vocaux mobilisant les diverses possibilités de la voix : sirènes, (ascendante et descendante), 
variation de hauteur, variation de durée, variation de phrasé (staccato-lié), variation de tempi, variation 
d’intensité. Il s’agit d’exploiter les paramètre musicaux. 

à Recherche de la justesse dans l’interprétation. Il faut s’assurer de la qualité d’écoute pour optimiser 
la justesse. Être juste, c’est être plus prêt de la pensée du compositeur. L’échauffement vocal est 
primordial, très important. Pour échauffer sa voix, on peut demander aux enfants de s’approprier le 
texte, de jouer avec en variant le débit de parole et les hauteurs. Rechercher différents timbres, voix 
nasales chuchotées, des accents étrangers. On pourrait proposer le jonglage vocal : imiter le bruit du 
jongleur en chantant : « hop hop hop ». Il s’agit de phrases courtes comme « j’aime le nougat », 
« j’aime la java », qui ne permettent pas une mémorisation du texte. Il faut tout de suite jouer avec les 
sons.  

à Mise en mouvement de son corps. C’est permettre de favoriser la décontraction en créant un climat 
serein et rassurant grâce à des étirements, des déverrouillages d’articulations. Par exemple, pour le 
bassin faire tourner un cerceau réel ou fictif autour de la taille. Pour les genoux, danser le twist. Pour 
le cou dessiner un o ou un 8 avec son nez. Pour échauffer les épaules, on leur demande d’imiter un 
nageur : brasse, papillon ou crawl. Pour les orteils être capable de saisir un chiffon posé au sol.   
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à Imitation d’un modèle. Il faut permettre à celui ou celle qui le désire d’être le modèle, comme par 
exemple lors d’un jeu qui s’intitule « chef d’orchestre ». Il s’agit d’un jeu collectif. Pour se faire, un 
enfant sort de la classe tandis que les autres s’installent en cercle et s’accorde sur celui qui sera le chef 
d’orchestre. Ce dernier va créer des rythmes que ses camarades devront reproduire par imitation. Celui 
qui était sorti devra réussir à identifier le chef d’orchestre. A tour de rôle, l’enfant devient pour les 
autres une image de référence.  

à Assimilation d’habitudes corporelles pour chanter. Il faut donner des repères aux élèves comme 
relâcher les épaules, bien ancrer les pieds au sol, ouvrir le diaphragme, se concentrer, penser à ce que 
l’on va chanter pour créer une volonté de production juste. Pour se faire, il est intéressant de visualiser 
des images pour travailler cet enracinement et cette recherche d’équilibre. Par exemple : pied 
immobile, et légèrement écarté, les enfants déplacent l’axe verticale vers l’avant, vers l’arrière sur les 
côtés. Le but est de trouver une position d’équilibre avec le moins d’effort musculaire. L’image que 
l’on pourrait donner aux élèves serait qu’ils portent des chaussures de plomb avec une tête gonflée 
d’hélium. 

 

- Écouter, comparer : 
Décrire et comparer des éléments sonores. 

Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences. 

à Identification, caractérisation, tri des éléments perçus lors d’écoutes comparées de brefs extraits 
musicaux. Lors d’une écoute, il faut permettre d’exploiter les éléments de comparaison : rapide/lent, 
voix/instrument, aigu/grave. Tous ces paramètres permettront d’analyser une œuvre de façon 
pertinente et précise. L’on peut comparer les différences et les ressemblances. Certaines créations ont 
pu ainsi traverser les époques car elles ont été revisitées.  

 

- Explorer et imaginer : 
Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique. 

Inventer une organisation simple à partir de différents éléments sonores. 

à Jeux avec la voix pour exprimer des sentiments (la tristesse, la joie, la colère…) ou évoquer des 
personnages. La musique est un art qui peut être écrit ou improvisé. Une représentation graphique est 
réalisée avec un codage précis. En classe, nous pourrions élaborer un musicogramme avec des signes 
que nous aurions créés et choisis. Cela pourrait être le point de départ de notre partition musicale de 
l’année. Ce travail sera transposé vers le corporel en utilisant comme instrument ou élément d’un 
partition. En assemblant tous les éléments sonores, nous aurons créé une histoire musicale, un bref 
conte musical.  

à Utilisation d’objets sonores (petites percussions). Nous avons la possibilité « d’orchestrer » des 
moments musicaux (chants, écoute). En utilisant des petites percussions (maracas, tambourins etc.) 
tout ce travail peut être développé en effectuant la construction d’instruments pour créer d’autres 
sources sonores (voir Annexes 5, 6 et 7).  

 

- Échanger, partager :  
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences. 

Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité. 

à Expression et partage avec les autres de son ressenti, de ses émotions, de ses sentiments. La musique 
provoque des émotions intenses les états sont perceptibles quant au comportement de chacun lorsque 
l’on entend ou interprète une œuvre. L’interprétation d’une même création peut être changée (triste, 
joyeuse, mélancolique etc.) En provocant ces moments d’échanges, nous observons le respect du 
choix. Ce sont des échanges constructifs car ils permettent à chacun de se révéler.  
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Repère de progressivité : plusieurs principes pédagogiques sont à prendre en compte à chaque niveau :  

- Régularité : la voix, l’écoute et la mémoire se développent par des sollicitations qutoidiennes. 

- Progressivité des apprentissages : six à huit chants et six à huit œuvres écoutées posent de premiers 
répertoire de la classe. 

- Diversité : choisies dans des styles et des époques divers, les œuvres écoutées posent de premiers 
repères dans l’espace et dans le temps. 

 

Enfin, concernant les attendus de fin de cycle 2, nous pouvons retrouver :  

 

- Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d’une 
reproduction expressive. 

- Connaître et mettre en œuvre les conditions d’une écoute attentive et précise. 
- Imaginer des organisation simples ; créer des sons et maîtriser leur succession. 
- Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les goûts et points de vue de 

chacun. 
 

Dans le socle commune de compétences et de culture, la musique trouve sa place dans le premier domaine : 
les langages pour penser et communiquer. Le sous-domaine correspondant à la musique et les langages des 
arts et du corps.  

 
 

1.2.2 La musique au sein des cultures et des langages 

Un groupe classe est la plupart du temps constitué d’enfants d’univers et de cultures différentes. Le rôle 
de l’enseignant est d’être à l’écoute de ces différences afin  les exploiter dans les différentes leçons abordées 
Pouvoir les comprendre, les respecter permettra de les valoriser et d’enrichir la connaissance  culturelle des 
enfants. L’activité musicale est enrichie par l’étude des différentes cultures. Comme chacun le sait, la musique 
fait partie intégrante de la culture d’un pays et de ses habitants. Écouter des chansons en langue étrangère 
permet d’appréhender de façon globale une langue. C’est pouvoir repérer la particularité de cette langue sans 
attendre de l’apprendre et de la parler. En musique, cela permet d’identifier des accents, des intonations, des 
sonorités, des structures de phrases différentes au lieu de commencer par apprendre une longue liste de 
vocabulaire. Entendre l’allemand, l’anglais et l’italien permettra d’assimiler et de comprendre le 
fonctionnement de la langue plus facilement. Ce moyen d’écouter des chansons en langue étrangère, permet 
de s’intéresser aux artistes des différents pays et aux styles de musique auxquels ils appartiennent. Par exemple, 
en Allemagne, Peter Fox chante du hip hop, en Colombie, Shakira chante quant à elle du pop rock. Introduire 
dans l’apprentissage des langues, l’écoute de chansons actuelles, retient toute l’attention des jeunes pendant le 
cours. L’étude des musiques traditionnelles, renseigne sur les règles harmoniques et permettent de comparer 
le langage musical.  

 

 

Les instruments diffèrent en fonction de leur pays d’origine. Certains sont caractéristiques de leur 
population comme le didgeridoo pour l’Australie, les castagnettes pour l’Espagne, le violon pour l’Irlande, la 
mandoline pour l’Italie du Sud Etc. Ces instruments typiques permettront de reconnaître plus spontanément le 
pays dans lequel il a été construit. Dès lors l’enseignant peut réaliser, proposer des jeux d’associations : 
instruments, pays, capitales, drapeaux, continents, vêtements typiques, recette culinaires, monuments 
historiques etc. 

En mutualisant les différents apports culturels des élèves, la classe pourrait avoir comme projet de créer 
une malle de voyage dans laquelle seraient stockées les différentes ressources des enfants : livres, instruments 
de musiques, CD, tissus etc. Chacun contribue au projet de classe. Cette richesse culturelle est nourrie par 
l’enfant. Chacun complète les connaissances de l’autre grâce à sa différence.  
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1.2.3 La musique comme vecteur de lien social  

La musique, cette activité sociale et ludique, créée de nouvelles connexions dans le cerveau, rassemble 
les hommes en tissant des liens de qualité. La société d’aujourd’hui pointe trop la différence créant ainsi des 
catégories de personnes. Souffrant de cette différence qui peut être d’ordre sociale, culturelle ou intellectuelle, 
ces catégories peuvent se marginaliser et se mettre en rupture face à la société alors que si on accepte l’autre 
dans sa différence et que cette dernière est vue comme une force, elle ne sera plus un fardeau. Par exemple, un 
enfant daltonien va être handicapé dans la perception des couleurs. Pour lui c’est un fardeau. Mais au contraire, 
pour ses camarades, c’est un « avantage » car il a une sorte de « pouvoir » de percevoir les couleurs à sa 
manière. Il ne voit pas le monde de la même façon qu’eux. Ils sont alors intrigués et ont envie de découvrir 
leur monde à travers ses yeux. Ce qui les repoussait devient un intérêt. Nous pouvons donc observer que 
l’acceptation de l’autre passe par l’acceptation de soi.  

