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Introduction

Pour  encore  trop  d'élèves,  l'objectif  du  cours  de  formation  musicale  est  d'obtenir  leur 

examen  de  fin  d'année.  L’expérience  du  terrain  m'a  même  montré  qu'une  grande  majorité 

décomptaient les années avant d'arriver en fin de deuxième cycle pour arrêter leur parcours de 

formation musicale et continuer le cours de formation instrumentale seul, comme beaucoup d'écoles 

de musique l'autorisent (voire le préconisent). Le courage nécessaire pour tenir jusqu'à« l'exemption 

du solfège » et faire plaisir aux parents sont des idées que je condamne préférant motiver l'envie, le 

plaisir, la fortification, la découverte et l'autonomie… Il est pour moi un enjeu important et urgent 

de montrer l’intérêt de la pratique de la formation musicale et la richesse du contenu de son cours, 

comme  le  rappellent  la  Charte  de  l'Enseignement  Artistique  Spécialisé  en  Danse,  Musique  et  

Théâtre de 200145 et le Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la  

musique de 200846. Mon projet pédagogique donne des exemples d'application de ce schéma sur le 

terrain dans l'intérêt de la formation musicale.

Concrètement, ce projet illustre une méthode de travail alliant différentes disciplines du cours de 

formation musicale autour de la Culture musicale. Dans un premier temps, la musique est un vaste 

domaine qui unit, qui a uni et qui unira certainement toutes les populations du monde, toutes les  

sociétés :  qu’elle  soit  antique,  moyenâgeuse,  baroque,  classique,  romantique,  moderne, 

contemporaine et même les musiques de variété, le jazz, le rock ou les musiques traditionnelles 

contribuent  à  cette  union.  Chaque  style  a  une  histoire,  une  histoire  qui  a  évolué  selon  les  

circonstances politiques, économiques, sociales ou culturelles du pays. La musique est donc témoin 

de l’histoire. Dans un deuxième temps, la musique est aussi spécifique dans le sens où elle unit 

deux disciplines à première vue opposées que sont les sciences et les lettres. Le but de l'enseignant 

n’est pas de dire tout ce que la musique est ou tout ce qu’elle n’est pas (faute de temps et  de 

connaissances47), mais il est de donner l’envie de sa pratique, de son intérêt pour que l’élève la 

découvre et la savoure par lui-même. Ainsi, le travail de l'enseignant est d’expliquer les musiques à 

l’élève,  ce qui a existé depuis la  Préhistoire,  ce qui existe  aujourd’hui et  ce qui pourra exister 

demain,  de  lui  permettre  de  bien  la  lire,  de  bien  la  comprendre,  de  bien  la  décoder,  ou  tout 

simplement,  de bien l’écouter… Quelle fierté d'avoir  entendu dans ma carrière plusieurs élèves 

vouloir continuer à suivre des cours de formation musicale, les sentant presque plus motivés que 

45 Texte du Ministère de la Culture et de la Communication.
46 Texte de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
47 On n'a jamais fini d'en apprendre sur les Musiques.
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pour la  formation instrumentale !  Ce cours  est  aussi  l'occasion pour  les  élèves  d'apprendre des 

éléments plus généraux d'Histoire des Arts, d'Histoire générale et de leur apporter des bases de 

culture générale.

La majorité des écoles de musique dans lesquelles je suis employé depuis 2004 sont affiliées à la 

Confédération  Musicale  de  France  et  doivent,  pour  cela,  préparer  les  élèves  à  un  programme 

d'examen clairement établi. Mon projet pédagogique tentera donc d'intégrer des méthodes d'attrait 

et de plaisir pour la discipline à un enseignement qui prépare à ces examens. Cela n'empêche pas 

d'utiliser  une forme de pédagogie différenciée ou globale de manière ponctuelle  (travail  autour 

d'une séquence, d'un projet, d'un atelier) en fonction des moyens et de l'évolution de la classe.
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1. Rendre la formation musicale attrayante
Depuis 197748 et la transformation du « solfège » en « formation musicale », l'objectif est de 

former, en plus d'un bon instrumentiste, un musicien autonome et ouvert, capable d'appréhender la 

musique dans sa globalité et ses mécanismes, pour une pratique musicale réfléchie. Le champ des 

connaissances  a  donc  été  élargi  à  l'analyse,  l'écoute,  l'étude  des  formes,  la  syntaxe  musicale,  

l'écriture,  les  contextes  et  styles  musicaux,  l'improvisation,  l'invention.  Ce  système  permet  de 

favoriser la compréhension du matériau musical dans son ensemble, et d'amener l'élève à une vision 

de la cohérence et du sens de l’œuvre.

