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I N T R O D U C TI O N 

Enthousiasme, mais aussi légèreté, ont habité les débuts de ma vie d’enseignante :
l’enfant, page que nous pourrions croire blanche et… sur laquelle tout pourrait s’inscrire,
nous ouvre un espace de confiance. Perméable, il assoit notre crédibilité, nous fait exister,
nous donne de l’importance, un bénéfice narcissique et, si nous n’y prenons pas garde, un
pouvoir… Ce bonheur que procure le don de soi est légitime et nécessaire à la relation
pédagogique mais la question de l’accueil et de la place donnée à l’élève est, elle aussi
fondamentale.

J’ai longtemps pensé que les cours avec les débutants étaient « faciles », voire
confortables. J’appliquais l’enseignement qui m’avait été donné sans me poser plus de
questions. Le croisement de deux expériences : l’entrée au CEFEDEM, la rencontre d’un
nouvel instrument : le violoncelle, a provoqué une prise de conscience, une remise en
question qui sont à l’origine du choix de sujet de ce mémoire.

Vivre une formation et conjointement apprivoiser un instrument m’a permis de
retrouver de l’intérieur une position de débutante. Me mettre dans la peau de ce nouveau
personnage, m’a fait appréhender la complexité, densité, richesse de ce moment singulier des
« débuts » et donc l’attention et la réflexion nécessaires à cet espace privilégié.

La position de débutant est ouverte, en école de musique à tous les âges. Les approches
pédagogiques concernant les enfants et les adultes présentent des caractéristiques différentes.
Il paraît difficile de traiter l’ensemble de ces paramètres dans un seul mémoire. J’ai donc
choisi de cibler cette étude sur la période de sept à douze ans chez les enfants de premier
cycle.

Ce temps spécifique est celui où l’enfant a besoin d’élargir son champ d’action, où il
passe du plan sensoriel au plan abstrait, où s’opère une évolution vers le registre intellectuel et
moral.

Il est important de s’interroger sur les enjeux de la « confrontation » entre cet enfant et
le cadre dans lequel il va être immergé. Pour cela dans une première partie nous traiterons
l’organisation générale d’un premier cycle.

Son déroulement est prévu sur quatre à cinq années ; or la première peut être celle de
tous les défis, prises de risques, champ de tous les possibles, celle qui a donc déterminé le
contenu de la deuxième partie.

Enfin, être formateur ou pédagogue n’implique pas seulement un rapport aux
« savoirs » et « savoir-faire », mais aussi au « savoir-être » et au « savoir-devenir ». Notre
responsabilité dans l’éveil et la construction de l’enfant est forte, et fera l’objet de la troisième
partie.
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1 E R E 
 P A R TI E   :  O R G A NI S A T I O N  G EN E R A LE  D ’ UN  P R EM I E R  C Y C L E

A. Quelle application du Schéma directeur de 1991 dans les structures
d’enseignement ? Réflexion autour de la notion de cycle et la question
de son sens

Cette fin de vingtième siècle a vu l’émergence de nombreuses écoles se faire dans un
certain « désordre » et sans que des règles homogènes et cohérentes soient toujours instaurées.

Conçu en 1991 par la Direction de la Musique et de la Danse, le Schéma Directeur avait
pour objectifs de structurer et donner un cadre à l’enseignement de ces deux disciplines.

Cette nouvelle organisation ne s’est évidemment pas mise en place instantanément,
suscitant même parfois certaines résistances. Lui ont donc succédé deux autres Schémas : un
en 1992, et le Schéma orientateur en 1996 qui est la dernière version. Celui de 1991 a été
partiellement vidé de son contenu (les changements qu’il introduisait semblaient trop
radicaux). Au demeurant, ses finalités étant plus précises, c’est celui auquel j’ai choisi de me
référer dans ce chapitre.

Un établissement sur trois  garde l’ancien fonctionnement plus traditionnel et le
nouveau préconisé par le schéma directeur. Certains cependant y voient des aspects positifs et
marquent bien les chances d’évolution qu’il peut permettre, ainsi le sous directeur d’une
E.N.M. exprime sa position (cf. annexe n°2) :

« Nous pouvons à tout moment faire un peu plus…Le schéma n’a pas perturbé notre
établissement lorsqu’il a été introduit. D’une certaine façon nous sommes en avance.
Le schéma ne doit pas brider et il faut savoir le dépasser. Pour les musiques qui
n'avaient pas de cursus (musiques traditionnelles, musiques actuelles amplifiées,
musique ancienne), il a été nécessaire de mettre des choses en place.
Les notions de cycle, de cursus, peuvent effrayer en rappelant l’école, le scolaire.
Mais chacun a besoin de cadre, de limites. Il faut aussi qu’un mouvement s’instaure
entre les élèves qui arrivent et d’autres qui partent. Le renouvellement est toujours
nécessaire et porteur de créativité ».

On voit donc que si les choses se mettent en place parfois lentement, les avantages de ce
schéma directeur sont aussi reconnus.

Les préconisations du Schéma directeur ?

Il réaffirme notamment l’organisation du cursus des études en cycles.

« Chacun possède une cohérence qui lui est propre. Les cycles marquent les grandes
étapes de la formation des élèves. Ils se définissent par leurs objectifs.
Ceux-ci s’expriment en termes de compétences, de comportements et de capacités de
l’élève dans sa pratique individuelle et dans le cadre des pratiques collectives. »1

En ce qui concerne le premier cycle qui fait l’objet de ce mémoire, les objectifs y sont
décrits très précisément. Plus encore la finalité et les enjeux qui lui sont spécifiques donnent
aux enseignants une responsabilité décisive :

                                                
1 Schéma Directeur de l’Organisation Pédagogique des Écoles de Musique et de Danse, septembre 1991.
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« Le premier cycle peut être le premier temps d’études musicales longues. Il peut
être, également, une fin en soi : le temps, pour un élève d’une expérience brève mais
déterminante dans la formation de sa personnalité, de l’expression musicale…
…Un élève qui renonce à poursuivre des études musicales spécialisées au-delà du
premier cycle doit avoir la certitude de s’être fixé un but et de l’avoir atteint »2.

Cette « obligation » de « fin en soi », est fondamentale et donne un sens très précis à
cette période de formation. Elle peut être effectivement une étape préparant une suite, mais
doit aussi constituer pour l’élève un « tout », « bouclé ».

D’une manière générale, d’après le sous directeur d’une E.N.M. (cf. annexe n°2) : «  le
pourcentage d’élèves en premier cycle est de 67% dans les E.N.M. et de 53% dans les C.N.R.
De plus, d’un cycle à l’autre on peut observer une « évaporation » de 60%… ».

L’enseignant doit donc penser sa pédagogie en tenant compte de cet enjeu qui d’ailleurs
valorise son travail et engage plus sa responsabilité : cet enjeu est double puisqu’il s’agit à la
fois de sensibiliser, de donner les bases, développer le goût pour la musique, « préparer » la
suite éventuelle d’un chemin musical, et susciter l’envie de poursuivre. Mais aussi, d’ouvrir
simplement un espace en acceptant que l’élève éprouve le besoin un jour de le fermer. Il n’est
donc pas question de se « reposer » ou de repousser l’enseignement parfois complexe de
différents savoirs à « plus tard ».

Cela exige une forte implication de l’enseignant, mais quelle satisfaction
d’accompagner un parcours abouti de premier cycle, avec le souci de développer les qualités
en germe chez chacun et tenir toujours en éveil la curiosité vers d’autres univers possibles !

B. Quelle articulation Formation Musicale et Formation Instrumentale ?

Nous pouvons difficilement aborder la question du premier cycle sans nous interroger
sur la place de la formation musicale et son lien avec la formation instrumentale… Il n’est pas
rare de voir des élèves arrêter la musique en fin de premier cycle parce qu’ils ne supportent
plus le solfège, n’en voient pas l’utilité ou encore ne comprennent pas la longueur du temps
de ce cours par rapport à celui d’instrument. La plupart des élèves ne travaille donc le solfège
que pendant cet espace temps et encore…

Ce type de réaction est représenté dans l’interview d’Amélie (cf. annexe n°8) :

« Je n’aime pas le solfège ! cela m’énerve trop et je m’ennuie pendant les cours.
C’est clair, il faudrait changer de méthode. Quel intérêt trouver dans le fait de chiffrer
des accords ou prendre des notes en dictée le plus vite possible » ?

Pour les élèves ces notions n’ont de sens que si elles trouvent une application
immédiate, une implication d’eux même dans une pratique, (ce point sera abordé de façon
plus détaillée dans le chapitre sur les notions).

                                                
2 Ibid.
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Certains y trouvent cependant un intérêt en effectuant des liens : « la formation
musicale m’aide beaucoup à lire plus vite, être meilleure en rythme. C’est complémentaire du
cours d’instrument » (cf. annexe n° 8, Bénédicte) ou cette autre remarque de Clémence : 

« S’il n’y avait pas de cours de formation musicale j’aurais certainement beaucoup
plus de difficultés en flûte ».

Mais malgré tout la majorité des autres enfants ne perçoivent pas le sens immédiat de
cette discipline.

L’objet de ce chapitre n’est évidemment pas de faire le procès de la formation musicale,
piège trop facile dans lequel il est tentant de tomber en faisant voler les allusions du type :
« Franchement, je me demande ce qu’ils apprennent en solfège. Ils ne sont même pas
capables de mettre deux croches en place ! »

Certains enseignants font évidemment des cours trop traditionnels (lecture de notes,
rythme, chant, dictée), par habitude, confort, peut être simplement parce qu’ils n’ont pas eu la
chance de bénéficier d’une formation diplômante…

Il est cependant intéressant de regarder du côté de certaines structures et des démarches
effectuées pour faire avancer ce débat, dénouer la situation en instaurant d’autres logiques :

Nous le voyons dans l’entretien avec le sous directeur d’une E.N.M. (cf. annexe n°2) :

« Ce qu’ils apprennent en formation musicale est en effet trop souvent déconnecté de
leur pratique instrumentale. Il paraît difficile d’échapper à une réforme de la
formation musicale. Nous avons d’ailleurs crée un cours spécifique où les élèves
pratiquent la formation musicale en faisant du repiquage, transposent et ne vivent la
théorie qu’au travers de la pratique ».

Prenons également l’exemple d’une école associative (cf. annexe n°3), qui en adoptant
des méthodes novatrices, implique plus immédiatement les élèves : 

« Le temps est réparti entre le cours de formation musicale et celui de musique
d’ensemble. Les élèves viennent en groupe avec leur instrument. Nous les laissons être
acteurs d’un projet. Par exemple, l’objectif donné est de créer un C.D sur l’année. En
partant de leur désir, nous essayons de faire un lien entre la musique qu’ils écoutent
chez eux et ce qui se vit à l’école de musique ».

Un compromis : la solution du maître unique préconisé par une E.N.M. (cf. annexe
n° 2) : ce principe implique des cours d’une heure et demi pour trois élèves débutants. L’élève
durant les deux premières années ne suit pas de cours de formation musicale traditionnelle. Le
défi est de transmettre un maximum de notions en cours d’instrument.

Cette démarche exige une rigueur de travail, d’organisation, de se mettre précisément au
courant des savoirs qui doivent être acquis en formation musicale, pour permettre à l’élève
d’intégrer facilement une troisième année, où il rejoint la classe de FM.

Ce concept de maître unique peut être séduisant. Il permet d’une part à l’élève
d’intégrer les notions en cours d’instrument, de donner plus de sens immédiat, de le protéger
dans une bulle « maître–élève » avec un rapport privilégié, de s’approprier seulement les
outils dont il a besoin.
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Les parents pour leur part n’ont qu’un seul trajet à assurer. Enfin, certains enseignants
pensent que c’est là un moyen d’éviter les arrêts d’instrument.

En revanche, cette démarche n’implique pas l’élève dans un groupe-classe avec toute la
richesse que celui-ci engendre.

Le danger est aussi, bien entendu, que seules les notions spécifiques à l’instrument
soient abordées. Le maître unique peut renforcer encore l’effet de tutorat individuel,
entraînant avec lui les risques suivants : dépendance de l’élève, sentiment de possession du
professeur, modelage par imitation…

Satisfaire les parents d’un point de vue pratique en réduisant les trajets peut se faire au
détriment de l’apprentissage censé  être effectué par l’enfant. Ce n’est évidemment pas
l’objectif de ce concept de Maître unique.

Nous ne pouvons donc fermer les yeux sur les problèmes posés par la formation
musicale et cela, quelle que soit la structure d’enseignement.

Toutefois, notre responsabilité de professeur d’instrument peut être, si nous le voulons,
complètement engagée au service d’une construction évitant les pièges d’une soit disant
fatalité. Notre rôle est aussi de faire des liens, de construire des ponts avec l’élève, entre notre
cours et celui de formation musicale, toucher du doigt les notions qu’il manipule dans ce
cours pour s’en saisir et les reconstruire dans le nôtre. Nous pouvons ainsi mettre le travail
théorique (exemple : compréhension harmonique, chiffrage d’accords) au service de la
composition, ou de l’interprétation musicale.

Entrer dans le jeu de l’élève lorsqu’il se plaint, dénigre la formation musicale et met au
contraire en valeur la formation instrumentale est le piège narcissique à éviter.

Se poser en s’opposant est un comportement fréquent, mais n’est-il pas réservé au
monde de l’enfance ?

Etant adulte, nous avons une carte importante à jouer. Collaborer avec les professeurs
de formation musicale en mettant en place des projets interclasse peut être une manière de
réduire ce fossé. La pratique d’ensemble pourrait être le lieu de cette collaboration.

C. Les objectifs d’apprentissage

Ayant pris le parti dans ce mémoire de traiter les différentes questions pédagogiques en
interrogeant des disciplines instrumentales variées, il est question ici de poser les réflexions et
interrogations que suscitent les enjeux de ces objectifs d’apprentissage qu’un professeur
détermine pour ses élèves de premier cycle, dans le cadre des buts déterminés par l’institution.

Avant toute chose il paraît important de se reporter à la définition que propose le Petit
Robert  des mots « objectif » et « apprentissage » :

Objectif : but à atteindre, but précis que propose l’action, résultat que l’on se propose
d’atteindre.
Apprentissage : modification durable du comportement d’un sujet humain grâce à des
expériences répétées. Par extension : processus d’acquisition des automatismes
sensori- moteurs et psychiques.

Ces définitions ainsi posées permettent d’aborder plus directement cette question sous
ses aspects philosophique, pédagogique et éthique.
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Notre vie est jalonnée par des étapes, des points de rencontre, des repères souvent
nourris par des objectifs fixés préalablement. L’être humain, s’il n’est pas en tension vers un
objet qui le motive, le stimule, lui permet un dépassement, se laisse volontiers glisser vers la
paresse. Dès lors que des objectifs lui sont proposés, il est capable de fournir une énergie
insoupçonnée. La notion même d’objectif porte en elle des ressources positives, elle rend
nécessaire l’exigence d’un moteur. Nous connaissons tous ce besoin d’objectifs pour avancer,
nous dépasser. Pour certains, ils sont la condition même d’un réel engagement dans
l’action : « préparer des concours a certainement eu une influence sur le mode de
fonctionnement qui est encore le mien actuellement : à partir de ce moment j’ai toujours eu un
objectif « (cf. annexe n°9, entretien avec un pianiste amateur de haut niveau).

Si l’élève ne le formule pas clairement en rentrant dans notre salle, tout son être
« transpire », interroge le : « quel chemin allons-nous parcourir ensemble et où veux-tu
m’emmener ? ». Il paraît donc nécessaire d’interroger notre enseignement. Que voulons-nous
transmettre ? Quels résultats voulons-nous atteindre, et donc par quelles étapes allons-nous
cheminer ?