Pour comprendre l’intérêt de travailler en groupe, prenons l’exemple d’une activité  d’écoute dans 
laquelle il faut retrouver les paroles. Si les enfants n’ont écouté qu’une seule fois, la tâche sera ardue. En 
revanche, grâce aux différences sociales, culturelles et éducatives, les enfants ne vont pas écouter les mêmes 
choses. Chacun pourra apporter le mot qu’il l’aura touché et ainsi, ensemble, pourront retrouver l’histoire 
complète de la chanson.  

 

Valoriser un esprit collectif, favorise le vivre ensemble. Ce dernier se caractérise par la « cohabitation 
harmonieuse entre individus ou entre communautés ». Le vivre ensemble c’est respecter les règles de vie qui 
s’appliquent non seulement à l’école ou à la maison mais aussi dans les projets musicaux. Le vivre ensemble 
c’est quoi ?  

 

Le vivre ensemble dans un projet musical comporte différents critères à respecter : 

L’attitude : 

- Respecter des règles de vie en groupe. 

- Écouter les consignes. 

- Respecter tous les acteurs du projet. 

- Être à l’heure. 

- Respecter le temps de parole de chacun. 

- Être bienveillant. 

- Avoir un comportement adapté. 

- Employer un langage approprié. 

- Se responsabiliser. 

- Ne pas juger de façon hâtive mais faire l’effort de comprendre la difficulté de l’autre. 

- Ne pas jouer plus fort que l’autre. 

 

L’investissement :  

- Participer à l’installation du projet. 

- Communiquer sur le projet : déposer des affiches, des tracts.  

- S’impliquer de façon intensive et régulière en donnant le meilleur de soi. 

- Retravailler en dehors des répétitions.  

- Prendre des initiatives. 

- Aider à transporter :  
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o le matériel musical : les instruments, les pupitres, les partitions. 

o le matériel technique : les chaises, micro, câbles etc.  

 

La perception du projet :  

- Être tous égaux. 

- Être fier de ce que l’on fait avec les autres. 

 

Une telle mobilisation ne peut que renforcer l’estime de soi. Chacun apportant sa pierre à l’édifice se sent 
responsable et fier de ce qu’il accomplit. L’implication dans un projet musical collectif, répond à des besoins 
que Maslow hiérarchise dans sa pyramide des besoins. Il y a 5 stades partant du plus « primitif » au plus 
« intellectuel ».  

- Le premier stade est celui des besoins physiologiques. Il englobe la faim, la soif, la survie, la sexualité, 
le repos, l’habitat. 

- Le deuxième stade est celui des besoins de sécurité. Il rassemble le fait de se sentir en sécurité et de 
faire confiance. 

- Le troisième stade est celui des besoins d’appartenance. Il regroupe le besoin d’être aimé, écouté, 
compris, estimé des autres, faire partie d’un groupe et avoir un statut. 

- Le quatrième stade est celui des besoins d’estime. Il valorise le sentiment d’être utile et d’avoir de la 
valeur, de conserver son identité. 

- Le cinquième et dernier stade est celui des besoins de s’accomplir dont le développement de ses 
connaissances et de ses valeurs.  

Dans un projet musical, on retrouve les quatre derniers stades de besoin (voir Annexe 8).  

 

 
Conclusion  

Dans ce chapitre, qui aborde la contribution de la musique dans les apprentissages au cycle 2, l’activité 
artistique occupe une place importante dans les programmes au croisement des disciplines mais aussi au sein 
des cultures et des langues et apparaît comme vecteur de lien social.  

Pour bien apprendre à l’école, il faut avoir envie d’y venir et de s’y sentir à l’aise. Les bruits, les sons et la 
musique sont présents dans le quotidien de chacun : environnement plus familier, sécurisant. Par exemple, j’ai 
pu observer en classe certains élèves ayant du mal à participer. En musique, quand ils connaissent une chanson 
ou phrase rythmique, ils oseront l’interpréter devant le groupe classe. Pour les enfants, le silence est synonyme 
d’un oubli ou un manque. Alors que la musique vient habiter ces silences. Dans l’élan de la chanson il n’a pas 
d’hésitation car il suit la mélodie qui l’entraîne jusqu’au bout de son texte. 

La musique encourage l’enfant à adopter une posture d’élève au sein d’un environnement scolaire sécurisé.  
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- PARTIE 2 - 
 
 
 
 
 
 

LA DEMARCHE DE MON 
EXPERIMENTATION 

 
 
 
 

Dans cette partie sont présentées les recherches empiriques que j’ai menées autour de la mise en place 
de la musique comme aide pédagogique. 

  

La partie est divisée en IV chapitres. 

Le premier chapitre : Les hypothèses sur les bienfaits de la musique au cycle 2  

Le deuxième chapitre : Les expérimentations des différentes séances observées 

Le troisième chapitre : L’analyse de pratique 

Le quatrième chapitre : Les prolongements éventuels au cycle 3 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’émettre des hypothèses sur les bienfaits de la musique au cycle 2. A travers 
des activités d’écoute qui amélioreraient l’attention des enfants, activités vocales pour une meilleure 
mémorisation, activité musicale qui renforcerait l’estime de soi et la musique comme moyen fédérateur. Pour 
illustrer ces hypothèses, quatre expérimentations seront proposées aux enfants. Une analyse des pratiques 
viendra appuyer ou non les résultats des expérimentations. Ces résultats seront la base de projections 
éventuelles sur les enfants du cycle 3. 

 

 

2.1 Les expérimentations des différentes séances observées 

 

2.1.1 L’activité d’écoute améliore l’attention des enfants  
 

Une hypothèse est une proposition ou une explication que l’on annonce sans se préoccuper de sa véracité.  

La première hypothèse présentée dans ce mémoire, concerne l’attention des enfants. En effet, il serait 
possible de l’améliorer en écoutant un extrait musical avant un apprentissage. L’attention est un mécanisme 
qui sollicite la conscience sur un objet ou une tâche précise. Elle a pour objectif de filtrer ce qui est important 
ou non, pour réaliser l’action demandée. Elle dépend des aptitudes intellectuelles de l’enfant, de sa maturité, 
de son éducation, de son expérience. Lorsque l’enfant suppose que sa pensée est importante, cela résulte de 
plusieurs connexions dans son cerveau. Une attention efficiente serait une circulation sans interruption entre 
ses réseaux. Dans le cas contraire, des distractions viennent interrompre ce circuit ce qui perturbe l’enfant et 
la hiérarchisation de ses priorités. Nous pouvons dire que la qualité de l’attention est déterminée par différents 
facteurs qui concernent la personne ou en sont indépendants. Les facteurs indépendants dépendent de la nature 
des stimuli et du contexte environnemental. Alors que les facteurs individuels fluctuent entre les ressources, 
les connaissances et l’intérêt de la tâche à exécuter. 

Cette activité nerveuse s’exerce dans la région préfrontale du cerveau (voir Annexe 9). Cette région 
permet l’élaboration du mécanisme cognitif. Son rôle est majeur et a un lien déterminant dans les fonctions 
exécutives. Des troubles de l’attention se manifestent « cliniquement par une incapacité du sujet à fixer son 
attention ». Nous avons tous pu observer qu’un enfant ne répond pas spontanément à une consigne, qu’il  remue 
sans cesse, que son regard n’est pas soutenu, qu’il termine une activité plus tardivement. En effet, dès que 
l’enfant se lève, il ne cesse de recevoir des informations qui s’accumulent jusqu’au soir.  

L’imagerie cérébrale peut visualiser les différences entre l’attention et la distraction. Nous avons tous dit 
un jour après la lecture d’une page de roman, journal : « qu’est ce j’ai lu ? ». Et ce n’est pas non plus la 
deuxième lecture qui changera la compréhension du texte. A l’inverse, on peut être dès le départ, happé par la 
trame de l’histoire. Ce sont ces deux états qui peuvent être visualisé par l’IRM. Quand la lecture est fructueuse, 
cela suppose que l’activité neuronale a augmenté. Nous avons donc maîtrisé notre attention. A l’inverse, 
lorsque l’activité neuronale est inactive,  la lecture n’avance pas car nous avons donc été distraits. L’expression 
populaire, « ça entre par une oreille et ça ressort par l’autre », illustre bien ces propos. Cependant, le manque 
de concentration n’est pas la seule cause d’une incompréhension. Le choix du texte et sa complexité sont 
également des facteurs à prendre en compte.  

 

Afin de vérifier ma première hypothèse qui est : l’activité d’écoute améliorerait l’attention des enfants, 
j’ai décidé de l’expérimenter et d’observer les résultats au sein d’une classe de CE2 en travaillant sur la 
disponibilité des élèves pour rentrer plus spontanément dans les apprentissages grâce à la musique. Ici, 
l’activité d’écoute serait utilisée en tant que « sas de décompression ». 
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2.1.2 L’activité vocale contribue à une meilleure mémorisation 

La deuxième hypothèse de ce mémoire concerne la mémorisation des enfants. En effet, il serait possible 
de contribuer à cette mémorisation en accompagnant le texte d’une mélodie. La mémoire est la faculté du 
cerveau à conserver une trace d’une action passée et de la faire revenir au présent en tant que souvenir. Ce 
processus n’est pas des moindres puisqu’il contribue à conserver notre identité, notre vie, à stocker nos 
connaissances… Il existe différents types de mémoires (voir Annexe 10) :  

- La mémoire sensorielle :  

Cette mémoire est étroitement liée aux cinq sens. Elle permet, par exemple, de retenir des images (visages, 
corpulences), mais aussi des odeurs, des sons et des sensations. Elle fonctionne sans que la personne ne s’en 
rende compte. Ainsi, un musicien qui travaille son instrument comme par exemple un violoniste, n’aura plus 
besoin par habitude, au fur et à mesure de son apprentissage et de sa pratique, de regarder où il positionnera 
ses doigts. Ils iront se placer automatiquement. Dans la mémoire sensorielle, on distingue la mémoire visuelle, 
auditive et olfactive. Un gâteau cuisiné par notre grand-mère aura une odeur et donc un souvenir particulier. 
C’est pourquoi la mémoire sensorielle est inter connectée aux autres mémoires. 