1.1. L'enjeu de l'autonomie

1.1.1. L'autonomie générale en objectif final

L'autonomie est l'un des principaux éléments mis en avant dans le dernier Schéma national  

d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique. Il est primordial que l'enseignant 

de formation musicale – et d'ailleurs de quelque discipline que ce soit – prenne conscience que sa 

mission de formation des élèves n'est que ponctuelle. A la sortie de son cursus musical, chaque 

élève doit être capable de s'exercer seul pour interpréter une œuvre avec qualité. Cette capacité 

d'entraînement doit être valable tant pour les partitions solo que pour les partitions interprétées dans 

le cadre d'une pratique collective (musique de chambre ou orchestre). Cette autonomie est acquise si 

l'enseignant de formation musicale développe suffisamment l'oreille de l'enfant à travers des écoutes 

guidées,  des  écoutes  globales  sur  des  œuvres  de  l'histoire  de  la  musique.  L'élève  pourra  être 

autonome s'il atteint un certain niveau de lecture et une culture de la musique large, éléments définis 

dans  le  programme  pédagogique  de  l'établissement,  ou  celui  auquel  il  adhère,  ou  à  défaut  les 

objectifs que je fixe dans le présent projet pédagogique.

1.1.2. L'autonomie méthodologique

J'insiste également sur le fait qu'un enfant qui apprend la musique doit aussi apprendre les 

méthodes d'entraînement. Les parents des enfants ne sont pas forcément musiciens eux-mêmes, et 

un  élève  doit  être  capable  de  s'exercer  seul  avec  les  bonnes  méthodes  pour  progresser.  Et 

l'enseignant doit également motiver l'élève à cela.

48 Etudes de Formation Musicale, Direction de la Musique et de la Danse, Ministère de la Culture (1977).
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1.1.3. L’auto-évaluation

L'évaluation  doit  intervenir  comme  un  guide  à  l'élève,  permettant  de  le  situer  dans  sa 

progression personnelle au regard des objectifs fixés. Elle a également un rôle d'information avec 

les parents et fait part du parcours de l'élève. Elle assure une reconnaissance des acquis et facilite 

par exemple un changement d'établissement. Il me semble important d'allier le système d'évaluation 

traditionnel (examen de fin d'année, contrôle des connaissances en cours d'année) avec un système 

d'auto-évaluation, afin de développer des capacités métacognitives. L'élève peut alors analyser ses 

propres  processus  ou  ceux  de  quelqu'un  d'autre  afin  d'améliorer  son  aptitude  à  résoudre  les 

problèmes. Cela peut se traduire pendant l'année à des formes de cours-test, pas forcément notés, 

mais répondant à des critères prédéfinis ou des objectifs à atteindre. 

1.2. L'enjeu de la pratique collective

1.2.1. Une intégration dans les écoutes proposées

Je  suis  généralement  amené  à  enseigner  dans  des  communes  ou  des  territoires  où  la 

formation a pour objectif  d'intégrer  les élèves  dans l'orchestre d'harmonie représentatif  lors des 

grands moments de la cité. Il est donc également primordial de prendre en compte cette mission 

dans la formation en donnant notamment une part importante à l'écoute des orchestres d'harmonie :

– pour l'identification des instruments ;

– dans le cadre d'écoutes globales (lectures, dictées, théorie49) ;

– pour la prise de conscience de l'équilibre orchestral et la justesse instrumentale.

On peut aussi imaginer travailler des extraits de pièces au programme de ces pratiques collectives, 

pour  améliorer  le  résultat  au  niveau  de  l'orchestre.  A condition  bien  sûr  qu'elles  respectent  le 

programme pré-établi.

1.2.2. L'intégration d'une pratique chorale ou instrumentale en cours

Bien sûr, une part importante doit également être donnée à la pratique collective en cours de 

formation musicale. Le groupe représente une micro-société dans laquelle chacun doit respecter des 

droits et des devoirs. Le groupe de formation musicale fait partie de ceux-ci et permet aux élèves 

d'établir et de soigner leurs liens. Une telle pratique de groupe peut s'illustrer à différents niveaux :

– travail en chœur évolutif en nombre de voix en fonction des niveaux ;

– transposition et lecture d'instruments transpositeurs en 2e cycle (apport de l'instrument de 

49 Voir paragraphe 2. du présent projet pour de plus amples détails.
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l'élève en cours de formation musicale).

Un tel travail permet de mettre en avant le groupe, qui apprend des différents individus présents et 

permet  ainsi  d'accélérer  le  processus  d'apprentissage.  Ce groupe peut  aussi  apporter  un soutien 

psychologique et affectif qui facilite les apprentissages individuels. Le cours de formation musicale 

peut ainsi développer des compétences spécifiques tant sur le plan musical que sur le plan humain et 

social.

1.2.3. L'intégration d'un travail corporel, gestuel et de direction

Enfin, il est important d'insister sur le travail corporel, et notamment celui qui permet de 

comprendre le rôle du chef d'orchestre. Comprendre le principe de la pulsation et pratiquer la battue 

de mesure sont  des outils  essentiels  à maîtriser et  permettent  de donner des bases de direction 

d'ensembles aux élèves dès le plus jeune âge, comme cela est recommandé dans le dernier schéma 

d'orientation pédagogique. Cela peut se faire dans le cadre du cours de formation musicale, bien sûr  

toujours  en fonction des conditions  de travail :  nombre d'élèves  par  classe ou nombre d'heures 

dispensées.