Il est important à partir d’un but fixé de déterminer un objectif général et décliner les
objectifs spécifiques qui permettront de les atteindre.

Il faut être capable d’expliquer nos choix, de s’assurer que l’élève les a bien intégrés,
que le « contrat d’apprentissage » est clair, même s’il est tacite ou imparfaitement formulé par
l’enfant.

Cette démarche nécessite un aller-retour entre les désirs exprimés par l’élève et notre
propre projet. Son adhésion est nécessaire même si nous restons le « capitaine du navire »,
garant donc de son avancée et du maintien du cap fixé.

Une étude approfondie des différents entretiens avec les professeurs laisse transparaître
des approches divergentes dans la définition des objectifs d’apprentissage à atteindre à la fin
du premier cycle  :

Alors que certains s’attacheront plus à des priorités d’ordre technique (cf. annexe
n°7) : « D’un point de vue technique les élèves doivent être capables de jouer dans les
tonalités comportant jusqu’à quatre bémols et quatre dièses. Connaître tous les doigtés de la
flûte jusqu’au do sur-aigu ».

D’autres porteront plus leur intérêt et donc leur stratégie pédagogique, sur l’acquisition
d’une démarche par l’enfant : « Je n’en suis plus à me dire qu’ils doivent avoir vu telle ou
telle note. J’évalue plus la compréhension globale de ce qu’ils jouent » (cf. annexe n°4,
entretien avec un professeur ce clarinette).

Certains organismes de formation, n’appartenant pas spécifiquement au domaine
musical, attachent d’un point de vue éthique beaucoup de prix et de sens à une formulation
claire des objectifs personnels des formateurs. Ainsi le responsable pédagogique de Bioforce,
organisme de formation humanitaire, exige de ses formateurs une rédaction précise en terme
d’objectifs, contenu détaillé des interventions, méthodes utilisées, moyens mis en œuvre,
évaluation/validation et liens avec les autres modules. C’est un garant de cohésion d’une
équipe pédagogique et un but vers lequel il peut être intéressant de tendre (cf. annexe n°11).

Une définition claire des objectifs implique une définition tout aussi claire des critères
d’évaluation.
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Une recherche d’harmonie et de cohérence sur ces deux points entre les enseignants
d’un même établissement rend plus facile et plus intelligible pour les élèves la compréhension
de leur parcours et des résultats jugés au moment de l’évaluation.

D. L’évaluation

1) Ses principes

L’évaluation est souvent associée à l’idée d’examen, contrôle, vérification, évaluation
de fin de cycle, de formation, de parcours… Une démarche pédagogique construite peut-elle
la réduire à cela ?

Le Schéma Directeur de septembre 1991 donne un cadre à cette problématique mais ne
prend pas en compte toute sa complexité  :

« L’évaluation des compétences, comportements et capacités des élèves est globale :
elle porte sur l’ensemble de leurs activités. Cette évaluation est réalisée de façon
continue par l’équipe enseignante, d’une part, et sous forme d’examen de fin de cycles
d’autre part ».

Charles Hadji donne un éclairage supplémentaire en développant trois modes
d’évaluation possibles :

« L’évaluation prédictive qui précède l’action de formation et a pour fonction de
permettre un ajustement réciproque.
L’évaluation sommative, toujours terminale et plutôt globale se situe après l’action.
Elle implique une reconnaissance socialement significative, (exemple : le
baccalauréat). Elle a pour fonction de vérifier que les acquisitions visées par la
formation ont été faites.
L’évaluation formative permet de guider et d’optimiser les apprentissages en cours.
Elle éclaire les deux principaux acteurs du processus : l’enseignant sera informé des
réels effets de son travail pédagogique lui permettant de réguler son action, l’élève
saura où il en est et prenant conscience de ses difficultés, deviendra capable dans le
meilleur des cas, de reconnaître et corriger lui-même ses erreurs. L’évaluation
formative implique souplesse et volonté d’adaptation, d’ajustement  chez le maître »3.

Ces trois points méritent d’être approfondis et mis en relation avec leur mise en
application concrète dans nos pratiques pédagogiques.

L’évaluation prédictive

C’est le moment où se passe le « contrat d’apprentissage » qui implique que le
professeur exprime ses objectifs, les moyens qu’il compte mettre en œuvre, sur quels critères
et comment sera faite l’évaluation.

Il nécessite que soit fait le « diagnostic » : de quoi part l’apprenant, quels sont ses
acquis, ses aptitudes, ses attentes ? Cette mesure servira de « base » pour évaluer les acquis et

                                                
3 Charles Hadji, L’évaluation démystifiée, Paris, ESF éditeur, 1997, pp. 16-19.
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la progression tout au long du premier cycle. Elle peut par ailleurs permettre d’orienter l’élève
vers une autre voie qui lui sera plus adaptée.

L’évaluation sommative

Il s’agit bien là de « vérification », « de sanction », de « reconnaissance » et
« valorisation » d’un parcours, en l’occurrence dans le cas présent du premier cycle.

Le constat d’hétérogénéité dans les objectifs d’apprentissage, observé dans le chapitre
précédent se répercute inévitablement sur la question de l’évaluation. Cette hétérogénéité de
points de vue peut être source d’enrichissement pour l’élève au moment où un regard neuf se
posera sur lui en situation d’examen de fin de premier cycle. Cela implique toutefois que les
approches pédagogiques des membres d’un même jury ne soient pas fondamentalement
différentes.

Un professeur peut attacher plus d’importance aux aspects techniques et virtuoses d’une
prestation instrumentale et être confronté à un autre membre du jury qui pour sa part déplorera
le peu d’initiative et le manque d’ « âme musicale » et de plaisir pris à jouer (cf. annexe n°7,
entretien avec un professeur de flûte traversière) :

« Une priorité, s’assurer que l’élève comprend son instrument et est en adéquation
avec lui ; que le corps respire, qu’il y a une réelle notion de plaisir ».

Le sens de l’évaluation, c’est attribuer de la valeur à quelqu’un. Nous-même, lorsque
nous sommes appelés à faire un jury, sommes amenés à défendre nos propres valeurs.

Dans les examens, on prélève des informations : lesquelles sont pour chacun d’entre
nous prioritaires : des « savoirs », « savoir-faire », « savoir-être » et « savoir-devenir » ?…

Nous n’avons bien entendu pas de prise immédiate sur la diversité inéluctable des points
de vue, mais l’échange que permet un moment de délibération peut favoriser justement une
évolution réciproque des positionnements.

Ce moment peut par ailleurs être saisi pour faire un retour constructif à l’élève et par là
même ouvrir sur l’espace du troisième mode d’évaluation :

L’évaluation formative :

L’évaluation formative peut trouver sa place au moment de certains examens lors d’un
échange avec le candidat : en fin de premier cycle, cela est très important parce que
structurant et confirme un mode de fonctionnement.

Cependant elle est l’outil privilégié du contrôle continu. Il est important de vérifier très
tôt qu’il n’y a pas de malentendu, l’élève doit pouvoir oser dire au sein de notre cours qu’il
n’a pas compris. Plus le fossé est grand, moins l’élève osera s’exprimer. L’évaluation doit
donc avoir lieu au moment du cours et à la fin de chacun, pour vérifier que l’élève sait
comment travailler chez lui et encourager donc sa prise d’autonomie.

Elle est le moyen pédagogique par excellence qui permet une construction conjointe du
parcours de l’élève dans lequel il est acteur, en travaillant autant sur les erreurs que sur les
évolutions positives.

Notons que dans l’approche de Charles Hadji, si elle éclaire les deux principaux acteurs
du processus, du côté de l’élève il est uniquement fait référence aux problèmes rencontrés. Il
est important de prendre également en compte les points forts et les progrès sur lesquels
l’élève pourra s’appuyer.
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2) Qu’en est-il sur le terrain ?

L’examen de fin de cycle :

Son enjeu est essentiel dans la mesure où il sanctionne un parcours en terme de réussite
ou d’échec. Il peut être réalisé sous différentes modalités tant sur le plan de ce qui est
demandé à l’élève que de la manière dont sont constitués les jurys. En effet, certaines
structures préfèrent fonctionner en interne, privilégiant la connaissance globale qu’ils ont des
élèves (cf. annexe n°2, entretien avec le sous directeur d’une E.N.M). D’autres préfèrent faire
appel à des membres extérieurs, donnant ainsi au candidat et à eux-même, la possibilité d’un
regard nouveau.

Tout en valorisant un parcours puisqu’il le «  termine », cet examen final, lorsqu’il est le
seul pratiqué dans une structure d’enseignement présente des dangers .Celui de l’accident le
jour de l’examen qui peut être considéré comme une injustice. En revanche, pour l’élève qui
n’aurait pas suffisamment travaillé, il pourrait « bluffer » et/ou bénéficier d’un miracle qui
serait tout aussi injuste. Enfin, pour un enfant de sept ans arrivant en premier cycle la
perspective d’un examen seulement quatre ans plus tard ne met pas une très forte pression et
ne le stimule peut-être pas suffisamment pour qu’il s’accroche à ses objectifs. C’est notre
responsabilité d’enseignant de présenter un élève seulement lorsque l’on estime que les
objectifs de premier cycle sont atteints (cf. annexe n°4 : « Lorsque je les présente en fin de
cycle, c’est que les acquis sont là : les élèves peuvent être confiants »).

Faut-il encore se donner les moyens de le savoir, d’où tout l’intérêt d’un système
d’évaluation continu.

Le contrôle continu 

Il peut prendre différentes formes : points réguliers pendant le cours lui-même,
auditions en cours d’année permettant aux élèves de s’entendre les uns les autres et créant une
émulation, examens de fin d’année marquant le passage ou non de l’élève. Ces derniers
peuvent se faire avec le concours de l’équipe pédagogique pour croiser les regards, en
particulier de musiciens non spécialistes de l’instrument.

Cette évaluation permanente peut permettre d’introduire une technique pertinente : celle
de l’auto évaluation préconisée par un professeur de flûte à bec de la région. Il utilise un
cahier de compétence dans lequel, sur des critères précis en terme de savoirs faire acquis,
l’élève et le professeur, chacun de leur côté notent et confrontent leur évaluation. L’enfant est
ainsi impliqué très tôt dans une démarche critique vis-à-vis de lui-même. Ce peut être un des
éléments de construction de sa personnalité.
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2 E M E 
 P A R T I E   :  L E  C H A M P  D E S  P O S S IB L E S  E N  P R E M I E R E  A N N E E 

A. Préambule « des a priori » sur les débutants

Il n’est pas rare d’entendre voler « dans les couloirs » ou en salle des professeurs, des
réactions qui, pour sembler caricaturales, incitent à la réflexion :

− « Ce matin je suis épuisé, mais ce n’est pas dramatique, je n’ai que des débutants : c’est
tranquille, plus facile… »

− « Cette élève n’est pas très musicienne, ce qu’elle exprime est toujours un peu creux,
elle n’est qu’en premier cycle, cela a peu d’importance et viendra peut-être plus tard ».

− « La date de l’audition ne convient pas à la petite Pauline, ce n’est pas grave si elle ne
joue pas : elle n’est que débutante ».

− « Le professeur de saxophone a proposé un projet interclasse pour la fin de l’année. Il
préfère privilégier un travail avec les grands : c’est plus sûr, ça avance, il y aura moins
de surprises... »

− « Cette nouvelle enseignante n’a pas un niveau extraordinaire, mais pour les petits c’est
bien suffisant. Heureusement, le directeur ne lui confie pas de plus grands élèves. Ce
serait catastrophique pour l’école ! »

− « En première année je demande systématiquement aux parents d’assister au cours de
leur enfant. Tu comprends, une fois sorti du cours, tout s’envole parce qu’ils sont
incapables de travailler seuls à la maison. Je ne suis tout de même pas payé pour être
répétiteur une fois par semaine et l’école n’est pas une garderie » !

− « Pourrais-tu me remplacer en fin de semaine, je dois m’absenter pour un concert ? Tu
n’auras que des débutants, ce sera facile, tu as largement le niveau et tu te feras la
main… », demande faite à une élève de troisième cycle.

Même à un degré plus élevé de l’institution, il arrive parfois au moment des
resserrements de budget et lorsqu’il y a sureffectif d’élèves que les enseignants de
conservatoire soient contraints de rassembler trois débutants sur une heure de cours (les
fameux « tirs groupés »).

Comme le disait Camus : « la caricature n’est valable que si elle dépasse l’objet
caricaturé ».

Il serait certes très facile de contester ces remarques. Je reconnais qu’il est nécessaire de
nuancer des réflexions aussi grossières. Sans doute, mais ne nous y trompons pas, elles
existent et sont encore très répandues de nos jours dans le monde enseignant. Lequel d’entre
nous n’en a jamais faite une ?…
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B. Une méthode, unique support pédagogique ?

La méthode d’instrument, ouvrage écrit, est utilisée par la grande majorité des
professeurs. Elle est peut être la principale source à laquelle se réfèrent les enseignants,
consciemment ou non, pour définir ce qu’ils vont transmettre.

Actuellement les méthodes sont essentiellement destinées aux premières années
d’instrument. Une attention particulière est portée à cette période de l’apprentissage pour
laquelle on voit paraître bon nombre d’ouvrages didactiques. L’élève se sert de sa méthode
durant un temps court et très spécifique : les débuts. C’est un peu comme une béquille dont il
serait censé se défaire petit à petit pour enfin devenir autonome. Est fortement ancrée dans les
mentalités l’idée que tout se joue dans les premières années. Nous le retrouvons clairement
exprimé dans certains avant-propos de méthodes :

« Chacun sait combien les premiers pas sont importants et que de ce départ peut
dépendre toute la carrière d’un artiste » (C. Larde, préface d’Artaud)4.

La méthode rassure l’enseignant et le dispense de l’investissement nécessaire à la
préparation d’un cours personnalisé et adapté à l’élève.

Par là même elle conforte aussi l’élève pour qui le but devient très vite de « passer à la
leçon suivante ». Qui n’a jamais éprouvé cette satisfaction en voyant son professeur cocher
les exercices et morceaux travaillés?

Le plus souvent l’élève n’est pas pleinement actif : il aborde une succession d’exercices,
empilant ainsi les savoirs dans un ordre strict jusqu’à accéder enfin au « droit » de jouer le
morceau. Prenons l’exemple de ce qui est indiqué dans le préambule de la 53ème leçon de la
méthode du jeune violoncelliste de Feuillard :

« Toutes les méthodes, de n’importe quel instrument, sont d’accord pour conseiller
l’étude des gammes et des arpèges. Cette étude perpétuelle que doit faire chaque jour
le débutant comme le plus grand virtuose, est la seule qui nous fasse parcourir, en un
temps relativement court, toutes les tonalités et toutes les positions du violoncelle. »5.

Mais quelle est dans cette démarche la part laissée à la recherche, à la nécessité de
trouver soi-même les codes et donc les réinvestir avec plus de sens dans son approche
musicale ?

Il paraît donc risqué d’utiliser la méthode comme support unique autour duquel toutes
les activités seraient orientées. D’une part, elle ne convient pas forcément à l’âge, l’évolution
et le rythme de chaque élève. D’autre part, elle peut à notre insu, installer une routine, une
linéarité au sein du cours et créer l’ennui, la lassitude.

Comment éviter cet écueil ?

Il est essentiel de considérer que la première année est là pour éveiller les sens, explorer
les possibilités. Il est tout aussi important de cerner les buts de l’élève (un but est toujours un
moteur puissant), et lui donner les moyens de les atteindre. Tout vise à ce qu’il trouve sa
place, il faut donc accepter son espace de liberté.