 

- La mémoire à court terme, également appelée mémoire de travail : 

Cette mémoire permet de retenir une quantité d’informations limitée pendant une courte durée, environ 
une dizaine de secondes. Cela correspondrait par exemple, à se souvenir d’un numéro de téléphone, d’un 
lieu précis. Les données s‘effacent après utilisation.  

 

- La mémoire à long terme :  

Cette mémoire permet de stocker des informations pour une longue période voire pour toute la vie. Elle 
représente les expériences personnelles, les souvenirs, les apprentissages : notre histoire. Par exemple, 
lorsqu’un enfant apprend à faire du vélo, les différentes étapes sont organisées puis enregistrées. Même s’il ne 
pratique pas cette activité pendant des années, il n’oubliera jamais comment en faire.  

Cette mémoire est structurée en quatre phases : 

o Épisodique : La mémoire épisodique est une mémoire dite consciente, elle permet de se 
rappeler d’évènements passés comme par exemple ce que l’on a mangé la veille, un concert 
auquel on a assisté la semaine précédente mais aussi future pour prévoir ceux à venir comme 
par exemple la prochaine date d’examens. Cette mémoire est également appelée « mémoire 
autobiographique ». Elle permet de traverser le temps passé ou futur.  Cette mémoire prend 
en compte l’état émotionnel au moment d’enregistrer les détails de l’évènement. 

Alain Berthoz disait « La mémoire du passé n’est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour 
prévenir du futur. La mémoire est un instrument de prédictions ».  

o Sémantique : La mémoire sémantique est une mémoire qui garde toutes nos connaissances sur 
le monde et le langage comme un disque dur. C’est l’ensemble des savoirs d’une personne : 
apprentissages des mots, du langage, de la géographie, de l’histoire. Nous sommes capables 
de nous souvenir du nom d’un fleuve, d’un roi etc.  

o Procédurale : La mémoire procédurale regroupe les habitudes gestuelles pour réaliser une 
activité motrice. Elle est aussi appelée « mémoire implicite des habiletés ». Elle permet par 
exemple de conduire une voiture, d’écrire, de skier, de faire sa toilette etc.  

o Déclarative : La mémoire déclarative permet de raconter oralement des souvenirs vécus. C’est 
elle qui va se faire porte-parole d’un évènement, d’un moment ou d’une sensation vécue. 

Au cours d’une journée, nous avons tous des oublis qui sont « normaux » en raison d’un stress, d’une 
fatigue etc. Cela n’est donc pas dû à un trouble de la mémoire. Un enfant qui récite une poésie mais qui s’arrête 
ou qui a des « trous de mémoire » ne signifie pas qu’il n’a pas réussi à apprendre. Il peut être parasité par des 
faits du quotidien (décès, stress, maladie, fatigue). En revanche, s’il a eu du mal à l’encoder, le résultat sera à 
l’identique. Il existe des troubles de la mémoire causés par des traumatismes comme par exemple à la suite 
d’un accident de voiture ou des maladies. La plus connue est la maladie d’Alzheimer qui est une démence 
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neuro dégénérative. Elle touche en premier les fonctions cognitives et se répercute sur le comportement de la 
personne. Grâce au pouvoir de la musique, dans une visée thérapeutique, l’activité musicale contribue à 
reconstruire des circuits neuronaux.  Il s’agit de la plasticité cérébrale. Le musicien essaiera de maintenir la 
personne dans la réalité en faisant appel à la mémoire ancienne car la musique est l’activité artistique qui reste 
là, stockée dans nos mémoires le plus longtemps.  

 

Afin de vérifier ma deuxième hypothèse qui est : l’activité vocale contribuerait à une meilleure 
mémorisation, j’ai décidé de l’expérimenter et d’observer des résultats au sein d’une classe de CE2 en 
travaillant sur la disponibilité des élèves pour rentrer plus spontanément dans les apprentissages grâce à la 
musique. Ici, l’activité vocale serait utilisée pour faciliter et soutenir la mémorisation. 

 

2.1.3 L’activité musicale renforce l’estime de soi 

La troisième hypothèse de ce mémoire concerne l’estime de soi. En effet, il serait possible de renforcer sa 
confiance en interprétant des rôles musicaux. La confiance en soi c’est oser surpasser sa difficulté pour rentrer 
dans un processus qui implique une intention d’action, une réalisation de l’action, une auto-évaluation et une 
projection. L’estime de soi et l’action sont deux notions qui se complètent et se nourrissent pour faire évoluer 
l’une par rapport à l’autre. Ce circuit renouvelé régulièrement se transformera en spirale car l’intérêt est : plus 
nous sommes satisfaits et plus nous avons envie de nous réinvestir dans un projet pour l’améliorer en donnant 
le nouveau meilleur de soi.  

A l’inverse, si nous n’avons pas confiance en nous, nous ne pouvons surpasser l’échec. L’action n’est pas 
bien réalisée. Nous ne sommes pas fiers de notre projet et pouvons aller jusqu’à son abandon, si nous nous 
décourageons. L’estime de soi c’est apprendre à s’aimer pour bien vivre sa vie avec les autres. L’estime de soi 
c’est trouver la force, le bonheur d’être soi. Être soi c’est se respecter, désirer, faire des choix, s’exprimer en 
son nom propre. La confiance en soi consiste à se redécouvrir en extériorisant des facultés enfouies.  

 D’après Nathaniel Branden « L’estime de soi c’est la réputation qu’on a de soi-même » ou d’après Joseph 
Murphy « Le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous vous donnez vous-même ». Enfin, d’après 
le proverbe latin « tu vaudras aux yeux des autres ce que tu vaudras à tes yeux ». 

 

Afin de vérifier ma troisième hypothèse qui est : « l’activité musicale renforcerait la confiance en soi », 
j’ai décidé de l’expérimenter et d’observer les résultats au sein d’une classe de CE2 en travaillant sur la 
disponibilité des élèves pour rentrer plus spontanément dans les apprentissages grâce à la musique. Ici, 
l’activité musicale serait utilisée comme exutoire de toutes peurs, appréhensions, angoisses, honte. 

 

2.1.4 La musique peut fédérer un groupe 
 

La quatrième et dernière hypothèse de ce mémoire concerne l’union d’un groupe. Fédérer un groupe c’est 
une action qui permet de rassembler un nombre de personnes dans un même but. Cela implique une motivation 
grandissante de la part du public pour mener à bien un projet commun. Tout le monde va mutualiser ses efforts 
au même moment. Fédérer c’est établir un socle de valeurs à respecter. C’est provoquer un sentiment 
d’appartenance, comprendre le combat mené. C’est repérer, analyser, régler les conflits, afin que ça n’atteigne 
pas le moral, l’engagement des autres. Il faut prendre en compte les différentes personnalités pour que le travail 
se réalise dans les meilleures conditions.  

Quand nous cherchons à fédérer un collectif, ce qui guide le référant est la tâche finale, le résultat à 
atteindre. Il doit alors mettre en place, organiser et orienter les différentes étapes pour conduire chaque 
personne à accomplir le travail afin que chacun soit fier du résultat. Mais, l’aboutissement du projet n’est pas 
la seule satisfaction à atteindre. Il faut savoir écouter et observer toutes les personnes mobilisées qui vont porter 
ce projet. Mais la richesse de ce dernier repose davantage sur la transformation que chaque personne a ressentie 
pour unir toutes ses forces et compétences au même moment, dans un même unité d’espace et de temps.  

L’estime de soi est un critère essentiel à la réussite. En effet, en classe, les enfants sont sans cesse en 
demande de reconnaissance. Ils ont besoin d’être rassurés, d’être accompagnés afin de mieux entrer dans les 
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apprentissages. Le manque d’estime de soi peut s’avérer être un frein énorme aux apprentissages. En tant 
qu’enseignants, nous devons tout mettre en œuvre pour que nos élèves évoluent dans un climat de classe 
bienveillant. Cette notion est d’ailleurs précisée dans les nouveaux programmes. L’enfant, s’il se sent en 
confiance, sera plus disposé à travailler. En revanche, s’il manque d’estime de soi, s’il n’est pas encouragé, il 
restera dans une position inconfortable, ne lui permettant pas d’évoluer.   

 

Afin de vérifier ma dernière hypothèse qui est : « la musique pourrait fédérer un groupe », j’ai décidé de 
l’expérimenter et d’observer les résultats au sein d’une classe de CE2 en travaillant sur la disponibilité des 
élèves pour rentrer plus spontanément dans les apprentissages grâce à la musique. Ici, la musique serait utilisée 
comme une sorte de totem unificateur d’un groupe. 

 

 

2.2 Les expérimentations des différentes séances observées 

 

2.2.1 L’écoute d’un extrait musical comme « sas de décompression »   

Pourquoi la musique apaiserait-elle les enfants et les rendrait-ils plus disponibles à l’abord d’une 
activité ? C’est une question que vous pourriez me poser. C’est justement pour y répondre que j’ai entrepris 
de la mettre en place dans ma classe. Elle est omniprésente mais passe souvent au second plan. Prenons 
l’exemple de la musique qu’on peut entendre dans les magasins, on l’entend mais on ne l’écoute pas. Ici, j’ai 
voulu faire comprendre aux enfants que la musique pouvait également servir de point de repos, comme une 
sorte de « petit jardin zen ».  