Le rythme est directement lié aux mouvements du corps. Il est important que les élèves puissent le 

ressentir  avant  même  toute  forme  d'intellectualisation.  Pour  cela,  le  mouvement  et  les  jeux 

d'imitation sont précieux. 

Une pratique en amateur permet aux élèves d'être les acteurs :

– de leurs propres réalisations artistiques (groupes, scènes improvisées)

– de liens voire de partenariats entre les établissements musicaux et les structures

– d'interactions qui permettent un échange de connaissances

– d'une connexion de l'établissement culturel à l'ensemble de la cité (déplacements dans des 

lieux publics de la cité par exemple)

1.3. L'apport des cultures musicales

La formation musicale doit aussi être conçue comme une ouverture sur les musiques. Je 

propose en annexe quelques thèmes pouvant êtres abordés en deuxième cycle, à considérer comme 

des pistes de travail à développer de différentes manières avec les enfants (travail d'écoute, travail 

de dictées, travail d'invention, travail de direction, travail de théorie, travail de culture générale).

Bien sûr, de nombreux styles ne sont pas traités dans ces séquences : le jazz, le rock ; les musiques 
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traditionnelles françaises (Bretagne/Corse) ou du Monde (Russie, Yougoslavie), les sonates et autres 

pièces pour instrument seul, le menuet, etc...

Ce n'est que par l'intervention de musiques existantes concrètes que le cours de formation musicale 

pourra être crédible. L'évolution de notre société fait que les enfants cherchent en général à avoir 

des explications sur tout. Et c'est aussi au nom de cette crédibilité qu'il faut savoir expliquer aux 

élèves  tout  ce qui  peut  être  expliqué en fonction de leur  âge,  et  répondre à  leur  curiosité.  Par 

exemple, dès le début, on peut expliquer l'origine des notes de musique (premières syllabes d'une 

hymne  grégorienne).  Il  faut  également  mettre  en  relation  les  tons  voisins  avec  les  limites 

modulatoires, mettre les chiffrages d'accord en parallèle avec les esthétiques musicales, montrer 

l'intérêt des cadences par des travaux d'invention, expliquer l'intérêt des différentes clés apprises 

(notamment transposition à vue).

L'enseignant  ne  peut  pas  connaître  toutes  les  musiques  (styles,  genres,  organologie,  liens  avec 

l'histoire, biographies, etc.). Il est aussi important de faire prendre conscience aux élèves de ce côté 

infini de la musique, dans les connaissances et donc dans l'apprentissage. Il me semble également 

important  de  me  tenir  au  courant  des  actualités  musicales  et  musicologiques  et  d'être  formé 

régulièrement sur les pédagogies et méthodes nouvelles.

1.4. Le lien avec l'établissement

1.4.1. Le projet d'établissement

Je  souhaite  m'impliquer  dans  la  dynamique  de  l'établissement  en  participant  à  son 

élaboration et/ou son évolution. Je propose d'y intégrer mes envies, mes motivations et objectifs 

pédagogiques en y intégrant les différents éléments évoqués dans le présent projet pédagogique. 

1.4.2. Les liens sociaux avec l'établissement

Développer la collaboration et la concertation au sein de l'équipe pédagogique (instruments, 

chant, pratiques collectives) est aussi une manière de rendre la formation musicale attrayante pour 

les  élèves,  par  l'investissement  de  l'enseignant  dans  sa  mission  et  pour  montrer  également 

l'apprentissage constant de la musique avec l'apport des connaissances de différents acteurs.

Je suis également attaché à soigner les liens avec le personnel administratif de l'établissement et les 

élus.

107



1.5. L'orientation des élèves

1.5.1. Le développement de la personnalité

La motivation des élèves est primordiale. Tous les éléments évoqués dans les paragraphes 

précédents  y  contribuent.  On peut  également  ajouter  la  mise  en  parallèle  avec  d'autres  arts,  la 

découverte des livres spécialisés sur la notation musicale50 ou sur les anecdotes de la vie musicale51. 

C'est aussi à mon sens le rôle de l'enseignant de formation musicale de démystifier les musiques 

savantes. J'avais honte en 3e d'écouter des musiques dites « classiques » alors que tous mes copains 

écoutaient des musiques actuelles. Il faut rassurer et motiver l'élève dans ses choix personnels, ce 

qui contribue ainsi au développement de sa personnalité.

1.5.2. La place des parents

La musique est à la fois une pratique artistique, culturelle et sociale. Une place particulière 

doit être accordée aux parents. Ils nous confient leurs enfants, ils ont besoin d'être rassurés sur la 

formation qu'ils reçoivent. L'enseignant doit les mettre au courant du principe d'autonomie exigé, 

surtout aux parents qui ont l'habitude de suivre de très près leur enfant. En effet, la musique permet 

aussi de rendre autonomes les enfants pour les devoirs du milieu scolaire et il  est important de 

consolider cet avantage social.

Le  contact  doit  aussi  être  établi  lors  des  réunions  informatives  organisées  par  l'établissement, 

l'équipe pédagogique ou l'enseignant. Les autres occasions de rencontrer les parents sont les portes 

ouvertes, les cours ouverts ou par l'intermédiaire du dossier de l'élève ou du carnet de liaison. 