                                                
4 Pierre-Yves ARTAUD, Préface de la Méthode élémentaire pour la flûte traversière, Paris éd. H. Lemoine.
5 L.R. FEUILLARD, Méthode du jeune violoncelliste, Nice éd. Delrieu France.
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Tous les éléments doivent être mis en place pendant le cours pour qu’il sache travailler
chez lui. En utilisant par exemple le principe de l’étoile, qui consiste à utiliser plusieurs portes
d’entrée, plusieurs façon d’expliquer, différentes approches, lorsque l’élève bute sur une, pour
résoudre ses problèmes et accéder aux objectifs qu’il s’est fixés. Il est difficile d’apprendre à
jouer seul d’un instrument : pour un élève le rapport au savoir est directement lié au rapport
humain qui s’établit avec son professeur. Une très bonne méthode ne remplacera jamais le
rapport à l’adulte. La méthode est évidemment un élément incontournable : il est difficile
pour l’enseignant de s’en passer. Si bon nombre d’entre elles ont été réfléchies et sont très
bien conçues (les méthodes pour débutants en flûte traversière, de Nicolas Brochot et
d’Isabelle Ory par exemple), ce n’est pas le cas de toutes. La question de leur choix est donc
essentielle parce qu’elles traduisent des parti pris pédagogiques forts. Notre responsabilité est
de bien les connaître pour éviter d’en être esclaves à notre insu.

Très souvent ce sujet est abordé dans nos discussions entre enseignants : « Et toi quelle
méthode utilises-tu pour les débutants ? » Quelle ? au singulier bien entendu, la réponse
proposant rarement un éventail d’ouvrages…

Cette attitude lorsqu’elle est présente témoigne d’une difficulté de remise en cause de la
méthode comme unique référence (un maître l’a pensée, elle est donc valide). Le poids de
l’habitude exerce certainement là aussi son influence.

Enfin les contingences financières ne peuvent être occultées : le coût d’achat de
plusieurs méthodes n’est pas négligeable pour le budget des parents (droits d’auteurs et
interdiction de reproduction ne facilitant pas cette question…).

L’utilisation de plusieurs méthodes dans lesquelles l’enseignant sélectionne différents
éléments comme dans une boîte à outils, se les réapproprie en fonction des élèves et des
moments, trouve là tout son sens et son efficacité : cette démarche est préconisée par le
professeur de flûte traversière (cf. annexe n°7) :

« S’appuyer sur une seule méthode est insuffisant. L’enseignant doit se construire la
sienne, même si elle ne sert que de fil conducteur. Il s’opère forcément une évolution
de notre propre méthode au fil des années, au fur et à mesure des remises en question
successives ».

Créer des petits exercices lorsqu’une difficulté précise se présente, tenir l’élève en éveil
en proposant des séquences inattendues, susciter toujours un effet de surprise… Ce choix
pédagogique évite l’ennui redouté par tout enseignant motivé et n’est pas sans évoquer
l’attitude du musicien en concert dont l’art consiste à tenir son public en haleine en le
surprenant toujours.

C. Comment aborder rapidement les notions en se mettant à la portée
des élèves ?

Si la première année est conçue comme le moment et le lieu d’expérimentation d’un
maximum d’éléments, elle ouvre le champ d’action et toutes les notions fondamentales
intrinsèques ou constituantes du langage musical peuvent être abordées.

C’est une manière de casser un ordre établi qui voudrait voir certaines difficultés
abordées seulement lorsque les connaissances ont été empilées une à une. Si l’élève n’effectue
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pas de lien, les notions peuvent être perçues de façon sèche et trop théorique. Cela apparaît
très nettement dans le témoignage d’Amélie (cf. annexe 8) :

« J’apprends des choses qui ne me servent pas toujours. Quel intérêt trouver dans le
fait de chiffrer des accords ou prendre des notes en dictée le plus vite possible ? ».

Nous pouvons essayer d’intégrer assez tôt dans la pratique instrumentale des notions
importantes en tentant de nous mettre simplement à la porté de l’élève.

Exemples :

La notion d’harmonie

Elle peut être abordée sous l’angle tension - détente, comme fonctionnement du langage
artistique : tout être humain fonctionne sur ce principe tant musculairement qu’affectivement.
De ce fait, un élève peut comprendre et ressentir ce que produit un enchaînement d’un
cinquième degré vers un premier degré ou une dissonance. Il lui apparaîtra alors plus évident
et nécessaire de respirer en fin de phrase. Ce ressenti sera plus ou moins immédiat et variable
d’un élève à l’autre en fonction de son imprégnation culturelle musicale.

La différence entre la pulsation et le rythme

Ces deux notions sont très souvent confondues par les élèves. Le danger serait de se
bloquer obstinément sur la pulsation, le manque de stabilité ou encore les problèmes
d’arythmie.

C’est peut être un faux problème et nous pouvons utiliser une porte d’entrée : dans la
parole, un débit, des rythmes, des accentuations et intonations différentes sont utilisées en
fonction de ce que l’on cherche à exprimer, à faire ressortir. Un élève peut facilement sentir la
place exacte des notes s’il comprend où va la phrase, vers quoi elle tend.

Demander à un élève de taper un rythme dans ses mains différent de celui qu’il utilise
en marchant peut aussi permettre de dissocier le rythme de la pulsation.

La notion d’échelle

Ce paramètre peut être très vite mis en place. La porte d’entrée la plus immédiate
pourrait être le passage par le chant, exercice relativement spontané et naturel pour l’enfant.
Un aller-retour entre les intervalles émis par sa propre voix et ceux qu’il joue sur son
instrument peut permettre une perception de plus en plus fine. Cette porte d’entrée est
préconisée par le professeur de violoncelle (cf. annexe n°5) et mise en œuvre au travers de
différents exercices tels que le toboggan, les escaliers et le chasseur de notes.

« Tous mes élèves chantent dès le premier cours : je chante une note, je la joue
jusqu’à trouver un morceau (exemple : j’ai du bon tabac) ».

Les élèves font ainsi le lien entre le placement de leurs doigts sur l’instrument et la
hauteur de note cherchée par la voix.
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Pour sa part, le professeur de harpe (cf. annexe n°6), aborde cette question sous l’angle
de la transposition et incite l’élève à retrouver par lui-même les intervalles en partant d’une
nouvelle tonalité :

« Je n’indique pas par exemple l’accord de la harpe en Mi bémol Majeur. Je
demande que soit jouée une mélodie à partir d’une autre corde pour utiliser les
manettes, chercher les intervalles ».

Notons cependant que l’approche de la transposition, si elle reste simple sur la harpe
dans la mesure où le placement des mains reste le même une fois les manettes ou pédales
utilisées, elle est beaucoup plus complexe sur d’autres instruments. Ainsi l’élève pianiste aura
un rapport nouveau à l’espace, au clavier, habituant ainsi ses doigts à l’utilisation des touches
noires. Ce tâtonnement permet de comprendre progressivement l’utilité des altérations
accidentelles.

Nécessité des codes

Il est important de trouver une logique instaurant la nécessité de l’apprentissage des
codes régissant la musique. Ils ne peuvent être appris sans que leur sens soit trouvé par les
élèves. Seule la pratique le met en évidence et leur permet d’admettre l’obligation de les
intégrer.

Nous pouvons prendre l’exemple d’un stéréotype simple mais qui fonctionne : un
débutant invente une histoire dans laquelle l’eau est présente. Cela occasionne une réflexion
sur les bruits qu’elle produit et une mise en place des paramètres tels que la hauteur, la
vitesse, l’intensité, le rythme.

Toutefois le passage de l’illustration à la notion n’est jamais évident. Tout stéréotype ou
thème de création proposé va être saisi par l’élève sans nous conduire forcément là où nous
l’avions  prévu initialement. C’est le résultat du croisement entre notre projet et la réaction de
l’élève qui peut conduire à une expérimentation permettant une compréhension plus fine de la
notion et donc son appropriation.

La première année peut être le lieu privilégié de toutes ces expériences qui permettent
une ouverture à ces résonances.

D. Cours individuels – cours de groupe : un équilibre à trouver

La classe, c’est d’abord un va-et-vient d’élèves réguliers : 20 minutes pour un débutant,
40 pour un second cycle, une heure pour un troisième. Le temps accordé à un élève de
premier cycle est donc court, surtout si l’on considère que les plus jeunes sont moins pris par
leur temps d’études en primaire, qu’au collège ou au lycée. Il est donc assez incohérent de ne
pas profiter de cette disponibilité pour leur accorder plus de temps, notamment en les faisant
bénéficier déjà de travail en groupe.

Le cours individuel est certes un moment privilégié qui permet l’apprivoisement
nécessaire à l’instauration de la confiance. Un enfant est d’abord dans le rapport affectif, dans
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le besoin d’attention et le désir d’être accueilli tel qu’il est. Les élèves interviewées
l’expriment clairement (cf. annexe n°8) : Bénédicte :

«J’ai vraiment besoin de me retrouver seule en cours d’instrument, avoir un moment
où l’on ne s’occupe que de moi ».

De plus le cours individuel permet une écoute singulière, riche, a fortiori parce que
chaque élève a un rythme, une évolution et une personnalité qui lui sont propres, Clémence :

« En cours d’instrument, j’ai vraiment la sensation que l’on avance à mon rythme.
On ne brûle pas d’étapes. C’est toujours un moment privilégié pour moi ».

Néanmoins l’élève ne peut constamment « s’auto-nourrir », et évoluer dans sa bulle
professeur-élève. Avoir comme unique référence son propre jeu et celui de l’enseignant a ses
limites. Le travail en groupe, qu’il réunisse des élèves de même discipline ou non, est source
de différence et donc d’enrichissement. Il peut être également facteur d’émulation et de plus
forte motivation si l’enseignant gère ces complémentarités intelligemment.

En outre sur le plan musical, cette démarche encourage et stimule une autre forme
d’écoute. Si l’élève pianiste ou harpiste a potentiellement une conscience harmonique liée à la
polyphonie intrinsèque à l’instrument, celui qui a dans les mains un instrument monodique
n’a pas aussi immédiatement cette conscience. Dans la démarche pédagogique du professeur
de clarinette (cf. annexe n°4), cela constitue un parti pris fort, puisqu’il ne prend que peu
d’élèves individuels en premier cycle :

« Mettre les élèves immédiatement en groupe pour acquérir des notions d’accord et
d’harmonie très tôt. J’enseigne de cette façon depuis vingt cinq ans. Rapidement j’ai eu ce
désir de travail collectif. Progressivement s’est rajoutée l’écriture, l’harmonie (j’ai très vite
pris conscience des difficultés des élèves à la comprendre), d’où ce souhait de les ouvrir à
une certaine polyvalence ».

Ces dispositifs collectifs présentent aussi l’avantage d’accorder à chaque élève plus de
temps. De fait, rassembler trois élèves sur une heure et demi peut être l’occasion de leur
transmettre des notions ne pouvant avoir lieu que dans ce type de situation (exemple : le
travail de la justesse).

Un piège toutefois à éviter :

Dans l’article « la pédagogie de groupe dans l’enseignement de la flûte traversière » (cf.
annexe n°10), Arlette Biget présente une forme d’enseignement sur laquelle je me permets
d’émettre des réserves tout en reconnaissant qu’elle a été précurseur et novatrice dans ce type
de démarche. En effet son cours se présente comme une succession de temps consacrés
spécifiquement au travail du son, gammes ou exercices de mécanisme, travail des
articulations des intervalles, d’études, pour ne laisser en définitive qu’une demi-heure au
travail du répertoire. Je ne me permettrais pas de remettre en question le contenu mais il me
semble que cette forme de cours ressemble étrangement à un cours individuel traditionnel
(gamme, étude, morceau) déguisé… Pour moi le groupe doit ouvrir des approches que le
travail individuel n’occasionne pas forcément.

Arlette Biget le confirme lorsque à la question « comment vous est venue l’envie et
l’idée de prôner la pédagogie de groupe » ? elle répond :
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« …Les difficultés de justesse, mises en place, style, rencontrées par mes élèves, dans
mes classes de musique d’ensemble ne pouvaient être abordées que superficiellement
et mal résolues. La technique d’écoute des autres qu’ils auraient du avoir et que je
tentais de leur imposer n’était pas accessible sans un travail particulier. J’ai donc
décidé un jour de réunir les élèves par groupe sans que cette décision ait eu une
origine, au fond, véritablement pédagogique »6.

E. Le jeu confronté à la rigueur de la discipline : est-ce antagoniste ?

Pour aborder ce sujet il est utile de s’entendre sur les résonances du mot jeu. Roger
Caillois en précise les différents sens courants dans l’un de ses ouvrages :

« - Le mot jeu désigne le style, la manière d’un interprète, musicien ou comédien,
c’est à dire les caractères originaux qui le distinguent des autres, sa façon de jouer ou
de tenir un rôle.

- Le mot jeu désigne un système de règles : jeu de marelle, de bridge. Tout jeu est
système de règles. Celles ci définissent ce qui est ou ce qui n’est pas du jeu, c’est à
dire le permis et le défendu. On dit de quelqu’un qui n’a pas respecté une règle qu’il
n’a pas joué le jeu.

- Le mot jeu évoque enfin une idée de latitude, une facilité de mouvement, une
liberté, mais non excessive, (on parle du jeu d’un engrenage). C’est l’espace ni trop
grand ni trop petit qui permet le fonctionnement d’un mécanisme. Il signifie donc la
liberté qui doit demeurer au sein de la rigueur même, pour que celle-ci conserve son
efficacité »7.

Ces différentes utilisations du mot mettent en évidence les idées fortes de contrainte et
de liberté, l’alternance nécessaire entre rigueur et souplesse. Le jeu est donc, en tant que
système, socialement et individuellement structurant. Nous sommes en permanence à la
recherche de cet équilibre entre tension et détente.

Lorsque la question est posée à un enfant : « qu’évoque pour toi le jeu ? », les réponses
données spontanément parlent de plaisir, de détente, d’amusement, de loisir. Si leur pendant,
la contrainte exigeant d’obéir à des règles, est parfois occultée, l’enfant sait aussi très bien les
contourner, tricher, voire les réinventer. Tout en étant clair sur le fait qu’il n’est pas dupe, le
professeur peut permettre un réinvestissement de ces facultés dans sa pédagogie. Si nous
prenons l’exemple de la « tricherie », il n’est pas rare de demander à l’élève de savoir
« bluffer » son public même s’il n’est pas tout à fait sûr de lui. Dans le cadre du cours et dans
les exercices, il est cependant impératif que les règles soient respectées.

Un jeu est une activité libre et par conséquent nécessairement volontaire. Dès qu’il est
perçu comme une obligation, il ne fonctionne plus en tant que tel. Il peut perdre sa nature de
divertissement attrayant et joyeux. Un élève qui s’inscrit à sept ans à l’école de musique en
première année d’instrument pense avant tout qu’il va « jouer » d’un instrument, sans pour
autant y associer spontanément l’idée de « travail ». Or cette prise de conscience va pourtant
être décisive dans les premières années si l’on veut permettre à l’élève de progresser et donc
de se sentir confiant et fier de cette évolution. De fait le professeur peut faire prendre

                                                
6 Cinq questions à Arlette Biget, Revue Marsyas, n°8, décembre 1988 (extrait), pp. 82-86.
7 Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 9.
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conscience de l’aspect ritualistique des règles qui contribue à l’instauration du cadre dont
l’enfant a besoin.