 

Afin de vérifier cette hypothèse, j’ai pris la décision de faire écouter aux enfants des extraits musicaux, 
choisis spécifiquement pour ces moments, à différentes parties de la journée : 

- le matin lorsqu’ils arrivent en classe (8h20). 

- au retour de la récréation du matin (10h40). 

- au retour de la cantine (13h45). 

- juste avant de partir (16h25).  

 

 J’ai pu observer que les enfants avaient toujours des difficultés à entrer dans la première activité du 
matin. Avant même d’arriver dans la classe, leur comportement est agité : ils parlent fort, courent, laissent 
tomber leur cartable, jettent leur manteau sur le porte manteau. Je suis alors obligée de prendre un temps pour 
que le calme revienne. Ils vont à leur place, sortent leurs cahiers et leurs trousses et ressortent poser leur 
cartable dans le couloir. La classe n’étant pas grande il est préférable que les cartables, manteaux restent à 
l’extérieur. Ils font moins de bruit et il y a davantage de place pour se mouvoir. Je démarre l’activité de la 
semaine avec l’apprentissage de l’anglais. Si j’ai décidé d’installer ce « sas de décompression », c’est parce 
qu’ils n’arrivaient pas à se poser. Ils ne prenaient pas le temps de s’asseoir correctement, ils prenaient en main 
des outils alors qu’il fallait simplement écouter une consigne, ils racontaient leur week-end au camarade de 
classe etc. Pour entrer dans une démarche d’apprentissage serein, il a fallu qu’ils comprennent le pourquoi de 
cette nouvelle activité.  

 Ils ont pu entendre la musique pour le première fois dès qu’ils sont entrés dans le sas de la classe (endroit 
où ils déposent leur manteau, leur cartable et leurs chaussures). La musique les accompagne jusqu’à ce qu’ils 
retrouvent leur place. Leur réaction a été spontanée, surpris, le niveau sonore a considérablement baissé. Je 
pouvais juste distinguer des chuchotements de curiosité. A la fin de l’extrait, je n’ai pas eu besoin de parler, 
d’expliquer avec des mots, la musique a agi d’elle-même. En effet, un enfant m’a dit « maîtresse nous sommes 
tous calmes aujourd’hui ».  Ils ont eux-mêmes compris à quoi servait ce temps.  

Afin de vivre des moments pleinement, ensemble, je leur ai fait remarquer l’intérêt de cet instant. 
Toute activité, qu’elle soit éducative ou non, débute, se déroule dans le temps et se termine. Par exemple, 
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l’enfant pour se laver les dents, prend sa brosse, débouche le tube de dentifrice, étale la pâte sur la brosse, 
referme le tube, le pose, frotte ses dents, crache, se les rince, s’essuie la bouche, lave la brosse puis la pose. 
Toute cette chronologie prend du temps. Le matin, le temps de se préparer avant d’aller à l’école est souvent 
court. Les enfants n’ont pas toujours le temps de hiérarchiser toutes ses étapes de préparation. Ils le font 
souvent dans la précipitation et cette agitation résonne lorsqu’ils arrivent à l’école. Ils n’ont pas eu le temps de 
ponctuer et sortir de l’activité qu’ils ont démarrée. C’est précisément ce que la musique va leur offrir. Prendre 
du temps.   

Les extraits que j’ai choisis pour le temps du matin sont tirés d’un album musical conçu pour la 
relaxation (voir Annexe 12). Ils quittent un espace familial fermé et arrivent dans un lieu éducatif fermé. L’idée 
de leur faire entendre des bruits de la nature, les projette pendant ce court moment dans un espace ouvert.  

 

En ce qui concerne mes choix musicaux, je me suis plongée dans mes souvenirs : sur le chemin de 
l’école, proche de mon domicile, j’ai eu la chance d’avoir le temps d’écouter les bruits de la nature qui se 
réveille. Cet environnement me semblait apaisant et accompagnait mon passage de la maison à l’école dans 
une ambiance sereine. Ce temps m’a permis de me conditionner. Le stress tombait, la fatigue s’envolait. J’étais 
prête à retrouver mes camarades et à entrer facilement dans les apprentissages. 

Dans cette musique, les enfants peuvent entendre des bruits de nature, bruit de l’eau qui s’écoule, 
sifflement d’oiseaux, souffle du vent… J’ai privilégié une petite formation, composée d’un duo ou d’un trio 
d’instruments. Le jeu fluide des instruments a permis aux enfants de les identifier mais surtout de se libérer. 
J’ai choisi une orchestration douce avec la flûte traversière, la flûte de pan, la guitare acoustique, le violon, les 
xylophones ou encore le piano. Ces instruments mélodiques intervenant souvent en arpèges, aidaient à délier 
les corps et les esprits.  

 J’ai pu constater que ce genre de musique fonctionnait très bien le matin car les enfants pouvaient 
rapporter le bruit de la nature qui s’éveille à eux. Pour conforter ces observations voici quelques témoignages 
d’enfants ayant vécu l’expérience : 

- « Maîtresse ça fait du bien d’arriver dans la classe et de pas entendre de cris, de bruits de chaises, de 
bruits de crayons qui tombent ». 

- « C’est super, on a l’impression de commencer la journée dans le jardin ». 
- « A la maison, maman crie beaucoup pour qu’on se dépêche le matin alors j’adore la petite musique. 

Elle me fait du bien ». 
- « Maîtresse tu sais et bah depuis qu’il y a la musique le matin je me sens mieux après. J’ai plus envie 

de travailler parce que j’ai eu un petit temps pour me calmer ».  

Ces paroles d’enfants peuvent déjà commencer à répondre sur les bienfaits de la musique dans les 
apprentissages. Cette expérience a pu être observée pendant 22 jours (voir Annexe 11).  

 

Le deuxième temps d’observation s’est déroulé après le récréation du matin (10h40). Pour être disponible 
dans l’activité de mathématiques, j’ai commencé par leur faire écouter des extraits musicaux joués par un 
instrument, le premier a été la trompette. Le second le violon. L’effet escompté a été à l’inverse de ce qui avait 
été prévu. En effet, j’ai pu constater que les enfants s’énervaient en écoutant les sonorités stridentes et fortes 
de la trompette. Leurs réactions n’ont pas été provoquées à cause du volume mais par le timbre cuivré de 
l’instrument. Ils n’étaient donc pas prêts à être attentifs pour les apprentissages suivants.  

Pour y remédier, j’ai décidé de choisir un instrument totalement opposé à la trompette : le violon. Pensant 
qu’ils allaient s’apaiser car c’est un instrument doux. Malheureusement là aussi, l’expérience a eu l’effet 
contraire. Ils ont trouvé le son de l’instrument « larmoyant », comme si l’instrument pleurait. Je n’ai pas voulu 
arrêter l’expérimentation, bien au contraire j’ai tenté de trouver une solution. Je me suis orientée vers le piano 
(voir Annexe 12). 

Son timbre et ses sonorités se sont révélés être très apaisants, relaxants pour les enfants. En effet, le 
tempo des extraits est très lent, les notes jouées par trois ou quatre, sont aigues et résonnent après un silence 
(utilisation de la pédale). On pourrait croire que la musique articule et raconte son histoire. Certains d’entre 
eux me parlent de magie, de mystère, de ciel étoilé en faisant le rapport avec des êtres chers perdus. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’utiliser ce genre de musique après la récréation car ils arrivent souvent très excités de 
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leurs instants de jeux et ont alors besoin d’un retour au calme efficient. Leur réaction a conforté mon choix de 
persévérer. J’ai retrouvé l’effet de mon hypothèse (aide à entrer dans les apprentissages). Pour conforter ces 
observations, voici quelques témoignages d’enfants ayant participé à l’expérimentation : 

- « Quand j’entends cette musique, je pense à ma tata et ça me fait du bien, j’ai l’impression qu’elle est 
là avec moi ». 

- « Le piano c’est un instrument qui apaise et qui donne envie pour après, de travailler ». 
- « C’est trop chouette de faire des maths après la musique maîtresse parce que quand je calcule dans 

ma tête je ne pense plus à rien ».  
- « Le piano fait le vide dans ma tête avant de commencer les mathématiques. Ça fait du bien de se 

reposer un peu avant de se creuser la tête ».  

 

Le troisième temps d’observation s’est déroulé au retour de la cantine (13h45). Pour que le choix des 
musiques soit adapté, il faut prendre en compte l’état des enfants. Ils viennent de passer une demi-journée à 
l’école et c’est le temps de la digestion, une phase parfois difficile pour rester éveillé.  

Ce que j’ai cherché dans ces musiques c’est le caractère tonique emmené par un tempo rapide ou des 
musiques qui les mettent en alerte (voir Annexe 12). Contrairement au matin, il ne s’agit pas d’une ambiance 
de nature mais des œuvres à part entière.  

Je me suis beaucoup appuyée des saisons de Vivaldi, plus particulièrement de l’hiver et de l’automne car 
elles ont toutes les deux un rythme énergique. Les nuances sont très développées, on parle ici de forte et de 
sforzando.  J’ai également choisi de travailler sur des bandes originales de films comme Avatar, Narnia, Harry 
Potter ou Le seigneur des anneaux car ils les ont, pour la plupart, tous vus. Ils étaient alors dans une écoute 
active puisqu’ils cherchaient le moindre indice mélodique pour retrouver le nom des films.  