1.5.3. L'investissement de l'enseignant dans ses activités d'artiste

Enfin, l'enfant doit voir l'investissement de l'enseignant dans la vie musicale et dans la vie de 

la  cité.  Participer  par  exemple,  dans  la  mesure  du  possible  le  plus  et  le  mieux  possible  aux 

orchestres d'harmonie de la commune fait partie de ma mission.

Voici quelques expériences qui me permettent d'être crédible vis-à-vis de l'enseignement dispensé à 

mes élèves de formation musicale :

– Être à la tête d'orchestres comme la Lyre Dainvilloise ou l'Orchestre d'Harmonie d'Arras 

50 Jacques Chailley, La Musique et le Signe (Les Introuvables), 1994 et Sylvie Bonisson, Christian Goubault, Jean-
Yves Bosseur, Histoire de la notation de l'époque baroque à nos jours (Minerve), 2005.

51 Vincent Lajoinie, Le Basson n'est pas contagieux (Van de Velde), 1993 et Bruno Costemalle, Mais où est passé le 
crâne de Mozart, 77 Petites Histoires de la Grande Musique (Panama), 2007.
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avec notamment quelques projets :

– organisation d'un festival d'orchestres juniors en 2012 ;

– participation  au Festival  Opéra-Opérettes  depuis  2010 (1500 personnes  à  chaque 

fois) et être l'arrangeur de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck (version Berlioz) pour 

orchestre d'harmonie, chœur et solistes.

– Avoir été saxophoniste de l'Orchestre National d'Harmonie des Jeunes pendant deux ans ;

– Être premier saxophoniste alto de l'Orchestre Voltige, orchestre de musiciens professionnels 

principalement issus de la région arrageoise ;

– Être contacté pour réaliser des arrangements pour d'autres orchestres ou structures ;

– Être  conviés  à  des  colloques  ou  conférences  au  sujet  de  ma  spécialité  (les  jeux-partis 

arrageois au XIIIe siècle).

Ces expériences me permettent ainsi de garder une relation privilégiée avec l'élève, et de maintenir 

éveillée  cette  soif  d'apprendre  des  autres.  Maintenir  la  flamme,  c'est  aussi  être  capable  de 

reconnaître un élève, le nommer et tenir une conversation avec lui lors d'une rencontre hasardeuse 

(concert, cérémonie patriotique ou même dans la vie quotidienne, devant l'école ou dans la rue).

2. Contenu des disciplines
Dans l'organisation de mes cours, je tiens à ce que chaque discipline soit étudiée au moins 

une fois sur deux semaines, en respectant le groupement suivant :

– culture musicale, théorie ;

– écoute, dictée de notes, lecture de notes ;

– dictée de rythmes, lectures de rythmes ;

– lecture chantée, déchiffrage chanté.

Bien sûr, la base d'1h à 1h30 de cours est prise ici en modèle, puisque c'est celle qui est la plus  

souvent établie dans les établissement à rayonnement communal. 

L'organisation se divise en trois grands cycles, chacun constitués de quatre années, avec comme 

objectifs et méthodes les éléments suivants :
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1er cycle 2e cycle 3e cycle

Objectifs Découverte, 
pratique et 

apprentissages 
fondamentaux

Approfondissement Autonomie

Susciter la 
curiosité et la 

motivation

Acquérir des méthodes 
de travail et l'autonomie

Faire des choix musicaux 
conscients et argumentés

Méthodes Initiation à la 
pratique vocale : 

prise de 
conscience de son 

corps, de la 
respiration, travail 

de l'oreille

Clés d'écoute Analyse plus détaillée d’œuvres 
de différents styles, capacité à 

commenter une écoute et à 
travailler ensemble

Échanges Rencontres et 
pratique

Partenariat avec d'autres 
classes de l'établissement 

ou ailleurs

Collaboration avec les 
enseignants des disciplines 

spécialisés (écriture, culture, 
esthétique, histoire, direction, 

analyse)

L'écoute globale peut et à mon sens doit intervenir à chaque fois. On peut imaginer une séquence 

sur le projet à venir d'un élève permettant d'approcher un nouveau style de musique par exemple.

2.1. Méthodes de base

Je propose l'utilisation de deux méthodes globales qui pourront être complétées par d'autres 

enseignements :  On aime la F.M.52 et Au Fil des Notes53. L'avantage de ces méthodes sont qu'elles 

respectent le programme de la C.M.F et qu'elles abordent les disciplines autour de l'écoute globale : 

lecture  de  textes  du  répertoire,  exercices  de  dictées  sur  répertoire,  chants  du répertoire,  leçons 

organisées en séquences autour d'un thème de culture musicale.

2.3.1. Pour l'exercice des lectures de notes et/ou de rythmes

D'autres exercices peuvent être mis à disposition des élèves pour les différentes lectures :

– des exercices individualisés écrits en fonction des problèmes des élèves ;

– des extraits d'épreuves d'annales des examens de la C.M.F. ;

– Des exercices inspirés des examens ou des méthodes traditionnelles.