Prenant en compte cette idée de liberté, il semble fondamental que l’élève se sente
acteur autant que l’enseignant, que les rôles s’alternent, que la leçon ne soit pas calquée sur la
caricature du maître qui donne, remplit le récipient vide qu’est l’élève. A ce propos, il paraît
intéressant de rappeler les paroles de Jean-Claude Lartigot :

« Le pouvoir du professeur peut paraître sans limites, il en joue comme un habile
metteur en scène : il définit l’espace, gère les objets qui déterminent les places, les
déplacements, focalise l’attention sur la partition, donne de la voix, pointe
l’enchaînement qui va poser problème, explique comment il va falloir travailler et plus
rarement justifie cette manière de travailler. Mais le professeur n’est rien sans le
travail de l’élève »8…

Aussi le jeu est-il une activité fictive. Qui d’entre nous ne s’est retrouvé en situation,
lorsqu’un joueur s’énerve, de dire : « après tout ce n’est qu’un jeu…tu es vraiment trop
mauvais joueur, ça ne vaut peut être pas la peine de prendre les choses tant au sérieux ! ».

En cours d’instrument, nous vivons une forme de situation fictive où l’élève entre dans
notre salle dans la magie du jeu, de la découverte une demi-heure par semaine. Il est capital de
connecter cette fiction à la réalité pour qu’il prenne seul son instrument de retour dans
l’univers de sa maison.

On n’expérimente le jeu qu’au travers de la rigueur. C’est injuste de laisser penser à un
enfant que tout est difficile. Mais il n’est pas plus juste de lui laisser croire que tout est
ludique. Il y a une tension entre plaisir et contrainte à saisir, ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est
l’un et l’autre. C’est un leurre que de penser qu’il est possible d’être libre sans forme de
travail, d’exigence, de rigueur, qu’il s’agisse des gammes ou du travail à la barre pour un
danseur. C’est une des conditions pour que perdure une passion. Cette importance du cadre
est très bien exprimée dans l’entretien avec un pianiste amateur de haut niveau (cf. annexe
n°9) :

« Je me suis immédiatement senti bien avec elle : elle me donnait un cadre, exigeait
une rigueur (…) il est important de mentionner que j’étais encore à l’école nouvelle
dont le principe reposait essentiellement sur l’autonomisation des enfants, nous avions
chaque semaine un plan de travail que nous étions libres d’organiser à notre rythme.
Terminant rapidement le mien, j’avais tout loisir de m’investir dans la musique.
Chaque soir je notais consciencieusement le temps consacré à chaque gamme, arpège,
étude, morceaux : je trouvais là le cadre dont j’avais besoin ».

La vie n’est pas qu’un jeu même si nous intégrons ce principe dans notre pédagogie. Il
est indispensable d’induire une exigence en même temps que l’amour de la musique.

Toutes les notions développées dans ce chapitre, jeu, règles, rigueurs, cadre, contraintes,
ne doivent pas être source de confusion.  Une différence doit être établie entre le cadre au sens
strict du terme, certes source de confort pour l’élève, qui peut entraîner un sentiment de
dépendance vis-à-vis du professeur auquel il s’en remet, et la rigueur, condition d’une liberté
qui développe le citoyen musicien.

                                                
8 Jean-Claude LARTIGOT, Thèse L’apprenti instrumentiste, Paris, Van de Velde, 1999
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F. Quelle place donner à l’imaginaire ?

On considère souvent l’imagination comme un vice de l’enfance. Dans la toute petite
enfance, les libres parcours imaginaires sont tolérés. Plus tard, il y a une certaine tendance à
les réprimer ou les interdire. Pourquoi ?

Parce qu’il semble y avoir plus souvent une recherche assez nette de rendement
immédiat. Or il semble bien que pour le sens commun pédagogique, l’imagination ne soit pas
un facteur de rentabilité dans la formation. Un enfant qui sort de l’école maternelle est, dans
la grande majorité des cas, ouvert à l’imaginaire corporel, à l’imaginaire plastique, à
l’imaginaire musical. L’imagination permet à tous les niveaux de comprendre. Au sens
étymologique de ce verbe : prendre avec soi le réel. Sans imagination, il n’y a pas de
développement possible des individus. Elle n’est pas seulement onirisme, invention du jamais
vu, mais elle intervient dans tous les processus psychiques et corporels et d’abord dans le
langage.

La découverte par l’enfant, durant les premières années de sa vie, des sons qu’il est
capable de produire, se fait en plusieurs temps. Le bébé joue avec des sons qui n’ont d’ailleurs
pas forcément de sens pour lui mais il s’enchante des pouvoirs que sa gorge, sa bouche, ses
lèvres, sa langue lui donnent. Cette mastication des consonnes et ce chant diversifié des
voyelles est une des sources originelles de tout l’imaginaire langagier de l’homme.

Le docteur Pierre David écrit à ce propos :

«La superposition du rythme pendulaire du cœur du fœtus à celui du cœur maternel
laisse chez tout sujet humain des traces mnésiques ; d'où cette extraordinaire
réceptivité de la plupart des enfants très jeunes, à la musique contemporaine et à la
musique concrète ou électroacoustique. Comme si les bruits maîtrisés faisaient écho
aux bruits premier de l'enfance. Il faut ajouter que l'enfant est presque toujours
spontanément sensible à l'absurde, au non-sens, à la nature proprement inouïe de
certaines musiques contemporaines »9.

Aussi, Georges Jean, successivement professeur de lettres et de didactique du français à
l’école normale d’instituteurs du Mans, professeur à l’université du Maine de linguistique
générale et sémiologie, dans son ouvrage Pour une pédagogie de l'imaginaire, évoque le fait
que cette pédagogie puisse être à certains moments la recherche du non-probable, de l'inouï,
comme du non-vu. En ce sens, elle devient une pédagogie non répétitive. L'auteur souligne
plus loin :

 « L'école maternelle française est à bien des égards exemplaire car c'est une des
rares institutions du système éducatif dans laquelle l'imagination est revendiquée en
tant que telle. Or, pour certains enfants, ces années d’école seront les dernières où ils
pourront se livrer à des démarches de création. Pour certains, et sans doute pour le
plus grand nombre, il n'en sera plus jamais question… ».

Si ces propos peuvent toujours être nuancés, on constate toutefois qu'entre l'école
maternelle et l'école élémentaire, intervient le plus souvent une rupture qui ferme à un très
grand nombre d'enfants les chemins de l'imagination. Prenant en compte cette réalité, il est
clair que nous avons un rôle important à jouer en tant qu'enseignant si nous voulons permettre

                                                
9 Pierre DAVID, « Psychanalyse et poétique », op. cit., p. 59.
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aux enfants de prolonger les possibilités créatrices de leur imagination. Nous pouvons
instaurer cette pédagogie à la fois lente et active. Une pédagogie imprévue et toujours
nouvelle. Laisser place à cet imprévu implique forcément un lâcher prise et une profonde
remise en question des habitudes déjà installées dans nos pratiques pédagogiques…

Nous voulons parfois trop en faire et trop vite… Une surabondance d’images, sous
couvert de langage métaphorique, n’entre pas toujours en résonance avec le propre imaginaire
de l’enfant.

De plus il faut accepter que l'imagination ait besoin de silence, de lenteur, de paresse, de
sommeil. Le plaisir d'inventer ne peut s'accommoder d'allures d'apprentissages rapides et
précipitées. Il nous faut admettre la prodigieuse fécondité du "temps perdu".

Tout revient à dire que cette pédagogie est celle du risque et de l’incertitude. Ceci pose
un problème pédagogique extrêmement important, un problème d’équilibre sur lequel il faut
sans cesse revenir et qui constitue sans doute l’épine dorsale de mon mémoire.

Enseignants, pour nous-même, devrions d’abord apprendre à ne fermer aucune des
portes de notre être de façon à pouvoir disposer l’enfant à ne rien refuser de lui-même.

Si nous prenons l’exemple de la création d’un conte musical, tout l’imaginaire de
l’enfant peut être sollicité tant sur le registre des mots, des expression, des couleurs, des
associations d’idées, des sons. Si ce foisonnement n’est pas « endigué », canalisé, l’objectif
pédagogique peut difficilement être atteint. Le professeur est là pour accueillir l’imaginaire de
l’enfant, lui répondre, l’exploiter, mais toujours en tenant son fil pédagogique menant à des
apprentissages tangibles.
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3 E M E 
 P A R T I E   :  N O TR E  R ES P O N SA B I L IT E  D A N S  L ’ E V EI L 

E T  L A  C ON S T R U C T I O N  D E  L’ E N F A N T 

A. Le piège de vouloir «  des élèves trop parfaits »

Un parcours de musicien est souvent sinueux, passant par diverses étapes aussi riches
que déstabilisantes. Le plus fréquemment, l’école de musique est le premier lieu
d’apprentissage. Progressivement il y est vivement conseillé de vivre d’autres expériences, de
faire des stages, pour enfin « être digne » d’intégrer la « sacro-sainte » institution juchée en
haut de la pyramide : le Conservatoire…

Arrivé à un certain niveau, l’élève se voit parfois reprocher des défauts contre lesquels il
lutte sans forcément trouver les solutions.

Or cet élève, moi-même ou d’autres, lorsque notre tour arrive d’enseigner, nous restons
inévitablement marqués par ces défauts. Nous arrivons avec nos bagages mais aussi nos
blocages… Sous couvert de vouloir épargner les élèves, leur éviter les pièges dans lesquels
nous sommes tombés et dont nous avons souffert, nous les invitons inconsciemment à se
conformer à notre rêve « d’élève parfait » (monstres de prétention que nous sommes si nous
croyons réellement détenir une recette magique !).

Trop souvent est oublié le fait que l’enfant arrivant dans notre salle de cours a avant tout
besoin de se sentir considéré, respecté d’abord tel qu’il est, et d’être soutenu à développer son
potentiel. Retenons les propos de Françoise Dolto à ce sujet :

« Ce n’est jamais en luttant contre ses défauts que l’enfant s’en sortira. Ce n’est qu’en
développant ses qualités. Il faudrait toujours parler des qualités en germe chez
chacun, celles qui sont dans la nature, et lui montrer comment en les développant il
acquerra la maîtrise de lui-même »10.

Pour l’avoir personnellement expérimenté dans mes premières années d’enseignement,
lutter contre les défauts d’un enfant, ne fait que développer le découragement et la
démobilisation. Mieux vaut lui donner des buts à court terme et moyen terme, plutôt qu’un
programme de vie parfaite. Contrôler un enfant serait plus alors lui faire confiance, le laisser
expérimenter le champ des possibles.

Par exemple, dire : « attention, ne fais pas ça » est beaucoup plus effrayant que de dire
sereinement : « expérimente en sachant que tu peux à tout moment être dans le vrai comme
dans l’erreur ».

Le risque accepté de l’erreur est en soi un élément positif : l’enfant ne comprendra que
s’il va lui-même à l’erreur, au bout de sa démarche pour voir ce qui peut se passer. Pour
pouvoir jouer juste il faut avoir expérimenté ce qui ne l’est pas. Le seul apprentissage qui
influence réellement le comportement d’un élève, est celui qu’il découvre, explore lui-même
et qu’il s’approprie.

A quoi cela servirait-il d’avoir modelé un élève parfait qui arrêterait en deuxième
année ?…

                                                
10 Françoise DOLTO, Les étapes majeures de l’enfance, Paris, Gallimard, 1994, p. 53.



22

B. La formation à la citoyenneté :

1) Impact du travail de groupe

Dans la deuxième partie de ce mémoire nous avons étudié les aspects enrichissants,
stimulants et donc incontournables du travail en groupe. Il s’agira ici d’analyser ce qui est en
jeu dans un travail de groupe et de traiter l’impact de cette situation sur la construction, la
responsabilisation de l’élève et par là même son intégration à la société.

Dans tout groupe, différents rôles se jouent comme sur une scène de théâtre. Il nous
arrive très souvent de porter des masques à notre propre insu. Par le rôle, nous « jouons » et
de fait ne sommes pas toujours nous-mêmes. Dans nos comportements spontanés en groupe,
nous n’échappons pas à ces rôles. Si nous restons isolés, cette attitude est signifiante et
interprétée. L’individu ne décide pas toujours lui-même de son rôle, il peut s’en voir attribuer
un.

En réalité, la notion de rôle est étroitement liée à la vie du groupe, à ses objectifs, ses
tâches aux situations qui le traversent.

Apprendre à assumer des rôles nécessaires, devenir capable d’en changer pour s’adapter
à d’autres exigences liées aux évolutions de situation, révèle notre aptitude à ajuster notre
personnalité sociale, l’affermir, l’épanouir, la marquer véritablement.

Le stage de psychologie des groupes dont nous avons pu bénéficier cette année m’a
sensibilisée à cette question et m’a permis de me clarifier sur les principaux types de rôles
fréquemment rencontrés dans un groupe :

1. Le leader

Tout groupe tend à construire sa cohérence et son identité en attribuant à l’un de ses
membres une sorte de prééminence. Il lui est reconnu une forte influence et c’est lui qui
conduit le groupe. Son rapport avec chacun des membres est différent de celui que ces
derniers ont entre eux.

2. Le clown

Il s’intègre dans le groupe essentiellement par sa capacité à « amuser la galerie ». C’est
le bouffon, celui qui tourne tout en dérision pour dédramatiser.

3. Le « bouc émissaire », parfois désigné « mauvais objet »

Il est avant tout le souffre douleur, souvent conduit à endosser des actes répréhensibles
sans les avoir commis. Il permet aux autres, plus faibles, de se faire accepter par le groupe,
mais surtout, en catalysant toutes les mauvaises « pulsions », il sert à la cohésion de ses
membres « contre » lui.

4. L’agitateur

Il « provoque » et trouble donc le fonctionnement de la classe. Il tente de concilier son
envie de s’amuser avec son désir de rester estimable aux yeux de l’adulte.
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5. Le chouchou

Que ce soit réel ou fantasmatique, il bénéficie de faveurs supposées, de privilèges de
l’enseignant. Cette situation entraîne généralement jalousie, mise à l’écart, hostilité à son
égard et à l’égard de son professeur. Il faut noter que cette position entraîne également le
risque de transformer le « chouchou » en « bouc émissaire »…

Ces différentes caractérisations sont très utiles pour l’enseignant. Elles doivent le
conduire à être attentif à l’émergence de ces rôles dans sa classe, à tenter de prévenir leurs
effets néfastes. Il est par exemple essentiel de neutraliser le phénomène de bouc émissaire qui
peut gravement perturber un enfant, lui faire perdre le bénéfice d’une année et qui est aussi
très destructeur pour ceux qui en sont les auteurs. Il est tout aussi important qu’un enfant
comprenne qu’il n’a pas besoin de provoquer ou de chercher le privilège pour se valoriser,
exister et être reconnu dans le groupe.

Le professeur peut se saisir de ces phénomènes pour les travailler avec son groupe et lui
faire prendre la dimension de ces enjeux justement sur le plan de leur vie sociale. Avoir le
souci permanent que chaque enfant prenne sa place au sein du cours est déjà un dispositif
didactique qui, en le sensibilisant à la question de l’intégration, va dans ce sens.

Ce qui se joue à l’école de musique dans un travail de groupe n’est pas éloigné de ce qui
se vit à l’école, au collège ou dans la vie que vont construire ces êtres en devenir, ces élèves
qui arrivent dans notre salle.

Intégrer un élève dans la société c’est aussi le sensibiliser à ce qu’il est possible de
« construire ensemble ». Dans l’expérience de monter un projet collectif se jouent la
concertation, l’attribution de rôles, la prise de décision. Chacun s’engage, s’implique à sa
façon et de ce fait se responsabilise.

Lorsqu’il arrive dans les rouages d’un groupe qu’un élément fonctionne mal, se trouve
en difficulté, il peut devenir un obstacle, un handicap. C’est notre travail d’enseignant de
mettre, sans culpabiliser, ces mécanismes en évidence, et d’imaginer avec le groupe comment
tirer partie de ces écueils et surmonter ces situations. Face à un problème le groupe doit
nommer la difficulté, tenter de la comprendre, distinguer ce qui est de l’ordre d’une
responsabilité individuelle ou collective : manque d’investissement personnel et/ou
disfonctionnement du groupe.