Dans ce cas, l’attention est inconsciemment et fortement sollicitée. Les enfants sont en alerte constante. 
Pour conforter ces observations, voici quelques témoignages d’enfants ayant participé à l’expérimentation : 

- « Elles sont rigolotes les musiques maitresse, on a vraiment l’impression d’entendre les saisons ». 
- « J’adore cette musique elle me fait penser à de la magie ! » 
- « Cet exercice est super, car souvent après manger on a envie de dormir mais là on veut trouver les 

indices ». 
- « Je suis très concentré quand on cherche les indices maîtresse comme ça, je suis prêt pour l’après-

midi ».  

 

Le dernier temps d’observation s’est déroulé avant la sortie (16h25) .Le soir je privilégiais des extraits très 
doux avec les mêmes instruments que le matin mais cette fois-ci je les mêlais avec le son de la mer (le 
mouvement de l’eau sur le sable) (voir Annexe 12). J’ai pu me rendre compte que ce type de sonorités détendait 
énormément les enfants. J’avais quelques appréhensions concernant certains de mes élèves. En effet, quelques-
uns sont beaucoup plus turbulents que d’autres. Malgré ce fait, ce genre de musique leur apportait une sérénité 
flagrante. Leur demandant de mettre leur tête dans leurs bras et de laisser la musique les entrainer dans un 
univers mystérieux. C’est à eux de se créer leur propre univers grâce à cet extrait. 

 Étant bretonne, j’ai voulu leur faire partager les sonorités marines que j’aime et qui m’apaisent tant. C’est 
pourquoi j’ai pris la décision de leur passer ces extraits juste avant de rentrer chez eux. En effet, ce genre de 
sonorités apporte une réelle paix intérieure. Or en fin de journée, les enfants sont fatigués et ont absorbé de 
nombreux nouveaux savoirs. Il est donc important de leur laisser un petit temps où ils vont avoir la possibilité 
de « décompresser », de se sentir libre. Les nouvelles acquisitions vont être mémorisées en s’imprégnant 
tranquillement dans les aires du cerveau.  

Quoi de mieux que le bruit des vagues pour imaginer l’horizon et la tranquillité ? Pour conforter ces 
observations, voici quelques témoignages d’enfants ayant participé à l’expérimentation et de parents ayant 
ressenti les bienfaits sur leurs enfants : 

 

- « Je n’ai jamais été à la mer mais maintenant grâce aux musiques je peux connaître le bruit qu’elle 
fait ». 
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- « La mer, je ne l’ai jamais vue mais je peux l’imaginer comme je la souhaite grâce aux musiques 
maîtresse ».  

- « Quand je rentre à la maison depuis qu’il y a les « petites musiques » je suis plus calme, je fais moins 
de bêtises ». 

- J’ai même certains parents qui sont venus me voir et me demander « ce que je leur avais fait pour que 
leur enfant soit aussi apaisé le soir alors qu’avant c’était le cirque à la maison ? » Je leur ai tout 
simplement répondu que je me servais de la musique comme « sas de décompression ».  

 

Dans ces expérimentations musicales, ce qui est à prendre en compte c’est, bien sûr les différents critères 
comme le tempo, le timbre, l’intensité, la hauteur… Mais surtout la durée des extraits. Ils ne doivent être ni 
trop courts, pour qu’ils entrent dans l’activité, ni trop longs pour que l’effet recherché ne s’estompe pas avant 
le début de l’autre activité.  

Je peux alors confirmer, grâce aux expérimentations, aux observations et à ces témoignages d’enfants et 
de parents que, l’activité d’écoute se transforme en « sas  de décompression » pour les enfants et qu’ils sont 
plus disponibles pour les apprentissages. Voici alors d’autres témoignages qui mettent en accord l’équipe 
enseignante, l’enfant et les parents : 

-  « Merci maîtresse d’avoir mis de la musique dans ma vie. A la maison on en écoute pas beaucoup ou 
alors de la musique avec des paroles mais les musiques qu’on écoute à l’école elle me font du bien ». 

- « Je suis reposée avant de commencer ma journée c’est vraiment agréable maîtresse ! » 
- « Mon fils est méconnaissable lorsqu’il rentre à la maison, il me parle beaucoup des musiques que 

vous leur faites écouter et me demande même de lui en mettre avant de dormir surtout celles avec le 
bruit des vagues ». 

- « J’ai dit à maman que j’avais de la chance parce que j’ai une maîtresse qui connaît pleins de musiques 
qui « font du bien ». 

- « Je suis plus concentrée le matin car la musique relaxante me réveille doucement ». 
- « Je sens moins la fatigue après manger maîtresse ; parce que la musique écoutée est entraînante ». 

 

 

2.2.2 Le chant au service de la mémorisation  
 

Pourquoi l’activité vocale contribuerait-elle à une meilleure mémorisation ? C’est justement pour répondre 
à cette question que j’ai entrepris de faire des expériences et des observations au sein d’une classe de CE2. La 
musique est omniprésente. Nous nous retrouvons souvent avec un air en tête sans forcément savoir d’où il 
vient. Il est difficile de se débarrasser de ce dernier tant que l’on n’a pas trouvé sa source. C’est par exemple, 
le soir lorsque nous nous retrouvons devant la télévision, que nous entendons cet air, fredonné toute la journée 
et que nous découvrons qu’il est en fait le générique d’une publicité. Nous pouvons nous rendre compte que 
la musique pénètre nos esprits, notre âme sans « en faire exprès ». Ces airs principaux, appelés thèmes en 
musique, sont des accroches.  

 J’ai voulu essayer de comprendre en quoi l’activité vocale contribuerait à une meilleure mémorisation. 
Afin de vérifier cette hypothèse, j’ai pris la décision de tenter de lier la musique avec différentes 
apprentissages : les mathématiques, l’anglais et le français.  

 J’ai pu observer que certains enfants avaient des difficultés à mémoriser du vocabulaire, des tables de 
multiplications, des poésies plus ou moins longues. J’ai pu constater sur la cour de récréations, qu’ils 
connaissaient des paroles de chansons par cœur. Certaines d’entre elles avaient parfois un vocabulaire 
complexe et elles étaient plus longues que les poésies données. Je me suis alors dit que je pourrais essayer de 
me servir de la musique comme aide à la mémorisation. 

  

J’ai dans un premier temps, proposé aux enfants, d’entonner les tables de multiplications qu’ils avaient 
du mal à retenir. Tout d’abord, je leur ai exposé ma propre mélodie. Pour certains ça a fonctionné tout de suite. 
En effet, la ritournelle proposée est presque trop répétitive et permet aux enfants de mieux la retenir. Tandis 
que pour d’autres, j’ai rencontré des difficultés. En effet, ils n’étaient plus concentrés sur la mémorisation des 
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tables de multiplication mais plutôt sur l’imitation de la mélodie. Je leur ai alors expliqué qu’ils pouvaient 
inventer leur propre chanson. Cette alternative a alors résolu les difficultés rencontrées. Fredonner un air 
permet d’extérioriser et d’entendre ce qui est à apprendre. Ici, deux sens sont à nouveau en corrélation : la vue 
et l’ouïe. Pour certains enfants, le passage par l’oral est important pour mémoriser.   

Voici pour illustrer ces observations, des témoignages d’élèves ayant utilisé l’activité vocale comme 
aide à la mémorisation :  

- « Maîtresse j’arrive mieux à retenir mes tables grâce à la chanson ! ». 
- « Faire de la musique pour apprendre des mathématiques c’est plus facile ». 
- « Même mon petit frère retient les tables avec la chanson ». 

 

 Dans un deuxième temps, j’ai pu remarquer que certains de mes élèves avaient des difficultés de 
mémorisation en anglais. En effet, cette langue n’étant pas notre langue maternelle, elle peut être un frein à la 
mémorisation car la prononciation et les sonorités sont différentes. Afin de les aider à mémoriser le lexique 
des parties du corps, j’ai décidé de leur faire apprendre ce vocabulaire au travers d’une chanson : head, 
shoulders, knees and toes (voir Annexe 13). La musique étant entrainante et ayant un rythme bien marqué, les 
enfants ont eu plus de facilité à retenir ce lexique. Toutefois il restait des élèves en difficultés je leur ai alors 
montré la gestuelle allant avec cette chanson afin d’accentuer les paroles, le rythme et la mélodie. Ces trois 
niveaux permettent alors aux enfants de trouver leur compte pour mener à bien l’activité de mémorisation. J’ai 
pu me rendre compte que cette méthode de mémorisation avait porté ses fruits, puisque j’entendais dans la 
cour, les enfants entonnant cette chanson.  

 Voici pour illustrer ces observations, des témoignages d’élèves ayant utilisé l’activité vocale comme aide 
à la mémorisation :  

- « J’arrive à retenir les mots avec la chanson ».  
- « C’est trop bien de pouvoir chanter en anglais ».  

Dans un troisième temps, j’ai pu constater, lors des récitations de poésie, que certains enfants avaient 
des difficultés les mémoriser ou à les restituer « elles sont longues maîtresse les poésies, on n’y arrive pas ».  

J’ai alors cherché un moyen de les aider pour qu’ils puissent mémoriser plus facilement. Ayant pu 
observer qu’ils retenaient facilement des chansons, j’ai décidé de leur proposer des poésies ayant été adaptées 
en musique. Par exemple, Ulysse de Joachim Du Bellay interprétée par Ridan,  En sortant de l’école de Jacques 
Prévert interprété par Yves Montand (voir Annexe 14). Ce sont pourtant des textes longs mais grâce à la 
mélodie, les enfants ont réussi à retenir l’intégralité des poèmes. Certains d’entre eux ayant eu des difficultés, 
je leur ai proposé de leur passer la petite vidéo afin qu’ils puissent entonner la chanson en visualisant les 
actions.   