52 Marie-Hélène Siciliano, On Aime la F.M., en plusieurs volumes, éditions Lemoine, 2004.
53 Chistiane Millerioux, Franck Robert, Marie-Catherine Voirpy, Alain Voirpy, Au fil des notes..., plusieurs volumes, 

éditions Billaudot, 2009.
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L'avantage de ces méthodes est qu'elles proposent des exercices correspondant typiquement aux 

épreuves d'examens préparées par la Confédération Musicale de France.

2.3.2. Pour l'exercice du chant et les examens de la C.M.F.

Pour le chant, je propose également plusieurs méthodes complémentaires :

– la méthode Metodo pratico54 pour les gammes et des exercices divers ;

– Les Mélimélodies de Clément Jollet55 ;

– La méthode d'où sont extraits en général les chants d'examen imposés par la C.M.F. ou la 

Fédération Régionale56 ;

– Des  propositions  d'élèves :  œuvres  entendues  lors  de  sorties,  de  concerts,  provenant  de 

toutes les musiques, du Moyen-Age aux musiques actuelles.

2.3.3. Le travail d'invention

Enfin, lors d’un cours, l’élève pourra être amené à écrire une courte mélodie de sa propre 

composition (commencée ou non par le professeur) pour tester ses capacités à imaginer le son des 

notes et en même temps, ce qu’il a retenu des différents paramètres musicaux (timbre, hauteur,  

durée, intensité) et des principales notions musicales.

2.2. Culture et Théorie

2.2.1. Proposition de programme

Pour chaque niveau et pour les deux « disciplines musicales générales », j'aimerais atteindre 

les objectifs qui figurent dans le tableau annexe du programme que je préconise57.

2.2.2.  La séquence de théorie

Afin que les élèves aient une trace écrite de leurs cours de théorie, je prépare pour eux une 

séquence  complète  de  théorie,  et  que  je  leur  distribue  au  fur  et  à  mesure  que  les  leçons  sont  

exploitées. Les thèmes de culture abordés sont réalisés à partir de recherches ciblées proposées aux 

élèves.

54 Nicola Vaccai, Metodo Pratico, IMSLP, 1878.
55 Clément Jollet, Mélimélodies. en plusieurs volumes, Billaudot, 1995.
56 Alain Voirpy, Jack Hurier, Lectures chantées avec accompagnement de piano, éditions Billaudot, plusieurs volumes, 

2001.
57 Voir tableau annexe, pages 121 à 123.
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Bien sûr, les traditionnels Abrégé de la Théorie Illustré de Claude Abromont58 et  la Théorie de la  

Musique de Danhauser59 peuvent venir en complément de ces fiches.

2.2.3. Exemple d'étude : les accords

Les accords seront étudiés par « tranches » :

- on commencera l’approche dès le niveau 1CF avec des définitions, des exemples et des 

reconnaissances sensorielles, auditives et  visuelles. L’accord de tierce (chiffré 3) sera 

pris pour premier accord à chiffrer ;

- en 2CA, on amplifiera l’étude de manière à ce qu’à l’examen de fin d’année, l’élève 

sache  chiffrer  un  accord  de  tierce,  un accord  de quinte  et  qu’il  sache  également  en 

donner le degré par rapport à la tonalité principale, le renversement et le nom de cet 

accord ;

- En 2CB, seul les renversements de l'accord de quinte sera étudié,  pour permettre au 

professeur de récapituler tous les systèmes alors normalement acquis ;

- En 2CC, les notions de septième de dominante et de quintes augmentées et diminuées 

seront étudiés ;

- En 2CF et en 3CA, le professeur récapitulera de manière détaillée toutes les notions 

acquises, tentera une approche à l’accord de neuvième qui devra être su pour le 3CF, 

classe  dans  laquelle  l’étude  se  concentrera  surtout  sur  les  accords  de  septième plus 

difficiles : septièmes d’espèce, septièmes diminuées, approche personnelle des accords 

de onzième et au-delà, notamment lors de l’étude de jazz.

Tout cela s’effectuera le plus concrètement possible, partant de la musique pour arriver à la théorie. 

L'élément de base peut être la musique entendue, mais aussi la musique chantée ou jouée, sur du 

répertoire, improvisée voire même inventée par les élèves eux-même.

2.3. Dictées musicales

Pour les dictées musicales, les volumes A vos marques... Prêt ? Dictée ! de Ghedin60 sont de 

très bons outils pour démarrer les notions de dictée en début de premier cycle.

A ces ouvrages s’ajoutent des exercices dans les méthodes, utilisant le principe de l'écoute globale 

et  des  exercices  de  ma  propre  composition,  surtout  dans  le  domaine  rythmique  avec  quelques 

agréments : dictées d’accents, dictées rythmiques à deux voix (avec frappes simultanées ou non).