L’écoute doit être privilégiée, tant d’un point de vue strictement musical que verbal. Un
élève en difficulté doit avoir la possibilité et la place pour s’exprimer. Tout doit être mis en
place dans la pédagogie de l’enseignant pour rendre possible les réactions d’entraide. En nous
responsabilisant nous instaurons, à notre insu, leur propre sentiment de responsabilité. Et
réciproquement…

Enfin dans le travail de musique d’ensemble doit être très vite installé le plaisir de
transmettre, de partager « une partie » de nous, en concert, audition ou toute autre forme de
représentation. Cette ouverture de l’entité groupe sur la cité, est en soi un acte citoyen et
donne aussi, légitimement, naissance à un sentiment de fierté. Elle doit être jouée autant par le
professeur à titre individuel que par les structures d’enseignement.

Ceci est bien noté dans l’entretien avec le professeur de clarinette (cf. annexe n°4) :

« Nous formons des amateurs, nous devons leur apprendre les éléments concernant
leur instrument certes, mais également les ouvrir à l’environnement de leur pratique
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musicale : la vie sociale, le plaisir du partage…Quel sens donner au travail d’un
enfant qui ne connaît pendant huit ou dix ans que l’apprentissage individuel ? »

Au niveau institutionnel cette exigence est très présente dans l’entretien avec un sous-
directeur d’E.N.M. (cf. annexe n° 2) dont l’une des cinq valeurs fortes affichée est cette
ouverture sur la cité :

« Un travail est fait en relation avec les quartiers. Il est indispensable de ne pas vivre
la musique en vase clos »…

2) L’implication des parents

Toute cette question est celle de leur place, et du lien qui doit se faire avec l’enseignant
autour de l’enfant dans la construction de sa citoyenneté.

Elle se joue sur plusieurs registres qui sont complémentaires.

La construction de l’autonomie comme outil de citoyenneté

Un élève arrivant dans notre école porte avec lui ses bagages, son histoire. Son
comportement et ses réactions sont fortement imprégnées de ce qu’il vit dans son milieu
familial. Il est indispensable de le prendre en compte avec tout ce contexte. Il l’est tout autant
de le confronter avec le monde extérieur. L’enfant pour grandir a besoin de se construire dans
des lieux différents : à la maison il se sent protégé. C’est en se posant et s’opposant à ses
parents qu’il prend des repères, ses marques, qu’il intègre ou non l’importance des règles
sociales à respecter. La famille est, en principe, ce lieu privilégié de transmission.

L’école est un des premiers lieux où il apprend que tout ne repose pas que sur l’affectif.
C’est là qu’il construit des outils pour prendre du pouvoir sur ses parents, sur le monde et
prendre conscience de sa citoyenneté en construisant ses savoirs. Il construit donc son
autonomie dans ces structures sociales comme l’école de musique où il apprend à se
responsabiliser et à prendre en charge son travail. Tant d’éléments qui le préparent à sa vie
sociale. L’école n’est pas uniquement un lieu d’acquisition de connaissance mais un lieu de
socialisation.

Il est primordial que la relation entre ce que l’enfant vit chez lui et ce qu’il construit à
l’école existe. De fait les parents doivent être aussi d’une certaine manière nos partenaires,
avec qui il doit y avoir échange, concertation, pour mieux maîtriser quels sont nos territoires
d’intervention à chacun. Une juste distance des parents est nécessaire pour permettre cette
autonomisation de l’enfant. Avoir là un univers qui n’appartient qu’à lui  peut lui permettre de
trouver sa propre distance avec son milieu familial.

La construction des valeurs

Par ailleurs, nous transmettons dans nos cours un certain nombre de valeurs.
Coïncident-elles avec ce qui est véhiculé par les parents à la maison ? Il peut y avoir
contradiction ou conflit de valeurs. Évidemment, ni l’école, ni l’école de musique ne doivent
être des lieux « d’endoctrinement », mais les valeurs citoyennes doivent rester universelles.
De plus, l’établissement d’une confiance réciproque sur ces points fondamentaux est
indispensable. Celle des parents vis-à-vis de nous ne doit pas reposer uniquement sur notre
maîtrise instrumentale ou nos qualités pédagogiques, mais sur des valeurs partagées. Ceci se
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gagne au fil des discussions, du temps que nous consacrons à l’échange, à l’écoute de leurs
remarques, qu’il s’agisse de leur satisfaction ou mécontentement éventuels vis-à-vis du
fonctionnement social de l’école. Savoir écouter aussi ce qu’ils observent du comportement
de leur enfant, peut nous donner des informations utiles pour accompagner cette formation à
la citoyenneté.

La construction de la conscience d’appartenance à un groupe

Nous avons vu toute l’importance de la vie de groupe dans la construction d’un début de
conscience citoyenne de l’enfant : responsabilisation vis-à-vis d’un projet décidé et conduit en
commun, naissance de sentiments de tolérance, d’acceptation des différences notamment de
niveaux ou de rythme de progression, instauration de comportements d’entraide. La réflexion
d’Amélie illustre l’importance de cette solidarité (cf. annexe 8) : 

« A l’orchestre le niveau est trop difficile pour moi mais je m’accroche. Les grandes
qui sont au même pupitre m’aident et m’expliquent tout ce qui est nouveau pour
moi ».

L’enseignant est responsable dans sa classe de l’instauration d’un climat permettant tout
cela. Le professeur de clarinette a vraiment ce souci (cf. annexe n°4) : 

«Mes objectifs de premier cycle : mettre immédiatement les élèves en groupe, établir
de cette façon une vie sociale, côtoyer l’autre ». 

Mais là encore le lien avec les parents est indispensable et le « rappel » éventuel de leur
responsabilité vis-à-vis de ce point incombe au professeur. Toujours dans la discussion bien
sûr, mais il est important que l’enfant sente une cohérence entre sa famille et son enseignant :
il ne doit pas être permis à l’enfant de « manquer » facilement, comme de ne pas fournir à la
maison l’investissement nécessaire à la réussite d’une prestation collective. Ainsi, là encore, il
est important que très tôt ces repères « sociaux » soient installés dans la tête de l’enfant.

La construction du sentiment d’appartenance et de responsabilisation vis-à-vis de la
société

Tous ces repères que nous venons de voir permettent petit à petit à l’enfant et ce, dès ses
premières années d’apprentissage, de se sentir concerné, partie prenante d’une société. Déjà le
plaisir qu’il prend à jouer pour d’autres, pour un groupe, ou un quartier l’implique dans une
démarche d’éveil, de partage de plaisirs et d’émotions qui construisent des sentiments
communs. Bénédicte l’exprime de façon très touchante et « pétillante » (cf. annexe n°8) : 

« C’est fantastique de sentir que l’on peut émouvoir les gens avec la musique. Un
village sans musique ce serait triste. Pour moi, la musique c’est la fête ! ».

Une autre contingence est également là en jeu : l’aspect financier et les repères que les
parents doivent transmettre à l’élève, en concertation avec le professeur. Maria Montessori
souligne l’importance de cette prise de conscience :

« Il faut entre autre réalités, qu’il se rende compte de ce que doit représenter
l’argent. Sans l’argent nous pourrions nous promener au milieu des choses les plus
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merveilleuses sans jamais pouvoir y toucher . Nous serions comme un oiseau dont le
bec serait cassé, et qui mourrait de faim sur un tas de grains »11.

Si les cours de musique ont un coût pour sa famille, il en a également un pour la
collectivité. Même si les écoles de musique ne sont pas toujours suffisamment subventionnées
et font souvent de l’ « équilibrisme », (cf. annexe n°3 entretien avec une directrice d’école
associative), la formation d’un élève coûte à la société et pèse donc sur la fiscalité : entre 1100
et 1500 _ par an. Il est important que très tôt l’enfant soit sensibilisé à ce fait. S’il se
désinvestit et accumule des absences non justifiées, sa famille a la responsabilité de relayer
l’enseignant dans une vigilance et une rigueur face à cette paresse éventuelle.

C. La nécessité pour l’enseignant de se remettre en jeu, à l’épreuve, dans
des situations de débutant

Il m’est venu pour clore ce mémoire l’envie de vous raconter des histoires…

La première se passe à Digne. Une enseignante de cours préparatoire, convie
chaleureusement les parents à la réunion de rentrée. Après avoir réglé les problèmes
administratifs courants, elle leur demande, étant elle-même d’origine portugaise, de venir
régulièrement eux aussi à l’école pour apprendre le portugais une fois par semaine !
Proposition constructive dont l’objectif est de placer les parents en situation de débutants,
apprenant un nouveau langage. Ils devraient ainsi mieux comprendre les difficultés auxquelles
vont être confrontés leurs enfants. Les parents surpris et décontenancés se prêtent néanmoins
au jeu pendant les premiers mois. Peu à peu les élèves studieux se raréfient… La maîtresse a
atteint son but : sans les culpabiliser, elle leur a permis de réaliser que tout n’est pas si simple
dans l’apprentissage. Curiosité mais découragement sont les composantes classiques pour tout
enfant en situation de débutant .

La deuxième est celle que doivent vivre tous les enseignants en Suède. Peut-être serait-
il plus juste de parler d’aventure… Quelle que soit leur discipline, le système éducatif leur
donne l’obligation de redevenir débutant dans un domaine de leur choix tous les trois ans. Les
orientations prises portent le plus souvent sur la musique. Je n’ai pas eu la possibilité d’avoir
des retours plus précis sur cette pratique. La mise en place de ce système paraît riche et
révélatrice d’une ouverture certaine dont il serait intéressent de connaître les répercussions.

La troisième est beaucoup plus personnelle : il s’agit de la mienne, celle qui explique
l’importance pour moi de partager mon expérience récente de débutante avec d’autres
enseignants ou formateurs.

En effet, depuis deux ans je prends des cours de violoncelle, décision qui a coïncidé
avec mon entrée au CEFEDEM. Il y avait évidemment l’attirance pour cet instrument, la
curiosité de découvrir la famille des cordes, le désir d’approcher et d’appréhender
différemment  la justesse, le vibrato et la mémoire d’une emprunte corporelle en fonction de
la hauteur des sons. Mais était très présente également la volonté « d’être en sympathie » avec
les élèves comme le sont entre elles les cordes d’un violoncelle. Le terme sympathie doit  être
bien entendu pris ici dans son sens étymologique (du grec sumpatheia : sun  signifiant avec, et
pathein, ressentir).

                                                
11 Maria MONTESSORI, De l’enfant à l’adolescent, Paris, Desclée de Brouwer, 1992, p. 19.
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« Redébuter » c’est aussi se rappeler. Nous oublions trop vite ce sur quoi nous avons
buté : débuter implique aussi « buter », se heurter aux limites de notre corps, de notre
patience, de notre propre exigence et de notre paresse…

Au début, nous avons aussi et surtout envie de jouer des morceaux connus même s’ils
sont trop difficiles !

D’un côté, il y a le discours de l’enseignant : « tu feras bien attention à ta position, ne
travaille pas trop vite, veille à ce que tout soit parfait, fais attention à la qualité du son,
construis lentement mais sûrement…».

De l’autre, l’impatience de l’élève écartelé entre l’idée de bien faire et sa tendance à
jouer avant tout ce qui lui plait et comme il l’entend.

Cette expérience personnelle que je vis depuis l’année dernière a inévitablement
requestionné ma propre pratique pédagogique et a très largement déterminé le choix de mon
sujet de mémoire donnant ainsi naissance à trois parties qui tentent de proposer certaines
pistes de réflexion.
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C O N C L U S I ON 

Je conclurai, provisoirement, parce que si j’ai le sentiment d’avoir ré interrogé un
certain nombre d’enjeux du premier cycle, je ne pense pas être au terme du voyage…

L’écriture nous oblige à tailler, être modeste, patient avec soi-même. Il faut pouvoir la
considérer comme un outil de pensée : avoir un champ, être capable de mettre une clôture et
la déplacer au fur et à mesure des recherches et des regards nouveaux, parfois dérangeants,
toujours enrichissants, des personnes qui ont nourri ce mémoire.

J’ai également vérifié une fois de plus combien écrire m’a permis de bouger, découvrir,
transformer cette légèreté initiale évoquée dans l’introduction.

Il y a dans notre approche pédagogique en premier cycle un rapport à l’élève proche de
celui du sculpteur avec la matière qu’il a choisi d’investir, de travailler. On ressent la même
tension, attention, inquiétude que lorsque le sculpteur tient ses outils et va frapper.

Et si en plus d’être attentif, il était curieux ? Simplement ouvert à l’ « après ». Il ne sait
pas ce qui de l’ensemble lui-outil-matériau va émerger. Il vise, il a un projet. Celui-ci va
entrer en interaction avec quelque chose qu’il ne maîtrise pas : la matière, sa structure, l’état
dans lequel elle-même est : plus ou moins grande résistance ou friabilité, fonction elle-même
de l’environnement.

Si le sculpteur est dans une attitude de disponibilité, d’ouverture et de respect, s’il
accepte d’être bousculé par un résultat inattendu, celui-ci va pouvoir modifier son projet
initial et l’enrichir. C’est une co-construction entre son intention et la nouvelle situation, mais
attention… co-constuction dans laquelle il doit toujours se respecter et ne pas se perdre.
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Annexe N°1

Guide d’interview

A destination des directeurs :

-    Quelle organisation mettez-vous en place pour les études ?
-    Quelle est votre position par rapport au schéma directeur ?
-    Quel est votre projet d’établissement pour le premier cycle ?
-    Comment envisagez-vous le rapport Formation Musicale – Instrument ?
-    Qu’évaluez-vous en fin de premier cycle ?
-    Quelle est votre politique de formation vis à vis de la formation des enseignants ?
-    Sur quels critères recrutez-vous vos enseignants de premier cycle ?
-    Quelle est la philosophie générale de votre établissement ?

A destination des enseignants :

-    Quels sont vos objectifs pour le premier cycle ?
-    Qu’évaluez-vous à la fin du premier cycle ?
-    Y a t-il des activités collectives ?
-    Quels sont les rapports avec la FM (les élèves font-t-ils un lien) ?
-    Qu’est-ce que la structure permet ou non ?
-    Que pourriez vous dire de vos parti pris en première année ?
-    Comment envisagez-vous la question de l’imaginaire, du jeu, des activités créatives ?

A destination des élèves de premier cycle :

- Quelle est votre perception des différentes activités proposées à l’école ?
- Lesquelles vous apparaissent utiles, inutiles ?
- Lesquelles aimez-vous, ou non, et pourquoi ?
- Quels liens faites vous entre votre cours d’instrument et la Formation Musicale ?
- Rattachez-vous cette activité à d’autres, qu’elles soient scolaires ou extrascolaires ?

A destination de musiciens amateurs de haut niveau

- Pourriez vous retracer les étapes de votre parcours musical de premier cycle qui vous ont
incité à poursuivre dans cette voie et permis d’accéder au niveau qui est le votre
aujourd’hui ?

- Quelles sont les méthodes pédagogiques, lieux d’apprentissage et d’expérimentation,
qualités personnelles de vos enseignants, qui vous ont « porté » ?

- Quels écueils avez vous au contraires rencontrés ?
- Quels manques vous sont-il apparus ?
- Quelles seraient aujourd’hui vos préconisations, « recommandations », mises en garde ?…
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Annexe n° 2

Entretien avec un sous directeur d’une E.N.M.

Les cinq valeurs de notre établissement :

1) Culture Langage : FM en 1er cycles, analyse, conférence.

2) L’instrument : tout ce qui est autour de l’instrument, de l’apprentissage, l’organologie, le
cours particulier.