Voici pour illustrer ces observations, des témoignages d’élèves ayant utilisé l’activité vocale comme 
aide à la mémorisation : 

- « J’ai réussi à chanter en entier la poésie à mon papa ». 
- « J’aimerais bien qu’on apprenne toutes les leçons avec de la musique c’est vraiment plus facile ». 

Je peux alors confirmer, grâce aux expérimentations, aux observations et aux différents témoignages 
d’enfants et de parents que, l’activité vocale devient « aide pédagogique » à la mémorisation pour les 
enfants. J’ai compris que je pourrais, pour la suite essayer de lier d’autres matières à la musique afin de 
me servir de cette dernière comme un pilier solide dans la mémorisation. 

 
 

 
2.2.3 La forme « jeu », motrice de participation spontanée chez les enfants 

 Pourquoi l’activité musicale renforcerait-elle l’estime de soi ? C’est justement pour répondre à 
cette question que j’ai entrepris de faire des expériences et des observations au sein d’une classe de CE2. 
L’estime de soi est une qualité primordiale pour entrer dans les apprentissages. Il est vrai que parfois, certains 
enfants se dévalorisent très rapidement. Les causes seraient : le regard des autres, la timidité, la peur de l’échec 
et l’inconnu. Afin d’encourager mes élèves à participer devant le groupe classe plus aisément, j’ai décidé de 
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leur proposer de regarder des extraits de comédies musicales. L’étape de visualisation est un passage qui a 
permis de dédramatiser la prise de « risques » et de parole.  

Ma méthode pédagogique a été de ne pas vouloir les intimider en leur proposant directement de 
reproduire les extraits de comédies musicales. J’ai attendu leur réaction afin de voir s’il était possible de leur 
proposer et non imposer la suite de l’activité. Les voyant enthousiastes face à ce nouveaux « style » de 
musique, je leur ai annoncé qu’ils avaient la possibilité de reproduire des scénettes extraites des différentes 
comédies musicales découvertes. Pour se faire, nous avons regardé des extraits de quatre comédies musicales 
ayant des styles, des orchestrations, des chansons et des univers différents. Ces spectacles ont également des 
années de différences : deux récentes et deux plus anciennes. 

Les comédies musicales étudiées sont :  

- Émilie Jolie  
- Le Roi Lion 
- Cléopâtre 
- Roméo et Juliette.  

 

L’enfant va se servir du personnage pour oser se présenter puis prendre la parole devant le groupe 
classe pour enfin projeter sa voix et être compris de tous. Ce processus a un objectif commun à l’activité 
musicale et au théâtre. C’est faire vivre son personnage à travers sa voix et à travers l’expression orale, vocale 
et celle du corporel. Tous ces facteurs sont nécessaires à la revisite d’une comédie musicale. Le jeu théâtral va 
prendre de la place dans le projet grâce au côté ludique de cette activité. Le travail de projection nécessite un 
travail sur la respiration qui est aussi une technique qui permet de contrôler ses émotions en public.  

 J’ai procédé de la manière suivante afin de vérifier mon hypothèse : L’activité musicale renforcerait 
l’estime de soi. 

Après la découverte des comédies musicales, j’ai demandé aux enfants de choisir leur préférée. Une 
fois leur choix effectué, ils avaient comme consigne de faire deviner leur passage favori devant le groupe 
classe. Déjà à ce niveau, la musique s’est faite pilier de l’estime de soi. Mais je ne me suis pas arrêtée à cette 
étape. En effet, je leur ai proposé d’apprendre et de jouer cet extrait devant le groupe classe. Cette idée, était 
pour certains, effrayante mais ils se sont laissés porter par le projet. Je leur ai distribué à chacun les paroles 
des chansons de la comédie musicale choisie ainsi que le court texte pour jouer la scénette devant la classe. Je 
leur ai donné la possibilité d’apporter, s’ils le souhaitaient, des costumes afin de rentrer plus facilement dans 
leur personnage et « d’oublier qui ils étaient » pour faciliter cette prise de parole.  

J’ai été agréablement surprise car même les enfants les plus timides et réservés ont participé activement 
à ce projet. En effet, se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre et de jouer, chanter en étant costumé, a été 
libérateur pour bon nombre de mes élèves. J’ai donc pu m’apercevoir au cours de cette activité que la musique 
permettait une nouvelle fois d’aider dans les apprentissages plus particulièrement ici, dans l’estime de soi. 

 
 

        2.2.4 La pratique collective fédératrice d’un groupe 

 

Pourquoi la musique fédérerait-elle un groupe ? C’est justement pour répondre à cette question que j’ai 
entrepris de faire des expériences et des observations au sein d’une classe de CE2. Rappelons que fédérer c’est 
l’action qui permet de rassembler un nombre de personnes dans un même but. Les facteurs importants pour 
construire un groupe sont les suivantes :  

- Motivation des participants 
- Mutualisation des efforts au même moment 
- Définition d’un socle de valeurs à respecter 
- Compréhension du but à atteindre 
- Gestion des conflits 
- Prise en compte des différentes personnalités. 
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Il est vrai que des groupes se forment naturellement au sein d’une classe mais parfois certains enfants sont 
mis à l’écart. Homogénéiser une classe n’est pas chose facile. En tant qu’enseignant nous devons parvenir à 
ce que les élèves communiquent entre eux.  

Pour fédérer mon groupe classe de façon pérenne, je me suis appuyée des faits observés sur les cours de 
récréation, sur ce que mes élèves me racontaient. En effet, j’ai très vite compris que les enfants avaient besoin 
d’appartenir à un groupe pour se sentir à l’aise dans leur scolarité.  

Dans les pratiques collectives, nous retrouvons les valeurs essentielles pour fonder un groupe, une même 
famille. Mon parcours personnel m’a permis de me rendre compte, que de faire partie d’un groupe était 
essentiel à la construction de soi. En effet, lors d’une pratique instrumentale collective, tu te dois d’être attentif, 
à l’écoute, investi dans le projet. Dans un quatuor, s’il manque une voix, la mélodie finale sera totalement 
altérée. Un groupe, pour bien fonctionner, a besoin de chaque entité. C’est la même chose pour le groupe 
classe, il se doit de ne former qu’un avec l’individualité de chaque enfant. 

Pour fédérer mon groupe classe, je leur ai donc proposé de créer une pratique collective. Ils se sont alors 
mis en petits groupes de 5 ou 6 pour réfléchir à ce qui était possible de réaliser. La consigne que je leur ai 
apportée était la suivante : « créer ensemble une phrase rythmique ou mélodique, chaque membre du groupe 
doit réaliser une partie de cette phrase ». 

Lors de cette phase de recherche et de création je me suis posée en observatrice. Les propositions ont été 
nombreuses. Dans certains groupes, l’entente s’est faite immédiatement tandis que dans d’autres il a fallu plus 
de temps.  

 N’ayant pas d’instrument à l’école, ils ont utilisé leur corps comme percussions corporelles. Certains 
réalisaient leur rythme en tapant dans leurs mains, d’autres en marquant le tempo avec leurs pieds, d’autres 
frottaient les bureaux pour créer une ambiance sonore. D’autres groupes ont utilisé le claquement de doigts, 
de dents, de langues mais aussi leur voix. Un enfant a même proposé un extrait de beat box. Les groupes ont 
choisi de jouer les uns après les autres mais aussi ensemble (duo, trio et quintet). Dans le cas où les enfants ont 
joué les uns après les autres, ils deviennent tous un repère. Si un ne joue pas, le suivant ne saura plus à quel 
moment il devra reprendre. Dans les propositions où les enfants jouent ensemble, ils s’accordent sur les départs, 
les pauses, les arrêts.  

 A la fin de l’activité, chaque groupe est passé devant le groupe classe pour présenter sa création. La 
consigne a bien été respectée. En effet, chaque membre des groupes a participé à la création et à la présentation. 

 J’ai pu me rendre compte à travers ces différentes observations, que les enfants s’encourageaient pour 
que tout le groupe avance et progresse ensemble. L’émulation dans le groupe a permis aux enfants de mettre 
en place une auto-bienveillance et une auto-responsabilité. Toutefois, j’ai pu observer que certaines 
personnalités sont étouffées tandis que d’autres sont étouffantes. Ce travail rythmique a alors permis 
d’équilibrer l’implication de tous. J’ai à nouveau pu m’apercevoir que les pratiques rythmiques en collectif 
permettaient de fédérer un groupe. 

 

 

2.3 L’analyse de pratique 

 

      2.3.1 La comparaison de plusieurs séances 

D’après l’hypothèse 1 sur l’amélioration de l’attention par des activités d’écoutes, je vais comparer 
deux des activités proposées. Elles concernent le temps du matin et celui de l’après-midi qui suit le repas.  

Autour de cette activité d’écoute, je vais observer deux séances. Je commencerai par déterminer les différents 
points d’observation :  

- Le moment de la journée choisi 
- L’œuvre et ses critères 
- L’attitude des enfants.  

Pour l’extrait 1, il a été découvert le matin contrairement au deuxième extrait, qui lui, a été écouté l’après-
midi. Les périodes d’observations se sont déroulées après les vacances de noël pour les deux. Ce sont des 
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vacances pendant lesquelles les enfants ne se reposent pas d’où l’importance d’avoir commencé cette 
expérience après ces vacances puisque mon but était de mesure l’attention des enfants.  