58 Claude Abromont, Guide de la Théorie de la Musique, Fayard, 2001. 
59 A. Danhauser, Théorie de la Musique, édition revue et augmentée, Henry Lemoine, 1996.
60 Ghedin, A vos marques... Prêt ? Dictée !, en plusieurs volumes, Henry Lemoine, 2004.
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On peut aussi imaginer des dictées inventées par les élèves, ou des épreuves d'annales des examens 

de la C.M.F. que j'ai numérisé et donc en ma possession.

Je veillerai à ce que les dictées concernent tous les paramètres de la musique : pas seulement les 

hauteurs  et  les  durées  (notes  et  rythmes)  mais  aussi  les  timbres  (instruments)  et  les  intensités 

(nuances et articulations) ainsi que le phrasé et la construction de l’œuvre. 

Dans  le  cadre  de  l'écoute  globale,  on  pourrait  également  envisager  des  écoutes  suivies  de 

reproduction instrumentale ou d'un passage à l'écriture.

2.4. La pédagogie de projet

2.4.1.  Ateliers de création, improvisation, déchiffrage

Partir d'un projet, dont le désir s'exprime par les élèves ou par l'enseignant peut être aussi 

une  bonne  méthode  de  travail.  On  peut  imaginer  être  sollicité  par  les  élèves  à  la  suite  de  la 

formation d'un groupe de musique pour interpréter un morceau de jazz particulier. On peut alors 

mieux expliquer et plus concrètement le vocabulaire spécifique, qu'on peut même imaginer tester : 

le chorus, la grille, les notions d'ambitus, de tessiture, de phrases, etc. 

Un travail d'invention ou d'arrangement peut ainsi permettre de mieux expliquer l'intérêt de telle ou 

telle  figure  de  style :  une  introduction  ajoutée  ou  rallongée,  une  cadence  rompue  intégrée  au 

discours en substitution d'une cadence parfaite pour surprendre ou varier le langage, des notes de 

passages ajoutés pour développer ou varier un thème. On peut imaginer intégrer dans la formation 

la notion de transposition si des musiciens jouent de la clarinette ou du saxophone.

Une telle pédagogie de projet permet aux élèves de communiquer, échanger et créer ensemble.

Le projet peut aussi se transformer en atelier d'improvisation, et aussi en atelier de déchiffrage, une 

discipline incontournable pour favoriser l'autonomie musicale des élèves. Il me semble important 

d'optimiser cette première lecture dans un souci d'encouragement, d'épanouissement et d'intégration 

au sein d'un groupe (puisqu'il s'agit d'un outil  fréquemment utilisé dans le cadre d'une pratique 

collective).

2.4.2. La production de concerts

Toujours en cohésion avec le schéma d'orientation national,  l'élève doit  être amené à se 

produire  en  concert,  favorisant  aussi  l'échange  avec  les  différentes  classes  et  incitant  alors  un 

contact direct avec les familles. Par rapport au cours de formation musicale, cela peut être l'occasion 

d'interpréter des pièces en groupe, courtes pièces ou contes musicaux complets. Les élèves peuvent 
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alors être amenés à chanter ou à scander des onomatopées, dans un souci de cohésion artistique61.

Ces pièces peuvent être abordées sous la forme d'une globalité (écoute préalable, travail de points 

théorique ou techniques nouveaux, chant, etc.).

Il me semble important de pouvoir également mêler la musique à d'autres formes artistiques ou 

culturelles ou en participant à des projets mêlant la danse, la musique ou les arts plastiques (conte 

musical), afin de s'intégrer dans un mouvement artistique plus général.

2.4.3. Mon activité d'arrangeur au service de la classe

Je m'adapte à tous les projets qui peuvent être proposés (ou imposés) par l'établissement. Je 

peux aussi me positionner source de propositions. Enfin, en tant qu'arrangeur, je peux écrire des 

pièces pour chœurs d'enfants et orchestre d'harmonie (comme cela a déjà été le cas avec le conte 

musical  A propos  d'animaux)  qu'on  peut  alors  aussi  travailler  dans  le  cadre  du  cours  et  dans 

l'objectif d'une production artistique.

2.4.4. L'action culturelle

En tant qu'enseignant et avec ma classe, je peux être amené à participer à des projets en 

collaboration avec d'autres institutions :

– l’Éducation Nationale (pratiques collectives, prise en main de classes à horaires aménagées, 

présentation de l'établissement) ;

– Des institutions culturelles municipales ou territoriales comme les musées, bibliothèques ou 

médiathèques (production d'un projet ou présentation d'activités) ;

– Des institutions municipales diverses (maisons de quartier, crèches, hôpitaux, maisons de 

retraite).

2.5. Autres outils utilisés

2.5.1. La musique assistée par ordinateur

Dans la mesure du possible, en fonction des moyens mis à disposition par l'établissement, je 

suis favorable à une formation informatique de la musique, par l'utilisation de logiciels spécifiques 

tels que « Solfegis »62, mais aussi à travers de simples et gratuits63 ou plus complexes64 logiciels 

61 Par exemple « Rap des Droits » extrait d'Alcyan d'Emmanuel Séjourné, ou La Cigale et la Fourmi, Fable de la 
Fontaine chantée dans le livre Planète F.M. Vol. 3 de Marguerite Labrousse.