3) Pratique collective : il semble en effet inconcevable de faire un 1er cycle sans avoir joué
avec d’autres

4) Invention Création : avec le rock, le traditionnel, les musiques actuelles…il faut pouvoir
mêler les esthétiques et trouver des points de rencontre. Cette valeur traverse tous les
cycles. En 1er cycle, cela se fait dans le cours d’instrument. En fin de 1er cycle, les élèves
jouent déjà une de leur production même si elle est courte.

5) Ouverture sur la cité : un travail est fait en relation avec les quartiers. Il est indispensable
de ne pas vivre la musique « en vase clos ». Ces cinq valeurs sont introduites dès le 1er

cycle, modestement. Le rôle du professeur est central dans leur transmission.

Cette année est l’année zéro pour notre établissement : « on teste, on recommence… ».

Nous avons initié un carnet de route dans lequel l’élève « fait son journal », indique les
modules qu’il choisit, explique ses choix, précise ses progrès. Le professeur peut également y
noter ses propres réflexions.

Nous avons à l’E.N.M  46% de 1er cycles. Ce chiffre est faible et nous avons de ce fait des
domaines où il n’y a pas de 3ème cycle. D’une manière générale il est de 67% dans les E.N.M.
et de 53% dans les C.N.R. De plus d’un cycle à l’autre on peut observer une « évaporation »
de 60%… Les 1er cycles se retrouvent surtout dans le domaine classique.

Les deux forces de l’école

- L’inter culturalité
- La création

Nous développons une logique intéressante dès le 1er cycle : élargir les connaissances des
différentes esthétiques qui concernent l’instrument de l’élève. Ce n’est pas parce que l’on fait
du piano classique qu’il ne faut faire que cela. Ainsi l’élève pianiste toucherait à la fois au
clavecin, au clavier, au piano jazz, au synthé, au piano classique. Un percussionniste chez
nous peut faire un trimestre en batterie, un en xylophone, un en caisse claire, un en peau
(Jembé).

A l’issue de ces expériences multiples, l’élève choisit ce qu’il aime le plus.
Il faut s’assurer qu’il a choisi une esthétique ou un instrument qui lui plaise vraiment.
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Maître unique ou « lieu d’expérimentation »

Nous avons 1600 élèves et 4 professeurs de FM. Il paraît difficile de tout assurer…Cette
démarche n’est pas imposée aux professeurs de notre établissement. C’est leur libre choix de
l’adopter ou non.
Ceci implique qu’il y ait plusieurs débutants (au moins 3) afin d’éviter de transformer ce
cours en « individuel remanié ».
Le professeur d’instrument doit se concerter avec celui de FM, pour être précisément au
courant du programme des deux premières années et permettre à l’élève d’intégrer facilement
une troisième année de FM

Le danger est que les parents trouvent plus simple de ne venir qu’une fois…Et que les enfants
se dispensent d’une activité collective.
Certains professeurs font très bien fonctionner ce mécanisme dans leur discipline
instrumentale. L’une d’elle est passionnée par cette possibilité de faire le lien en 3ème année
entre les différents savoirs qui coexistent dans sa salle de cours.
Certains enseignants pensent également que c’est là un moyen de ne pas arrêter l’instrument.

« Le maître unique », il serait possible de s’en passer avec une FM rénovée…Mais tous les
professeurs ne désirent pas toujours adopter ce mode de fonctionnement.

Les questions que nous nous posons

- Quelle FM pour une école regroupant des disciplines aussi différentes ?
- Est-il possible de proposer une formation musicale pour « tout le

monde » ?
- Faut-il des FM par esthétique ?

Nous tentons de faire des cours de FM ouverts. Les examens ne sont pas traditionnels (type
lecture de notes, rythme, chant…). Nous avons d’ailleurs créé un cours spécifique « cours
rebelle » pour tous les élèves tentés d’arrêter l’instrument « à cause » de la FM. Ainsi ils le
pratiquent en faisant du repiquage, transposent et ne vivent la théorie qu’au travers de la
pratique.
Ce qu’ils apprennent en FM est en effet trop souvent déconnecté de leur pratique
instrumentale. En 1er cycle le problème n’est pas très important mais à partir du 2ème il s’agit
d’ « ados ». Or, il faut avouer qu’ ils sont plus difficiles à tenir…

Un danger du maître unique

- Si l’élève est en maître unique seul, il a 3/4 d’heure de cours.
- Si l’élève est dans un cursus plus traditionnel, entre les FM, l’orchestre,

il arrive à 3 heures trente de cours dans la semaine. Le décalage est trop
important…

Le cours de FM est trop important, il serait nécessaire d’élargir la pratique collective.
3/4 d’heure de pratique collective et 3/4 d’heure de FM serait une répartition idéale !
 « Je ne suis pas un fan du maître unique ; il paraît difficile d’échapper à une réforme de la
FM ».
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Conseil de classe

Ce système a été mis en place cette année.
Un mois avant l’examen le directeur et les professeurs examinent où en sont les élèves, quels
sont leurs problèmes et quel retour doivent être fait aux parents. Cette méthode permet aux
différents professeurs de se concerter et de croiser leurs regards sur les élèves de chaque
discipline à l’intérieur du département.

Nos critères de recrutement pour un enseignant de 1er cycle

Les professeurs doivent être en accord avec les valeurs de notre établissement, être conscients
qu'il est possible de mettre beaucoup de choses en place dès les 1er cycles, arrêter de penser
que « analyser, écrire, improviser ne s’apprend qu’à partir du 3ème cycle »…Nous ne
choisissons pas forcément un enseignant pour son niveau instrumental, mais pour son
ouverture, sa disponibilité, son désir de partager avec les autres professeurs.

Notre position par rapport au Schéma Directeur

Nous pouvons à tout moment « faire un peu plus »… Le schéma n’a pas perturbé notre
établissement lorsqu’il a été introduit. D’une certaine façon nous sommes en avance .Le
schéma ne doit pas brider et il faut savoir le dépasser. Pour les musiques qui n’avaient pas de
cursus (musiques traditionnelles, musiques actuelles amplifiées, musique ancienne), il a été
nécessaire de mettre des choses en place.
Les notions de cycle, de cursus, peuvent effrayer en rappelant l’école, le « scolaire ». Mais
chacun a besoin de cadre, de limites. Il faut aussi qu’un mouvement s’instaure entre des
élèves qui arrivent et d’autres qui partent. « Le renouvellement est toujours nécessaire et
porteur de créativité ».
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Annexe N°3

Entretien avec une directrice d’école associative

Notre système d’enseignement musical ne fonctionne pas par cycle. Nous nous somme, en
réalité, adaptés à la population concernée : Nous avons plutôt des 1er et 2ème cycles et pour les
débutants il s’agit essentiellement d’adolescents.
Nous fonctionnons par groupes : éveil, pianissimo, mezzo, crescendo, fortissimo ado.

• Le groupe des petits
Le temps est réparti  entre le cours de FM et celui de musique d’ensemble (dont les profs
d’instruments volontaires se chargent)
Nous créons des ateliers en petits groupes

- à partir de partitions écrites
- à partir de supports audio
- sous forme d’improvisations
- ateliers rythmiques ou théâtre musical

• Le groupe fortissimo ado est un cours d’1 heure 30. La répartition est faite plus par âge que
par niveau. Les élèves viennent en groupe avec leur instrument. Nous les laissons être acteur
d’un projet. Par exemple l’objectif donné est de créer un CD sur l’année. En partant de leur
désir, nous essayons de faire un lien entre la musique qu’ils écoutent chez eux et ce qui se vit
à l’école de musique. Ils choisissent un morceau qu’ils aiment (ex : Bob Marley), recherchent
des partenaires, repiquent les notes, arrangent le morceau pour leur formation et doivent
trouver eux même un lieu d’enregistrement.

Les enseignants ont la liberté de travailler en groupe ou non. Il y a quatre ans, lorsque je suis
arrivée ; il n’y avait que des cours particuliers. Une évolution s’est faite petit à petit vers une
pratique collective que je souhaitais instaurer. Maintenant je sens qu’il y a une « vraie vie »
dans l’école.

- Dès le 1er cycle les élèves sont confrontés à la pratique et nous évitons
de trop l’isoler de la théorie.

- Lorsque des tentatives novatrices sont faites, nous provoquons une
« méfiance » chez les parents.

1ère année de FM
C’est l’année de la construction à partir de mélodies simples des notions : carrure, tension,
détente, cadence. Ils apprennent également à fabriquer des instruments et à jouer avec.
L’objectif est de produire des choses précises et positives, mais il y a forcément des lacunes.
L’essentiel est de privilégier la démarche. L’élève doit retrouver des mécanismes qui lui
permettront ensuite de combler ses manques.

Les enseignants de l’école se font plaisir parce que notre démarche est atypique.
Un problème cependant : nous sommes trop peu subventionnés… Les mairies nous financent
pour les activités d’ensemble. Un élève qui prend des cours particuliers les paye, et cela coûte
1200F par trimestre (183 _). Un élève qui prend tous les autres cours doit payer 400 Francs
(61 _). Ceci en dit beaucoup sur la politique de cette école. Il faut être lucide : certaines
associations sont vouées à la survie.
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Annexe N°4

Entretien avec un professeur de clarinette

Objectifs du 1er cycle

« Mettre les élèves immédiatement en groupe, d’au moins trois, pour acquérir des notions
d’accords et d’harmonie très tôt ». Pour moi, cela permet d’établir une vie sociale au sein d’un
cours : « côtoyer l’autre ».
Dès la 1ère année, ils sont en groupe et vers l’âge de 7 ans, les enfants n’ont pas encore
forcément la maîtrise de la lecture, mais ils ont d’importantes capacités digitales et
mémorisent très vite : il faut donc privilégier l’oral qui libère et permet une avancée de
l’instrument rapide. L’écrit est ensuite introduit progressivement et est intégré plus
facilement.
Dés le début, je les incite à se regarder, à faire un départ pour jouer ensemble.
En 2ème année les accords sont travaillés sur des exemples très simples avec des grilles.
L’écriture est ainsi manipulée très tôt.
A la fin du cycle ils présentent déjà une de leur composition.
Si plusieurs élèves changent de cycle ensemble, il est important de les faire jouer ensemble en
donnant un côté festif et en mettant en évidence la notion de plaisir. Cela permet de ne pas
donner à l’examen un côté trop « cruel »…

« Toujours privilégier le travail en groupe dans ma pédagogie »

Les supports de nos cours de musique de chambre ne sont pas toujours des partitions déjà
écrites. Invention, improvisation, écriture s’appuient sur une théorie simple et permet une
réelle stimulation : les élèves se mettent en jeu et deviennent véritablement acteurs.
Ils se prennent en charge, s’organisent. Si l’équipe enseignante est « personne ressource »,
eux même ont beaucoup d’idées propres et il est important de ne jamais l’oublier. Ce n’est
que dans cette mesure que l’on peut permettre l’éclosion de leur sentiment de fierté.

Dans un cours de musique d’ensemble nous devons veiller à ce que le maximum d’éléments
soit géré par les élèves : départ par le geste, respiration, prise de conscience de l’articulation
d’une phrase en ayant une oreille critique sur le travail de chacun, capacité à s’accorder seul.
Quel que soit l’objectif, l’élève doit être responsable et l’enseignant, à travers ses mises en
situation doit conserver une exigence forte et maintenir l’élève dans une activité. Ceci peut
éviter les inquiétudes vis-à-vis du manque éventuel d’attention. Si celui ci est constaté nous
devons avoir l’humilité de nous remettre en question sur la gestion du temps de nos cours…
Cette habitude doit être prise dès le 1er cycle. Certains élèves n’ont connu que le groupe.  Je
les prends une heure à trois. Cela me stimule beaucoup plus qu’un cours individuel où trop de
paramètres me manquent. De nombreux professeurs pensent que le cours de groupe devrait
être en plus. J’ai personnellement très peu de cours individuels, mais je prends le temps
d’expliquer ma démarche aux parents ».

J’enseigne de cette façon depuis 25 ans. Rapidement j’ai eu ce désir de travail collectif.
Progressivement s’est rajoutée l’écriture, l’harmonie, (j’ai très vite pris conscience des
difficultés des élèves à la comprendre), d’où ce souhait de les ouvrir à une certaine
polyvalence.
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C’est lors de mes expériences d’animateur de colonies que j’ai appris la guitare, le chant et
c’est à cette période de ma vie que j’ai vraiment compris l’importance de l’harmonie et de la
connaissance des grilles.

L’audition sert à « justifier » ce que l’on fait : lorsque les parents « réalisent » ce qui est fait,
ils ne réclament plus de cours individuel.
Il est important le jour de l’inscription de bien les informer et prendre le temps d’organiser au
mieux l’année. Il y a toujours des cas particuliers : certains élèves ont besoins d’être seuls.

Rapport entre le cours de FM et celui d’instrument 

Les élèves effectuent certains liens parce que j’aborde des notions en cours mais j’avoue ne
pas être très clair sur le contenu exact des cours de FM…Je n’ai pas encore réellement pris le
temps de travailler individuellement avec un enseignant de cette discipline.

Intérêt du maître unique

Dans tous les cours d’instrument toutes les notions devraient être reconstruites. Le cours de
FM serait là pour les expérimenter dans un grand groupe.

L’évaluation

Les élèves choisissent leurs morceaux parmi un répertoire que je leur propose. Il n’y a pas de
morceaux imposés mais au moins trois pièces de style différent : une classique, une
contemporaine et une écrite. Cette dernière me permet de mesurer l’autonomie qu’a l’élève et
comment il gère sa partition. Je n’en suis plus à me dire : ils doivent avoir vu telle ou telle
note…J’évalue plus la compréhension globale de ce qu’ils jouent. Lorsque je les présente en
fin de cycle c’est que les acquis sont là : les élèves peuvent être confiants.
Il est dommage qu’un élève ne change pas de cycle uniquement en raison d’un problème de
son si, par ailleurs, il a d’autres qualités. Je pense à un élève qui était dans ce cas, mais qui
composait admirablement. Je suppose qu’au conservatoire on lui aurait proposé « d’aller voir
ailleurs »…Dans ce cas précis l’élève a pu être valorisé en changeant de cycle et ses
problèmes de son se sont estompés au cours du 2ème cycle.
Il faut accepter que les élèves mettent les choses en place tranquillement, à leur rythme, en ne
développant pas tous les mêmes qualités. Le cursus diplômant ne convient pas à tout le
monde. On ne peut pas figer les gens dans un moule. Les enseignants font leur école. Tout ne
dépend évidemment pas de la direction.
Le fait d’avoir été étudiant dans un conservatoire avec des cours très traditionnels entraîne
inévitablement un rejet de ma part.
Nous formons des « amateurs », nous devons leur apprendre des éléments concernant leur
instrument certes, mais également les ouvrir à l’environnement de leur pratique musicale : la
vie sociale, le plaisir du partage. Quel sens donner au travail d’un enfant qui ne connaît
pendant 8 ou 10 ans que l’apprentissage individuel ?
Il ne faut pas s’étonner s’il se lasse ou même abandonne son instrument…
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Annexe N°5

Entretien avec un professeur de violoncelle

Le premier constat est celui de l’hétérogénéité dans le département des cordes.  J’ai toujours
eu une approche de l’instrument très globale par rapport à celle de mes collègues.
L’introduction de la notion de cycle a fait apparaître des éléments très disparates.

Acquis de fin de 1er cycle :

- La manipulation de l’archet doit permettre l’émission de sons différents, des détachés
précis, des discours variés et des pressions différentes.

- Visite très approfondie de toutes les positions du manche et facilité des démanchés.
- Musicalement, des répertoires différents doivent être vus (baroque, classique,

contemporain…).