 Nous allons maintenant comparer les différents critères des deux œuvres écoutées. La durée des œuvres 
du matin était de quatre minutes. Tandis que celles de l’après-midi duraient deux minutes. Les tempi du matin 
sont lents, posés, doux et résonnants. Au contraire ceux de l’après-midi sont rapides, énergiques, saccadés et 
pressants. Les instruments varient également. En effet, pour le matin l’extrait est composé de sonorités 
naturelles accompagnées de deux ou trois instruments doux avec au moins, à chaque fois la présence du piano 
(harpe, guitare, violon, flûte). Ces instruments interviennent les uns après les autres. En revanche, pour l’après 
midi, l’orchestration est bien plus riche. Les instruments des orchestres symphoniques ou philharmoniques 
jouent ensemble. La mélodie du matin quant à elle est très claire et revient incessamment. Elle est épurée. Elle 
nous trotte dans la tête alors que l’autre mélodie nous arrive plus brutalement. Les nuances sont aussi 
différentes entre ces deux types d’écoutes. Le matin les nuances restent pendant toute la durée piano tandis 
que pour l’après-midi, les nuances sont fortes. Le jeu des nuances est plus présent. Le dernier paramètre qui 
oppose ces deux types d’écoutes est le style : relaxation pour le matin et classique et musiques de films pour 
l’après-midi. 

 L’attitude des enfants pendant l’écoute matinale a été la même que l’après-midi. En effet, les enfants ont 
apprécié l’activité. Ils avaient adopté la posture d’écoute appropriée.   

 

 D’après l’hypothèse 2 sur une meilleure mémorisation grâce à l’activité vocale, je vais comparer deux 
des activités proposées. Elles concernent la mémorisation de poésie et de vocabulaire étranger grâce à la 
musique.  

Autour de cette activité vocale, je vais observer deux séances. Je reprendrai les mêmes points d’observations 
que pour l’hypothèse 1.  

 Pour la mémorisation et la récitation des poésies, cela s’est effectué les mardis après-midis alors que la 
mémorisation et la récitation du lexique anglais, se faisaient les lundis matins. Les périodes d’observations se 
sont déroulées après les vacances de noël pour les deux.  

 Je vais maintenant comparer les différentes œuvres entre elles. Pour l’anglais, je leur ai proposé un texte 
court dont la difficulté est définie par la complexité de la langue tandis que pour les récitations de poésies, 
c’est l’inverse : le texte est long mais en français ce qui facilite sa compréhension. 

 L’attitude des enfants pendant  ces deux activités a été très active. En effet, pour l’anglais ils ont mêlé la 
gestuelle à la musique. Pour la poésie, c’est l’envie d’apprendre un texte plus long qui a été moteur.  

 

 Pour terminer les comparaisons, je confronterai l’hypothèse 3 sur le renforcement de l’estime de soi par 
l’activité musicale, avec l’hypothèse 4 sur : fédérer un groupe grâce à la musique. Je vais comparer l’activité 
des comédies musicales avec la création d’une phrase rythmique.  

Autour de cette activité, je reprendrai les mêmes critères d’observation que pour les hypothèses 2 et 3. 

  Commençons par les moments pendant lesquels ont été effectuées ces expérimentations. Pour l’activité 
« comédie musicale », elle se déroulait les lundis et mardis après-midis. Tandis que pour l’activité « phrase 
rythmique » elle était mise en place les mardis après-midis. Les périodes de travail ont été différentes. 
L’activité « comédie musicale » a duré plus longtemps que « les créations de phrases rythmiques ». En effet, 
cette dernière n’a duré que trois séances tandis que l’activité « comédie musicale » s’est étendue sur deux 
périodes.  

 Je vais maintenant comparer les œuvres. L’une associe le mélodique au rythmique (comédie musicale) 
alors que la seconde est basée sur le rythme (phrase rythmique). Le tempo de la première est imposé par 
l’œuvre alors que la deuxième est plus libre puisqu’il s’agit d’une création des enfants. Les instruments 
rencontrés pour la première activité (comédie musicale) sont  les instruments de l’orchestre et la voix. Tandis 
que pour la seconde, il s’agit de la résonnance du corps à travers les percussions corporelles.  

 L’attitude des enfants a été pour les deux activités, identique. En effet, les enfants ont été très impliqués, 
à l’écoute, attentifs dans ces deux projets (l’un mêlant gestuelle et création, l’autre mêlant gestuelle et 
imitation).  
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       2.3.2 La description des points positifs et des difficultés rencontrées 

Au cours de l’expérimentation de l’hypothèse 1, j’ai pu observer des points d’appuis :  

- Meilleure écoute  
- Meilleure attention 
- Travail sur la mémoire 
- Investissement des enfants 
- Curiosité croissante 
- Facilité à mettre en place 
- Étoffer la palette musicale des enfants 
- Transmission d’outils (les enfants pourront reprendre et transposer ces outils chez eux s’ils rencontrent 

des difficultés d’attention). 
- Soutien réel des parents 
- Bien être et reconnaissance des enfants 

J’ai également rencontré quelques difficultés :  

- Choix des musiques adaptées 
- Réactions des enfants face à certaines sonorités d’instruments différents 
- Manque de matériel de diffusion musicale de qualité 

 

Au cours de l’expérimentation de l’hypothèse 2, j’ai pu observer des points d’appuis : 

- Meilleure mémorisation 
- Découverte d’un lexique d’un langue étrangère 
- Curiosité des enfants 
- Implication des enfants 
- Élargissement à la culture étrangère 
- Enrichissement des connaissances (poètes, écrivains, interprètes). 

J’ai également rencontré quelques difficultés :  

- Lexique étranger 
- Longueur des poésies 
- Angoisse de certains élèves face à l’échec 
- Réticence face à la longueur des poésies. 
- Dispersion des objectifs (les enfants étaient plus concentrés sur la mélodie que sur la mémorisation 

des tables de multiplication). 

 

Au cours de l’expérimentation de l’hypothèse 3, j’ai observé des points d’appuis :  

- Meilleure estime de soi 
- Les enfants osent prendre la parole devant le groupe classe 
- Meilleure participation 
- Investissement et implication totale dans le projet 
- Respect des autres (pas de jugement) 
- Visualisation des extraits avant de passer à l’imitation 
- Choix par les enfants de leurs scénettes 
- Possibilité d’apporter des costumes (change d’identité et de « peau »). 

J’ai également rencontré quelques difficultés :  

- Peur de prendre la parole devant le groupe classe 
- Extraits anciens 
- Choix réduits 
- Timidité 
- Angoisse face à la « complexité » des œuvres 
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Au cours de la dernière expérimentation, j’ai observé des points d’appuis :  

- Union des élèves 
- Entraide 
- Mobilisation de tous les élèves 
- Écoute mutuelle 
- Participation active 
- Implication dans le projet 

J’ai également rencontré quelques difficultés :  

- Les différents caractères (plus ou moins timides) 
- L’entente générale 
- L’utilisation du corps seul comme instrument 

 

 

       2.3.3 Les recherches d’éléments de remédiation. 

 Au cours de ces expérimentations, j’ai pu me rendre compte des points d’appuis mais aussi des points à 
remédier c’est pourquoi je vais en proposer afin de pouvoir réutiliser ces activités plus tard. 

 

 Pour l’activité d’écoute, les enfants ont énoncé leur satisfaction à travers des témoignages. Une activité 
pourrait être relancée en partant de ces témoignages pour y associer les musiques écoutées dans ces divers 
ateliers. En effet, les enfants auraient des papiers sur lesquels seraient inscrits leurs témoignages ou ceux de 
leurs parents. La consigne serait alors d’associer le témoignage à la musique. C’est ainsi grâce à l’implication 
des enfants que l’enseignant peut relancer une nouvelle activité.  

Nous pourrions également proposer un autre exercice d’écoute. Les élèves devraient choisir leur extrait préféré 
et le dire à leur camarade devant le groupe classe. Le but étant d’associer l’élève à l’extrait musical.  

 Pour l’activité de mémorisation, les enfants pourraient découvrir des instruments de musique de pays 
différents. Ils devraient alors reconnaître leur sonorité et aller placer l’image de cet instrument sur une carte 
du monde. Ici, l’élève serait dans une mémorisation géographique.  

Sur la chanson « head, shoulders knees and toes », ils pourraient maintenir la mélodie de cette chanson mais 
introduire une nouvelle notion lexicale. L’enseignant donnerait un thème et les enfants devraient créer une 
histoire. 

 Pour l’activité d’estime de soi, je pourrai proposer aux enfants d’inventer leur propre personnage pour 
qu’ils puissent s’impliquer davantage et qu’ils se sentent d’autant plus à l’aise. Nous pourrions élargir les 
propositions des comédies musicales pour pouvoir évoluer à travers d’autres personnages. Nous pourrions 
prévoir une représentation publique avec de vraies conditions de scène. Je pourrai proposer aux enfants d’aller 
visiter un théâtre ou un opéra. 

 Pour l’activité fédérer un groupe, je pourrai proposer aux enfants de visiter une école de musique et 
organiser une rencontre avec des professeurs d’enseignement musical ainsi que des élèves. Je pourrai aussi 
leur demander un objet du quotidien afin de créer ensemble un objet sonore. Enfin, je pourrai leur amener 
différentes percussions et instruments afin qu’ils puissent proposer une nouvelle phrase rythmique et 
mélodique.  

 

  

 

       2.3.4 L’analyse personnelle 

 Ces expérimentations ont été bénéfiques pour ma pratique. En effet, avoir la possibilité de mettre en 
place des hypothèses et de pouvoir les vérifier est une chance pour faire évoluer ces méthodes pédagogiques. 
Avoir la possibilité d’un retour efficient de la part des enfants est un moyen constructif et porteur pour 
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améliorer et faire évoluer ses séances d’apprentissages. Pouvoir échanger avec les parents, a été très positif 
puisque j’ai pu me rendre compte, grâce à un avis extérieur, que ce que j’avais mis en place, fonctionnait.  