62 Logiciel Solfegis, chez Musicalis.
63 NWC Composer par exemple ou les versions gratuites de Finale sont de très bons outils gratuit d'édition musicale.
64 Sibelius ou Finale sont aujourd'hui les logiciels les plus performants.
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d'édition musicale. C'est ainsi que j'ai compris comment fonctionnait le système rythmique lorsque 

j'étais adolescent : je n'avais jamais percuté qu’une « croche pointée double » était une croche suivie 

d'un point et d'une double croche, et c'est en cherchant à la réaliser sur la palette d'édition musicale 

informatique que j'ai compris tous les principes d'organisation rythmique.

2.5.2. Le matériel investi personnellement

Je possède tout ce qu'il faut pour former les élèves à la Musique Assistée par Ordinateur. Je 

transporte à chaque cours :

– mon ordinateur portable ou ma tablette, équipés du logiciel Sibelius ;

– mes enceintes sans fil Bluetooth Bose Soundlink ;

– mon pico-projecteur qui peut également servir à projeter des extraits vidéo de concerts ;

– un accès 3G pour retrouver des extraits audios ou vidéos en fonction de la réaction des 

élèves sur l'étude d'une séquence.

2.5.3. Le jeu de société comme développement psychomoteur et source 
de motivation et d'intégration

Des jeux de société peuvent aussi être amenés en cours, en lien avec la formation musicale. 

Il peut s'agir du Divertimento65 mais aussi de jeux que j'ai créé spécialement pour les élèves, comme 

le Jungle Speed de la Musique ou le Dobble de la musique, pour rester en phase avec les goûts et les 

envies des élèves. Bien sûr, il faudra veiller à l'esprit de « compétition » que pourraient engendrer 

de telles situations et l'enseignant se trouve ici un rôle d'arbitre.

65 Divertimento, Henry Lemoine, 1995.
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Conclusion générale

Ce projet  reflète l'état  de ma réflexion pédagogique actuelle,  nourrie de toutes mes recherches, 

observations et expériences qui ont pu susciter des interrogations. Il sera amené à évoluer au fil du 

temps  grâce  à  d'autres  expériences  ou  rencontres.  Néanmoins,  ce  qui  me  semble  important 

aujourd'hui,  c'est  de  pouvoir  proposer  un  enseignement  cohérent  aux  élèves,  un  enseignement 

tourné vers le plaisir, la découverte et l'autonomie. C'est en partant de cette volonté et en restant  

attentif  à mon environnement que ma pédagogie pourra continuer à évoluer pour s'adapter  aux 

besoins des élèves, d'un établissement, mais aussi d'une ville. En effet, le plaisir que procure une 

activité musicale ne doit pas se destiner à un public privilégié, mais à une population plus large qui 

ne demande qu'à être sollicitée.

J'insiste encore sur le caractère primordial de la prise d'autonomie, en cours et fin de cursus musical, 

et  sur la  mise en valeur  de la  pratique collective,  par la  prise  de conscience du corps  dans la  

musique : les pieds, les mains pour la pulsation ; les bras pour la gestuelle du chef d'orchestre ; la 

tête pour la réflexion analytique, l'étude des langages ; le buste et le ventre pour la respiration, le 

phrasé ; et bien sûr, le cœur pour l'expression artistique...

Pour l'écoute globale,  il  est  important de partir  de la musique pour découvrir  le langage et  les 

techniques, réalisant ainsi un lien avec une réalité musicale. Enfin, la psychomotricité des enfants 

est à prendre en compte, dans l'importance qu'on donne au jeu, à tous les niveaux, n'oubliant pas 

que la musique reste avant tout une activité amateur pour les enfants que l'on forme. 

Enfin, j'ai insisté sur la forme de crédibilité qui légitimait mon travail auprès des élèves, à travers  

ma formation et mes expériences.

Ce projet est essentiellement basé sur l'exemple d'une école affiliée à la Confédération Musicale de 

France. Néanmoins, je reste conscient que mes choix et mes envies pédagogiques seront amenés à 

évoluer en fonction des projets d'établissement, des équipes pédagogiques, des besoins des élèves 

que je rencontrerai, ainsi que des moyens mis à ma disposition. Mon expérience de remplacement 

pour des  classes à  horaires  aménagés  ou avec des  enfants  en situation de handicap m'ont  déjà 

permis d'adapter ce projet au public et aux établissements.
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Annexes
1. Proposition d'un programme pour un cours de début de 
deuxième cycle

Je propose ici d'aborder des notions de lecture, d'histoire, de théorie, d'écoute et de prise de notes  
et  de  hauteurs  (écoute  globale)  à  travers  différents  genre,  styles,  périodes  de  l'histoire  de  la  
musique. Chaque grand thème est répété deux ou trois fois dans l'année, de manière assez espacée.