Les méthodes pédagogiques utilisées

« Pour moi, lorsque je débute un enfant, mon souci est d’installer rapidement la démarche et
de l’inciter à découvrir seul et apprécier tout ce que le contact avec un objet procure.
Mon rôle est de lui permettre de se sentir à l’aise corporellement. Je travaille ces deux plans :

- Tout ce qui peut être expérimenté sur un instrument : son grave, aigu, grinçant, et
développement de son contraire.

- Prise de conscience par l’enfant qu’il est maître de ce qu’il fait : « Avoir les yeux du
dedans est mon outil maître ». Il existe toujours la possibilité du dedans et du dehors…
Tout cela fonctionne très bien avec les enfants. Le but n’est pas d’avoir une production,
mais une qualité qui soit prise en compte par l’enfant. »

L’écoute, le jeu, l’imagination sont à développer. Pour cela, j’ai par exemple mis en place
trois types de jeux : le toboggan, les escaliers, le chasseur de notes.

- Le toboggan : main fermée, seul l’index gauche libre parcourt le manche, explore les
sons et les hauteurs. Le bras expérimente également les différentes possibilités de
déplacement.

- Les escaliers : L’élève commence à faire des démanchés sans le savoir. Il doit s’arrêter
sur des notes précises.

- Le chasseur de notes : Je joue une note que l’élève doit retrouver en faisant glisser son
doigt sur la corde jusqu’à ce que nous obtenions exactement le même son. Je vérifie
qu’il entend clairement si le son monte ou descend et prend bien conscience de
l’inversion entre le geste du bras et la hauteur du son. Je resserre de plus en plus les tons
et les demi-tons. Le principe est de chasser les notes de plus en plus vite jusqu’à obtenir
une mélodie connue.

Le jeu me permet de voir quelles sont les facilités et les difficultés de l’enfant. Mon rôle est
de ne pas assener des vérités mais de permettre un déclic chez l’élève.
Leur faire écrire des improvisations peut nous donner des informations « en or ». Dans la
liberté les élèves donnent à voir beaucoup d’eux.
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La nécessité du chant :
Tous mes élèves chantent dès le 1er cours : « je chante une note, je la joue », jusqu’à trouver
un morceau (exemple: j’ai du bon tabac).
A aucun moment il n’est fait référence dans ce type d’expérience au numéro des positions.
Lorsqu’un élève cherche une hauteur de son, il la chante. Une fois la mélodie mémorisée, des
noms de notes sont mis dessus. Il est important de chercher où il est plus pratique de choisir
les notes sur le manche. La justesse ne pose pas de problème si les élèves passent par le chant.
Ce que l’on produit le plus naturellement est vital.
 Je ne lâche jamais prise sur cette démarche, c’est pour moi le seul moyen.
Il faut  avoir conscience de ses possibilités comme de ses limites, savoir se situer par rapport à
un apprentissage. Je suis contre l’imitation, le plaquage…  Tout progrès technique viendra
d’un désir individuel de l’élève.

Lorsque cette écoute et cette approche sont mises en place, sont installés les outils pour qu’ils
soient les propres acteurs de leurs « constructions » :

- Comment est-il possible de construire ?
- Qu’est ce qui leur est difficile, facile ?
- Que dominent-t-ils aisément ou non ?

Départ – Arrivée… Comment y va-t-on ? Il est indispensable que l’élève soit capable de
construire les étapes intermédiaires, soit maître d’une démarche lui permettant d’aller d’un
point à un autre.

J’attache aussi beaucoup d’importance à la mémoire du corps, les yeux du dedans,
l’absorption de la sensation, pouvoir la reconnaître et la reproduire. Par exemple, lorsque nous
soulevons une plume nous n’anticipons pas le même geste que pour soulever un marteau.
Nous pouvons faire un travail de répétition pour installer le réflexe.

Proposition d’une démarche d’autonomie :
Pendant une période donnée, il m’arrive de faire travailler un morceau à un élève uniquement
pendant le cours. La partition reste dans ma salle. L’élève n’a pas la possibilité de la revoir
chez lui. Cette expérience permet à l’élève de mesurer ses facultés d’efficacité et de
construction dans un temps donné. Ceci implique en revanche une très grande exigence sur la
démarche et les résultats pendant le cours.

La musique d’ensemble est gérée par les professeurs disponibles. Chacun d’eux garde une
plage dans son emploi du temps pour la musique de chambre, le travail de pupitre et
l’orchestre. Chaque élève a un rapport au collectif.

Travail demandé à l’élève
Je lui demande de tenir un petit journal, dans lequel il écrit s’il sait comment travailler chez
lui, quelle est la qualité de son travail pendant la semaine, quel temps il y consacre et
comment il opère.
« Si j’ai beaucoup travaillé et que le résultat n’est pas à la hauteur, je m’interroge sur la
qualité de mon investissement ». Il me semble important d’habituer les élèves à être honnêtes,
à ne pas se mentir, et cela le plus tôt possible.

Lors de l’évaluation, tous les élèves doivent présenter une partie seuls, une pièce de musique
d’ensemble, une pièce d’autonomie (choisie par le professeur de FM en fonction de l’élève).
Pour cette pièce d’autonomie l’élève doit rechercher un maximum d’informations mais doit
trouver ses sources en dehors de son professeur d’instrument. L’objectif étant bien de vérifier
sa capacité d’autonomie et de « débrouille ».
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Annexe N°6

Entretien avec un professeur de harpe

Cette expérience repose sur l’enseignement pour un nombre peu important d’élèves en 1er

cycle (5).

Les objectifs

En fin de 1er cycle les consignes sont précises et nous devons lister nos objectifs
d’apprentissage.
L’élève doit jouer un morceau imposé et un morceau d’autonomie.

La méthode

Très souvent, ils jouent ensemble entre eux  (entre 1 et 4 en même temps), ou dans un
ensemble plus grand avec d’autres instruments, (exemple en improvisation).
Au début, j’adopte une approche assez libre de l’instrument. J’observe comment l’élève prend
sa place, s’il est libre. Sous forme de jeu il doit trouver les limites de son instrument : Je
n’indique pas par exemple si la harpe est accordée en Mi b Majeur. Je demande que soit jouée
une mélodie à partir d'une autre corde pour utiliser les manettes, chercher les intervalles. Au
fur et à mesure, les consignes sont de plus en plus affinées pour qu’il trouve par lui-même.
Je suis très attachée à la compréhension harmonique : les élèves ont ensuite plus de facilité à
changer de harpe.
Il est par exemple facile de faire très vite intégrer les questions d’harmonie à partir de
l’invention d’un thème sur une basse.
Le planning est donné aux élèves sur un mois.
Pour les doigtés, j’essaie de les autonomiser rapidement. Ils doivent aussi être capables de
donner deux interprétations radicalement différentes pour comprendre que le sens musical se
construit et que c’est eux qui décident.
Je fais avec eux des jeux sur les carrures et des travaux d’écriture à partir de petites partitions
dont ils doivent identifier les « ingrédients ».

Liens avec la FM

Les notions de FM doivent être comprises en cours d’instrument.
La FM reste traditionnelle même si les cours d’instrument sont eux plus novateurs.

Pour le travail des morceaux les élèves commencent directement mains ensemble afin
d’envisager immédiatement la globalité. Je préfère aussi les faire tout de suite jouer au tempo
pour le choix des doigtés et des déplacements.
Je joue beaucoup avec les élèves lorsque je suis seule avec eux. S’ils sont en groupe,
j’interviens peu avec ma harpe.
J’ai plusieurs harpes à disposition dans ma salle. Cela me donne une grande liberté et me
permet de présenter rapidement la grande harpe aux élèves.
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Annexe N°7

Entretien avec un professeur de flûte traversière

Objectifs du 1er cycle :

D’un point de vue technique, les élèves doivent être capables de jouer dans les tonalités
comportant jusqu’à 4 bémols et 4 dièses. Connaître tous les doigtés de la flûte jusqu’au do sur
aigu. Je préfère commencer à placer le son d’un élève dans le médium parce qu’il soutient
plus naturellement et développe une meilleure colonne d’air. Le démarrage par le médium est
français ; les autres pays commencent souvent dans le grave, de fait le son est assez mou…
Je ne veux pas non plus angoisser les élèves avec la respiration, il faut que ce soit calibré,
naturel et qu’ils soient capables de respirer dans le tempo du morceau.
Il est important que l’élève

- sache faire au moins trois types de nuances : piano, mezzo forte et forte.
- sache ouvrir une phrase et la refermer en intégrant la notion de relief.
- acquière un son correct et une bonne tenue de flûte.
- distingue les différences de détaché ( piqué, louré, lié) et les articulations

de base ( deux liés, deux détachés).
Méthodologie

Le résultat repose à 80% sur le professeur, s’il a une forte personnalité, et à 20% sur la
structure.
S’appuyer sur une seule méthode (ouvrage) est insuffisant. L’enseignant doit se construire la
sienne propre, même si elle ne sert que de fil conducteur.
Il s’opère forcément une évolution de notre propre méthode au fil des années, au fur et à
mesure des remises en question successives.
Si la plupart de mes collègues, dans le département des bois, font composer leurs élèves, pour
ma part, j’ai plus de facilité à écrire qu’à faire écrire. Sans doute est ce parce que, trouvant cet
exercice difficile, j’ai plus d’appréhension à l’enseigner. Cela ne m’empêche malgré tout pas
d’en faire bénéficier mes élèves. Il ne faut pas avoir peur de « perdre du temps ».

L’imaginaire dans la pédagogie

L’image a toujours eu une grande place dans ma vie : dès l’âge de deux ans je regardais la
télévision présente à la maison, mon père était lui-même créateur de dessins animés, ma sœur
peintre. J’ai pour ma part fait des études d’histoire de l’art et d’iconographie. Je vis donc
beaucoup par les images et  les emploie constamment dans ma pédagogie.
La partition est un texte qu’il faut faire passer en relief. Si personnellement je fonctionne à
90% à l’intuition, d’autres passent plus volontiers par l’analyse. Si l’on veut être dans la
musique il faut écouter comme si on était l’auditeur, se détacher du texte, être profondément
dans l’écoute. C’est là que l’on vérifie le bon fonctionnement d’une phrase, si elle « marche »
et raconte quelque chose.
Je parle en permanence d’images : par exemple, les marches harmoniques sont des escaliers.
La musique doit rejoindre un élément naturel : paysage, souffle, orage, tempête…



Annexe 7 2

Le rapport entre la FM et le cours d’instrument

En FM,  la lecture de notes concerne exclusivement les graves pendant toute la durée des
premières années. Cependant, en cours d’instrument, il est nécessaire d’aborder dès le début
le médium et l’aigu : d’où un décalage difficile à gérer. Les élèves savent jouer ces deux
registres, mais ne savent pas les lire. Ils développent donc davantage l’oreille au détriment de
la lecture.
Le ternaire pose souvent un problème parce qu’il est peu abordé en FM.
Les bases techniques dont on a besoin en cours d’instrument ne sont pas forcément faites.
Nous avons quatre enseignants, donc quatre enseignements différents dans l’école…
Certains élèves voient vraiment un chemin direct entre les deux disciplines. D’autres ne font
aucun lien.

Le maître unique

Ce principe implique des cours d’une heure et demie pour trois élèves débutants. L’élève
durant les deux 1ères années ne suit pas de cours de FM traditionnelle. Le défi est de
transmettre un maximum de notions en cours d’instrument.
L’enjeu mais le risque est que seules celles liées spécifiquement à l’instrument soient
abordées (exemple : la clé de fa ne l’est pas systématiquement).
J’ai pratiqué cette méthode pendant 6 ans. Elle exige beaucoup de préparation et de
coordination avec des professeurs de FM qui eux-mêmes sont dans le flou vis-à-vis des acquis
souhaitables en fin de 2ème année. C’est une responsabilité importante.
Actuellement je suis véritablement en question par rapport à ce concept. Il présente des
avantages certains et quelques-uns de mes collègues ont avec lui de très bons résultats. Il a par
ailleurs un côté pratique toujours séduisant pour les parents (un seul trajet à l’école au lieu de
deux ou trois s’il y a une pratique d’ensemble).
Pour ma part je suis ennuyée parce qu’il me confronte à un certain nombre d’écueils. Il
demande une grande rigueur au niveau de la gestion du temps, de l’organisation et de la
précision dans les consignes. L’enfant n’apprend que ce qui est utile à son instrument et il me
semble qu’une FM le structure davantage et lui ouvre un plus large horizon.

Le travail en groupe

Même s’ils sont en cours individuel, je fais très vite travailler les élèves en groupe.
Nous avons une pleine latitude. Le directeur nous laisse libre d’organiser notre emploi du
temps. Dès la fin du 1er cycle, il existe un ensemble de flûte qui regroupe les élèves de 4ème,
5ème, 6ème années. C’est plus difficile d’organiser la musique d’ensemble en premier cycle. Les
grands sont souvent beaucoup plus autonomes, fondent spontanément leurs propres
ensembles. Le contemporain est essentiellement abordé en ensemble.

L’évaluation en fin de 1er cycle :

Une priorité : s’assurer que l’élève comprend son instrument, et est en adéquation avec lui ;
que le corps respire, qu’il y ait une réelle notion de plaisir.
Un premier cycle peut durer entre 4 et 5 ans. Tous les morceaux pour les examens sont au
choix. Il n’est pas indispensable d’imposer le même pour tous : il s’agit bien là de juger un
niveau.
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Le jury est constitué des enseignants du département et du directeur de l’établissement. Nous
ne faisons plus appel à un spécialiste extérieur et cela pour plusieurs raisons : nous avons du
fonctionner avec des jurys compétents sur un registre (répertoire classique), et se refusant à en
évaluer d’autres (contemporain ou écriture) qui leur étaient moins familiers. Par ailleurs, la
musique de chambre étant une discipline très présente dans notre école, les professeurs du
département connaissent aussi les élèves qui sont dans d’autres classes que les leurs. Il existe
donc une forte implication de leur part et l’équipe pédagogique est plus responsabilisée dans
la prise de décision. Il n’est pas possible de se réfugier derrière des excuses renvoyant « la
faute sur les jurys ».
Élément aussi important : l’implication et la progression (ou non) de l’élève tout au long de
l’année peut être prise en compte. Aussi bien « l’accident » que « le coup de bluff » ont moins
la possibilité de fonctionner. L’efficacité de notre travail d’évaluateur, en temps et en qualité
est plus assurée.
Un regard extérieur n’intervient qu’au niveau du 3ème cycle.

Perspectives pour les plus hauts niveaux :

Il est parfois difficile d’intégrer les DEM qui « arrivent de l’extérieur ». Nous devons vérifier
les acquis, reprendre des éléments, nous heurter à leurs résistances au changement et donc
gagner leur confiance. Il s’agit là de faire « la médecine de la flûte, diagnostiquer les défauts,
proposer des remèdes ». Certains élèves n’adhèrent pas à ce que je leur propose.
Pour ceux qui sont depuis longtemps mes élèves, l’enjeu est plutôt de les aider à « me
quitter » et à aller se confronter à d’autres formes d’exigence. « les élèves qui restent trop
longtemps finissent par nous ressembler étrangement ». Ma responsabilité est en cela
complètement engagée, les choses se posent ici plus encore peut être en terme d’éducation.
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Annexe N°8

Entretiens avec des élèves de premier cycle

Bénédicte :

« Heureusement que je n’ai pas que l’école dans ma vie ! 
Faire de la musique me change les idées, me libère et me donne un plus par rapport aux
autres. Je suis fière de savoir faire quelque chose qui n’est pas à la portée de tout le monde.
J’aime la flûte parce que c’est un instrument que l’on peut marier avec beaucoup d’autres.
Nous pouvons aborder tous les styles. Il faut dire aussi que le son me fascine !
C’est fantastique de sentir que l’on peut émouvoir les gens avec la musique. Un village sans
musique ce serait triste. Pour moi la musique c’est la fête !
Travailler mon instrument me donne un but, un projet. Je trouverais dommage d’arrêter étant
donné la rigueur et le temps de travail que cela nous demande. J’aimerais aller loin dans la
flûte, avoir un bon niveau mais je n’en ferai pas mon métier.