J’ai pu remarquer que la variation du temps d’activité était très importante. En effet, le matin je pouvais 
leur faire écouter attentivement un extrait de quatre minutes alors qu’au contraire, l’après-midi, je divisais le 
temps par deux. En effet ils écoutaient des extraits de deux minutes. J’ai remarqué que leur qualité d’écoute 
variait en fonction du moment de la journée le matin très tôt et le soir juste avant de rentrer étaient des moments 
propices contrairement à « l’après récréation » et « l’après repas ».  

Je me suis rendu compte que la motivation des élèves était indissociable à l’aboutissement idéal d’un 
projet. En effet, sans motivation ni implication des élèves le projet ne pourrait être mené à bien. Ce sont les 
bases fondamentales pour fédérer un groupe.  

Enfin, j’ai compris, grâce à ces expérimentations qu’il ne fallait pas baisser les bras malgré la rencontre 
d’obstacles. En effet, si une vérification d’hypothèse ne fonctionne pas, il faut persévérer, chercher des 
solutions. A force de pugnacité, on finit par trouver des résolutions.  

Toutes ses observations m’ont fait comprendre qu’il était important, dès le début d’activité, de créer une 
grille d’observations pour évaluer la progression du projet de façon factuelle.  

 

 

2.4 Les prolongements éventuels sur le cycle 3 

 

        2.4.1 L’enrichissement des orchestrations 

 Pour le cycle 3, nous pourrions augmenter la difficulté des activités. En effet, pour la création de phrases 
rythmiques, nous pourrions introduire la polyrythmie qui permettrait de travailler également la coordination. 
La polyphonie pourrait, elle aussi être un prolongement au cycle 3 puisqu’elle demande une concentration et 
une écoute très attentive des autres.  

Pour une activité d’écoute, nous pourrions proposer des extraits composés d’une orchestration plus 
complexe. En effet, au cycle 2 nous avons exploité les petites formations (duo, trio, quatuor). C’est pourquoi, 
il serait intéressant d’approfondir le travail d’écoute grâce à une orchestration plus complexe (symphonique, 
philharmonique et d’harmonie). 

 

        2.4.2 Le développement des processus de création, d’analyse critique 

Ce sont les élèves qui apportent le support musical pour l’activité d’écoute. Ils devront présenter, sous la 
forme d’un exposé, leur choix.  

Pour l’activité de mémorisation, nous pourrions proposer aux élèves de créer leur propre chanson dans 
une langue étrangère.  

Concernant l’activité rythmique, ils auraient à disposition des percussions et devraient alors créer une 
polyrythmie mêlée à une polyphonie. 

Ils devraient accompagner ces trois activités d’une sorte de petit écrit réflexif. Ce qui, par la suite, les 
aidera à développer leur esprit critique et argumentatif. 

 

        2.4.3 La diversification des pratiques collectives et évolution des ensemble musicaux 

Pour diversifier les pratiques collectives, nous pourrions augmenter le nombre de voix et diminuer le 
nombre d’enfants à jouer sur chaque voix, pour qu’à la fin ils ne soient plus qu’un par voix. On pourrait alors 
amener les canons complexes. Cette activité pourrait être transposée en polyrythmie. Nous pourrions 
également augmenter la difficulté des rythmes. Ils pourraient se rapprocher d’œuvres « classiques » du 
répertoire. 

Nous pourrions proposer de lier la pratique collective au numérique. En effet, les élèves pourraient 
apprendre à se servir d’un logiciel enregistreur pour créer des « mini-clips ».  
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Au cycle 3, il est demandé d’augmenter les difficultés et aborder un répertoire complexe, avoir de 
nouvelles exigences sur la qualité musicale souhaitée.  

 

      

 
Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons pu nous rendre compte que l’expérimentation et les observations étaient de 
réels points d’appuis pour faire évoluer sa pratique.  

Pour se dire pédagogue, il faut savoir se remettre en question, ne pas avoir peur de l’échec, de dissocier 
ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, essayer de s’adapter à chaque élève. 

Pour les observations et les expérimentations, ce qui est important c’est d’adopter une régularité dans la 
mise en place des ateliers pour qu’ils aient le temps d’agir. Il faut prévoir ses expériences sur une durée minime 
de trois mois pour que les effets soient visibles et transposables aux autres matières. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

La musique est une activité culturelle, elle permet d’être actif, d’exercer une fonction, d’utiliser la 
voix, et différentes parties du corps. Investir la musique dans ses méthodes pédagogiques c’est avoir  une vision 
relatant l’aide, les bénéfices que la musique peut apporter aux enfants afin qu’ils soient plus disponibles, qu’ils 
apprennent de façon plus  ludique, leur permettant ainsi et aussi de se sentir en confiance, de s’épanouir au 
sein d’un collectif  sans craindre le regard des autres.  

La musique est une source de réussite scolaire, elle peut aussi devenir pour l’enfant, un neuro-stimulateur 
et un neuro-protecteur. Les circuits neuronales se remodèlent en permanence grâce aux apprentissages 
quotidiens. La musique, riche en sensations et en émotions va  renforcer inconsciemment les circuits 
neuronaux. 

Nous avons pu comprendre que l’évolution des technologies et des projets scientifiques était important 
pour la création de nouvelles méthodes pédagogiques. En effet, la neuroscience a mis en lumière les bienfaits 
de la musique sur les apprentissages. Ce sont les neurosciences et les techniques d’imageries scientifiques qui 
ont permis de voir l’impact de la musique sur notre bien-être. En effet, cette activité artistique provoque des 
émotions, touche nos sensations, notre monde sensible. 

Cette expérience m’a enrichie et m’a fait prendre conscience que l’enseignant doit être à l’écoute de 
l’élève, prendre en compte son rythme de travail, ses capacités, son contexte familial pour pallier ses difficultés 
ou simplement améliorer ses fonctions cognitives. Ces observations montrent que l’enseignant doit penser 
mettre à profit ses compétences complémentaires.  

Grâce aux différentes activités musicales de soutien, d’accompagnement, des enfants ont pu améliorer 
l’acquisition  des compétences de base, l’apprentissage de longues poésies, se souvenir des tables de 
multiplication… Cette première expérience terminée, je compte poursuivre mes recherches en explorant de 
nouvelles activités musicales valorisant d’autres facultés, motrices par exemple. 

Comme le disait Paul Carvel « La musique mériterait d’être la seconde langue obligatoire de toutes les 
écoles du monde ».  
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ANNEXE 1 
 

L’audition in-utéro 
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ANNEXE 2 
 

Le tableau d’acquisition des phonèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Conscience phonologique © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2004 

Tableau d’acquisition des phonèmes  
 
Le tableau suivant indique des points de repère relatifs au moment de l’intégration phonologique  
de chacun des phonèmes (point de départ : âge où 50% des élèves environ prononcent le son 
correctement; point d’arrivée : âge où la grande majorité a acquis la bonne prononciation du son). 
 
N. B. : Ces indicatifs renvoient à une population européenne. 

 

 
  Âges 2  3 4  5   6  7 
Phonèmes 

a       

i       

ou       

o       

é       

è       

eu       

u       

an       

in       

on       

un       

p       

t       

k       

b       

d       

g       

m       

n       

gn       

f       

v       

s       

z       

ch       

j       

l       

r       
Source : Rondal, 1979, p. 35, cité par CFORP, 1997, p. 112. 
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ANNEXE 3 
 

Le chemin du son de l’oreille au cerveau 
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ANNEXE 4 
 

L’impact de la musique sur le cerveau 
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ANNEXE 5 
 

Un parcours sonore 
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ANNEXE 6 
 

Lutherie sauvage, cloches à gogo bel 
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ANNEXE 7 
 

Lutherie sauvage, sabliers de graines et de sable 
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ANNEXE 8 
 

La pyramide des besoins de Maslow 
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ANNEXE 9 
 

La localisation de l’attention dans le cerveau 
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ANNEXE 10 

 
Les différents types de mémoire 
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ANNEXE 11 

 
Nombre des observations et expérimentations 

 
 
 

 
 
 
 

Mois 

 
Janvier 

 
Février 

 

 
Mars 

 
Avril 

Lundi 8 Lundi 5 Lundi 5 Lundi 2 
Mardi 9 Mardi 6 Mardi 6 Mardi 3 
Lundi 15 Lundi 26 Lundi 12  
Mardi 16 Mardi 27 Mardi 13  
Lundi 22  Lundi 19  
Mardi 23  Mardi 20  
Lundi 29  Lundi 26  
Mardi 30  Mardi 27  

Nombre de 
séances 

 
8 

 
4 

 
8 

 
2 

 
Total  

 
22 
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ANNEXE 12 

 
Extraits musicaux utilisés pour mon expérimentation d’hypothèse 1 

 
Musiques du matin :  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=77ZozI0rw7w 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=YV-5SqpjBII 

 
Musiques retour de récréation :  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=lCOF9LN_Zxs 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=9Q634rbsypE 

 
Musiques retour de cantine :  
 

- Automne et hiver de vivaldi. 
- https://www.youtube.com/watch?v=c9V3FBJ8FoA 

 
Musiques du soir : 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=ARKgVBQR3UY 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=1ZYbU82GVz4 

 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=XEfDYMngJeE  
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ANNEXE 13 
 

Aide à la mémorisation  
 
 

HEAD and SHOULDERS 
 
 

 
  Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

 

1.   Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 
 

Eyes, and ears, and mouth, and nose, 
 

Head, shoulders, knees and toes, 
 

Eyes, and ears, and mouth, and nose, 
 

Head, shoulders, knees and toes, 
 

Eyes, and ears, and mouth, and nose, 
 
              Head, shoulders, knees and toes, 

 
                         Knees and toes 
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ANNEXE 14 
 

Aide à la mémorisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