1. Le concerto : principes, structure,origine et évolution

a. structure : Le concerto classique → Concerto pour piano n°21 de Mozart

b. évolution : Vivaldi (Les Quatre Saisons, concertos pour basson), Corelli, Bach

Mozart (concertos pour piano, concerto pour clarinette)

Chopin (Concerto pour piano), Paganini, Liszt

c. le concerto moderne et la musique impressionniste : Glazounov et Scriabine

      Satie et Ravel

2. La symphonie : principes, structures, origine et évolution

a. structure : 41e Symphonie de Mozart

b. Symphonie Inachevée de Schubert

c. évolution vers la symphonie romantique et moderne : Bizet, Mahler, Liszt, Strauss,

 Rimski-Korsakov

3. L'esprit novateur de Haydn dans ses dernières symphonies

a. La Surprise

b. L'horloge, Roulement de Timbales, Londres

c. Symphonies des débuts : 38e (2e mouvement « Les Echos »), 39e 

(le silence dans le 1er mouvement), Les Adieux (disparition des instruments à la fin)

4. L'esprit novateur de Beethoven dans son œuvre symphonique

a. Wellington et Coriolan : l'ouverture d'opéra

b. Les grandes symphonies : 3-4-5-6-9

c. L'apothéose de la danse
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5. Simplicité mélodique au Moyen-Age et à la Renaissance

a. Adam de la Halle et le rondeau (AbaAabAB)

b. Lien étroit entre musique profane et sacrée : L'Homme armé chez Dufay

6.  La  musique  actuelle :  les  grandes  formes  de  Jacques  Brel  aux  comédies  musicales  et 

musiques de film à développer en fonction des goûts et des envies des élèves

a. Vangelis

b. Savoir aimer

7. L’aspect rythmique à l'époque baroque

a. Xerses de Lully, Le Tambourin de Rameau

b. Les Grandes Eaux de Versailles

8. L'opéra classique, romantique et moderne

a. en Allemagne : Les Ouvertures et les grands thèmes de La Flûte Enchantée et Les Noces 

de Figaro, le Freischütz de Weber et la musique de Meyerbeer

b. La Traviata de Verdi, les opéras de Puccini, l'Ouverture de Guillaume Tell et le Barbier

 de Séville de Rossini

c. en France : Carmen de Bizet (« le Prélude » est un rondeau) et approche de l'Arlésienne et

 Pelleas et Melissande de Debussy

9. Principes du rondo et du canon

a. le rondo : Les Barricades Mystérieuses de Couperin, la Danse sacrificiale de Stravinski, 

références à Carmen et au rondeau d'Adam de la Halle

b. le canon : essai sur Frères Jacques, l'Offrande Musicale de Bach, le Canon de Pachelbel

c.  Exercices  sur  les  deux formes :  Purcell  (Rondo pour  orchestre  à cordes de  la  suite  

« Abdelazer » et l'arrangement de Britten, Mozart (Adagio et Rondo pour harmonica de  

verre), Stravinski (Double canon)

10. Approche des musiques et partitions contemporaines : Messian, Stockhausen, Dusapin

a. Ligeti : Poème symphonique pour 100 métronomes, improvisation pour saxophone

b. Messiaen : Quatuor pour la fin du temps (« Liturgie du Cristal »), les oiseaux,

 Turangalila Symphonie

     Stockhausen : Quatuor pour hélicoptères

c. Dusapin , Webern et la musique sérielle, Aperghis
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2. Extraits de la séquence de théorie sur les Tons Voisins

Un morceau de musique est amenée fréquemment à moduler, c’est-à-dire à changer de tonalité. 
Cependant, notre oreille s’est inconsciemment habituée à une certaine culture, et ne se sent à l’aise 
que dans certaines modulations.
Les tonalités modulatoires possibles d’un ton donné son appelées tons voisins.

La règle dit que les tons voisins sont ceux dont l’armure à la clé ne diffère pas de plus d’une altération.
Tous les musiciens apprennent un tableau mnémotechnique pour définir ces tons voisins :

Par exemple :
          

Attention     ! Principe des tonalités relatives  
Si la tonalité de départ est mineure, la 1e case à remplir sera celle au milieu DU BAS !
Et on MONTERA d’une 3rce mineure pour trouver la tonalité principale

Remarques     :  
- n’oubliez JAMAIS d’indiquer le mode (majeur ou mineur) : une tonalité sans mode n’est pas une tonalité
- le 0 fait partie du cycle des quintes (7b-6b-5b-4b-3b-2b-1b-0-1#-2#-3#-4#-5#-6#-7#)
- pour les sensibles de chaque tonalité : n’oubliez pas les altérations, surtout en mineur…

→ piste : les altérations des tonalités sont les mêmes que celles à l'armure de la tonalité
 principale

- il existe le ton HOMONYME : c’est la tonalité qui porte le même nom de note que la tonalité 
principale, mais qui n’a pas le même mode : exemple : DO M ↔ do mineur, MIb M ↔ mib m
- si on module autre part que dans les tons voisins ou le ton homonyme, le langage est alors 
probablement au-delà de celui de l'époque classique (c’est-à-dire après 1830)… Voilà l'intérêt 
analytique de cette leçon.

119



3. Extraits du programme de la Confédération Musicale de 
France (synthèse des acquis en cycle 1)
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4. Proposition de programme pédagogique par niveau
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