Les rapports entre le cours de FM et celui d’instrument

La FM m’aide beaucoup pour lire plus vite les morceaux, être meilleure en rythme. C’est
complémentaire avec le cours d’instrument. Nous gagnons du temps pendant le cours de flûte
parce que l’on ne s’attarde pas sur mes problèmes rythmiques…
J’aime le cours de FM parce que la prof est ouverte, dynamique, pas trop sévère. Il y a une
bonne ambiance en cours et j’ai de bonnes copines. Nous chantons beaucoup en cours et il
nous arrive même d’aborder certaines notions avec nos instruments. Cela me permet d’en
connaître d’autres et de ne pas voir que la flûte. Le fait aussi d’écouter des extraits musicaux
connus me donne une oreille musicale. J’ai de bonnes notes sans trop travailler.

L’orchestre et la musique de chambre

C’est super de jouer avec d’autres : convivial, sympathique, vivant.
On se sent moins seul. J’aime surtout lorsque l’on joue des airs connus. C’est important de
pouvoir jouer à plusieurs sinon on se lasse tout seul dans son coin. Parfois nous faisons des
duos piano flûte avec mon frère.
J’ai toutefois vraiment besoin de me retrouver seule en cours d’instrument, avoir un moment
où on ne s’occupe que de moi.

Liens éventuels avec d’autres activités

Je ne relie pas cette activité à ce que je vis à l’école. Cela n’a rien à voir !
Le cours de musique à l’école est très différent du cours de FM. Je me sens quand même
avantagée par rapport à d’autres élèves de la classe. Comme j’ose chanter fort, la prof me met
des super notes. Ca augmente bien la moyenne…
A long terme, j’aimerais faire plus de musique au collège, monter un groupe, partager cette
passion avec d’autres.
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Amélie :

J’ai commencé la flûte car, lorsque j’étais petite, j’ai vu cet instrument à la télévision dans un
orchestre et il m’a tout de suite plu. La musique est une activité qui fait partie de ma vie.
D’abord un amusement, elle me permet aussi de me détendre et de m’exprimer (surtout quand
je compose des petits morceaux)
Elle me permet aussi le contact avec des adultes, des adolescents et des enfants de mon âge.
Je trouve important d’être dans une école parce que c’est vivant, on a la possibilité de jouer
avec d’autres instruments et on se fait des copines.

Le rapport entre le cours de FM et celui d’instrument

Je n’aime pas le solfège !
Ca m’énerve trop et je m’ennuie pendant les cours. C’est clair : il faudrait changer la
méthode.
J’apprends des choses qui ne me servent pas toujours. Quel intérêt trouver dans le fait de
chiffrer des accords ou prendre des notes en dictée le plus vite possible ?
J’aimerais avoir un cours de FM qui soit plus axé sur les notions abordées en cours de flûte La
lecture de notes et de rythme me sert un peu. Nous écoutons de la musique seulement au
moment des dictées : c’est  dire si cela nous donne envie d’en écouter en dehors…
Étant donné l’intérêt du cours, je travaille évidemment un minimum !
Nous ne sommes que cinq en cours donc le prof a le temps de faire un travail presque
individuel.

L’orchestre

Il me permet de connaître d’autres instruments. On rigole bien… Le niveau est trop difficile
pour moi mais je m’accroche. Je ne joue pas tout le temps mais cela a au moins le mérite de
me faire écouter les autres, compter mes temps, me rattraper. Les grandes qui sont au même
pupitre m’aident et m’expliquent tout ce qui est nouveau pour moi.

Liens avec d’autres activités

Il faut travailler » et on rencontre des gens. Le cours de FM me fait un peu penser au cours de
musique au collège. Le prof est nul... On écoute des opéras, franchement rien à voir avec ce
que j’écoute à la maison !
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Clémence

Je fais de la flûte parce que ma maman fait de la clarinette et chante dans une chorale. Je
pense que la flûte est plus facile. Ce qu’il y a de super c’est que l’on peut jouer dans un
orchestre ! La musique c’est gai et triste et on peut exprimer tout cela sans parler.
En cours d’instrument, j’ai vraiment la sensation que l’on avance à mon rythme. On ne brûle
pas d’étapes. Le cours est varié. C’est toujours un moment privilégié pour moi.

Le rapport entre le cours de FM et celui d’instrument

J’avance plus vite en cours de flûte qu’en cours d’instrument. Étant la première de la classe,
j’avoue ne pas avoir trop d’inquiétudes. S’il n’y avait pas de cours de FM, j’aurais
certainement beaucoup plus de difficultés en flûte. Il y en a que cela gène d’apprendre la clé
de Fa parce qu’ils n’en ont pas besoin. Je n’ai pas la même vision : mes deux frères qui font
du piano m’ont dit que si je voulais un jour changer d’instrument, cela me servirait.

Orchestre

Le prof est sympa. Il ne se fâche pas. Il prend le temps de nous expliquer les choses lorsque
l’on a des difficultés. C’est aussi l’occasion pour moi d’apprendre de nouvelles notes. J’ai de
bonnes copines et tout le monde est sympa. Les morceaux que nous travaillons me plaisent. Je
suis assez fière lorsque nous avons la possibilité de les jouer en concert

Liens avec d’autres activités

La FM m’a beaucoup servi cette année parce que nous avons monté un spectacle avec l’école
où il fallait chanter et je me suis sentie avantagée par rapport aux autres élèves de ma classe.
Je relie vraiment la flûte au chant. Mon rêve serait de pouvoir un jour monter sur scène,
chanter à la télévision.
Cette année, j’ai joué de la flûte devant ma classe et j’avoue que je me sentais fière, même si
j’avais le trac…
En dehors de l’école, je fais aussi de la danse contemporaine et je réalise qu’il y a beaucoup
correspondances entre ces deux disciplines : respirer par le ventre, ressentir une pulsation,
compter
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Annexe n°9

Entretien avec un pianiste amateur de haut niveau

Les étapes et le contenu de mon parcours musical

J’ai commencé l’éveil musical à cinq ans. Pendant deux ans madame R. m’a permis de
découvrir un univers sonore. L’essentiel du travail portait sur l’écoute, la reconnaissance et la
mémorisation des sons, des intervalles, des différents timbres d’instrument.

Lorsque j’ai eu sept ans, étant elle-même professeur de piano, elle m’a orienté vers cet
instrument. Le temps des cours était alors consacré pour moitié au solfège et pour moitié à
l’instrument. Notre relation était affective et la pédagogie plus centrée sur la transmission de
l’amour de la musique et du plaisir qu’elle peut donner.

Très vite madame R. jugea important de m’orienter vers le conservatoire de Lyon. Elle-même
n’ayant pas eu cette opportunité elle projeta peut être ce désir sur moi. Dès ma deuxième
année de piano j’allais voir ponctuellement, à son initiative madame P. enseignante au
conservatoire. En fait j’appréhendais beaucoup les cours avec elle, je ne l’aimais pas, notre
relation me déconcertait et était beaucoup trop éloignée des repères installés en moi par une
scolarisation en école nouvelle. Je devais par exemple la vouvoyer alors que cette pratique ne
m’était pas habituelle.

Dès la troisième année de piano, à neuf ans je suis entré au Conservatoire de Lyon en
Formation Musicale. L’objectif conjoint de ces deux professeurs était de me voir intégrer le
CNR en piano. J’ai donc préparé le concours pour lequel je n’étais absolument pas motivé :
crises de larmes et de désespoir devant la Sicilienne de Schumann dont je me souviendrai
toute ma vie…J’avais donc tellement envie de réussir ce concours que je l’ai raté, chose peu
surprenante étant donné le plaisir et la spontanéité qui m’avaient animé lors de sa
préparation… Madame R est partit à Paris et j’ai arrêté le piano quelques mois.

Mes parents stimulés par elle, m’ont à la rentrée suivante encouragé à reprendre : ce que j’ai
fait avec madame A. d’abord en cours particuliers pendant deux ans, et sept années ensuite à
l’école de musique de Tassin-la-demi-lune. Je me suis immédiatement senti bien avec elle :
elle me donnait un cadre, exigeait une rigueur, me donnait une méthode de travail jamais
transmise jusqu’alors. Son enseignement, assez traditionnel me convenait parfaitement : Je
changeais toutes les deux semaines de gammes et d’études. C’est là que « je me suis fait les
doigts », mais avec tout ce que cela peut générer comme défauts : crispations, absence de
musicalité. A cette période je n’avais évidemment pas conscience de cela.

Il est important de mentionner que j’étais encore à l’école nouvelle dont le principe reposait
essentiellement sur l’autonomisation des enfants. Nous avions chaque semaine un plan de
travail que nous étions libres d’organiser à notre rythme. Terminant rapidement le mien,
j’avais tout loisir de m’investir dans la musique. Je trouvais là le cadre dont j’avais besoin :
chaque soir je notais consciencieusement le temps consacré à chaque gamme, arpège, étude,
morceaux. Le piano me ressourçait. L’ouverture de l’école à l’espace artistique me permettait
de vivre ma passion et de faire un lien entre les deux univers.
A Tassin pour la première fois je faisais connaissance avec le système des cycles et donc des
niveaux, même s’il y était peu fait référence et si aucun climat de compétitivité n’était présent.
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En parallèle, j’étais toujours au C.N.R. de Lyon en FM où la rigueur et les méthodes
pratiquées étaient dans la logique de l’enseignement que je recevais en piano. Le fait d’être
dans une école de musique m’a stimulé et permis de multiples ouvertures : entendre d’autres
élèves, pouvoir accompagner d’autres instruments, avoir une dynamique de classe, participer
à des stages de déchiffrage, se produire dans les galas de fin d’année avec orchestre, préparer
des concours.

Cette dernière activité a certainement eu une forte influence sur le mode de fonctionnement
qui est encore le mien actuellement : à partir de ce moment j’ai toujours eu un objectif. En
effet, pendant cinq années consécutives, j’ai passé le concours de l’U.F.A.M. à Paris.
L’émulation provoquée par ces échéances, tant au niveau de la rigueur du travail exigé que
par le plaisir de monter à « la capitale » avec « les copains », m’a porté.

Entre temps je suis passé de l’école nouvelle au collège. La vie musicale y était riche et
l’aller-retour entre les systèmes scolaire et musical était là aussi très présent. Par exemple,
cinq années successives j’ai encadré des « week-ends musiques ».

Je suis allé jusqu’au diplôme. Je garde globalement d’assez bons souvenirs de cette période,
traversée parfois de moments de lassitude liés à l’absence d’émulation par des élèves plus
avancés que moi.

A dix huit ans, étudiant dans un appartement sans piano, j’ai interrompu cette activité. Du
moins je le croyais… Mes objectifs étaient orientés vers la construction de ma vie
professionnelle dans le domaine de l’environnement et mon investissement prioritaire centré
sur les études supérieures que je débutais.

C’est à ce moment qu’une rencontre « fortuite » provoquée par une amie, m’a conduit à jouer
un programme, sans me poser de questions, à un prof qui lui s’en posait dix mille ! ! ! Pour la
première fois de ma vie on « me rentrait dedans », on remettait tout en question : mon bel
univers, ma vision du piano et de la musique en général. Ces trois heures de discussion me
sont apparues interminables. Elles m’ont « démonté », mais ma fierté m’a permis de prendre
du recul et de me protéger… attendant et laissant tout cela cheminer et mûrir  « secrètement »
en moi. Pendant cette période de « pseudo - vacances » musicales, j’ai appris à écouter la
musique différemment, (je n’en ai d’ailleurs jamais écouté autant qu’à cette période), me suis
entouré de musiciens exigeants (dont ce professeur…). Deux années plus tard, je faisais un
stage avec lui. Cette expérience a confirmé une vision du piano qui se dessinait sous un autre
angle, et par extension la musique.

J’ai enfin pu réaliser tous les manques que j’avais, accepter aussi de remettre en question une
forme de rigueur qui avait été plus axée sur la technique au détriment de l’appropriation
sensible et personnelle de la musique. J’ai découvert le lien entre le geste et le résultat sonore
que l’on veut obtenir. J’ai appris à me confronter à la rigueur d’un travail de compréhension,
laissant moins de place au « mécanique ». J’ai très vite ressenti le besoin, pour retrouver des
repères familiers, de passer le concours de la C.M.F. Peu à peu auditions, concerts « privés »,
s’y sont substitués, et sont devenus les nouvelles échéances dont j’ai besoin pour avancer.

Aujourd’hui je prends des cours régulièrement (deux à trois fois par mois) avec ce professeur.
J’ai pleinement conscience que la musique est pour moi seulement un loisir. Je suis par
ailleurs ingénieur chargé de projets dans l’environnement, vis avec une musicienne et travaille
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mon instrument au minimum une heure et demi par jour. J’ai conservé l’habitude d’écouter
beaucoup de musique et vais très fréquemment à des concerts.

Les écueils, les manques, donc les préconisations

Le cours particulier a ses limites. La dynamique que propose une structure quelle qu’elle soit
est toujours enrichissante pour l’élève et contribue à sa socialisation. Je regrette que Madame
A. ne m’ait pas incité à changer de professeur : « cela m’allait bien d’être le meilleur parce
que je ne l’étais pas au lycée mais il est essentiel d’aller voir ailleurs ». Un rythme de
changement tous les quatre ans me paraît assez juste.

Je ne réalisais pas ce qu’était la musique « professionnelle », c’est un manque… il faut avoir
un contact avec cette réalité, assister à des concerts, admirer et envier des personnalités,
arrêter de « se regarder le nombril »… C’est aux parents et aux enseignants de faire le lien
entre le « petit univers musical » de l’école et les concerts. L’enfant ne le fait pas lui-même
spontanément, il faut le lui apprendre.

Je n’ai pas été suffisamment ouvert aux différences d’interprétations d’un même morceau,
d’où une certaine limite de mon esprit critique étant enfant. Écoutant vingt fois la même
version d’une œuvre, je la considérais comme « parole d’évangile et déclarais « nulles »
toutes les autres.

Il est important de recontextualiser historiquement les morceaux travaillés en cours et de les
relier aux autres formes d’expressions artistiques, littéraires, picturales, architecturales… de la
même période. De même il est important de connaître l’histoire du compositeur, son œuvre
qu’elle soit pour piano ou autres instruments.

La majeure partie du répertoire musical est fondée sur la présence de thèmes mélodiques, de
phrases musicales. De fait l’expression « chanter la musique » ou « faire chanter
l’instrument » est en permanence employée. Le lien avec le chant est donc nécessaire. Chanter
soi même bien sur mais surtout apprendre à écouter les œuvres vocales me semble
aujourd’hui très utile pour l’interprétation : avoir conscience qu’une phrase musicale peut être
chantée permet de l’appréhender naturellement, de la conduire telle qu’on l’entend
intérieurement. Ainsi, une attaque, une respiration, un legato, le relief d’une phrase
sembleront plus évidents …
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Abstract

Regard sur les spécificités d’un premier cycle pour un enfant dans les structures
d’enseignement de la musique. Enjeux, réflexions, questions et stratégies
pédagogiques pour l’éveil musical, l’acquisition de savoirs. Responsabilité de
l’enseignant pour l’ouverture au monde artistique et à la vie citoyenne de ses
élèves.
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