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Introduction 

 

Dans le cadre de mon travail de fin d’étude, j’ai choisi d’aborder le sujet suivant : 

« La musique comme outil d’inclusion dans une classe ».  

  

Ce travail a donc pour objectif de savoir si la musique aide des enfants à se sentir 

inclus à l’intérieur d’un groupe. J’ai testé certaines pratiques en lien avec mes 

recherches tout au long de cette année en bloc 3 afin de vérifier mon hypothèse.  

 

Le choix du sujet de TFE s’est naturellement orienté vers cette discipline qu’est 

la musique parce que, l’année dernière, lors de mon stage en 5ème primaire, un 

primo-arrivant se mettait en retrait. Le manque de maitrise du français 

l’empêchait de communiquer avec les autres. Il était réellement exclu du groupe-

classe et par conséquent, il s’isolait. Afin de pouvoir passer des messages et afin 

de l’intégrer au mieux au sein de la classe au niveau des apprentissages, j’ai 

parlé avec lui en anglais. Mais à un moment, il s’est totalement renfermé et n’a 

plus voulu communiquer.  

Lors de ce même stage, la HELHa nous a demandé de mettre en place des 

activités musicales. C’est pourquoi, j’ai proposé aux enfants des séquences de 

body tap, (taper un rythme donné sur le corps). J’ai été surprise de constater que 

cet enfant qui s’était isolé, se sentait mieux. Il souriait, participait volontairement 

à une activité de groupe et était à nouveau ouvert au dialogue !  

 

Pour comprendre ce travail, certaines notions nécessitent un éclaircissement.  

J’ai donc scindé cette étude en plusieurs parties afin de structurer au mieux celle-

ci.  

Dans la première partie, je commencerai par définir ce qu’est la musique, ses 

composantes et ses bienfaits pour ensuite tenter d’expliquer ce qu’est l’inclusion 

et quel serait les profils des enfants à inclure dans un groupe. Je parlerai 

également de notions telles que : la communication, les relations 

interpersonnelles, les liens à établir avec le PIASC (Programme intégré adapté 

aux socles de compétences), le quadrilatère didactique, les intelligences 

multiples, la coopération, le climat de classe, le groupe et le groupe classe …  

Enfin je vous présenterai ma partie pratique dans laquelle je vous parlerai de ce 

que j’ai eu l’occasion de mettre en place en stage et des observations réalisées.  
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La musique comme outil d’inclusion 

1. La musique  
 

1.1 Définition  
 

D’après Guylaine Vaillancourt1 « la musique est souvent définie comme l'art de 

combiner des sons d'après des règles, d'organiser une durée avec des éléments 

sonores ». Elle précise ensuite que tout le monde peut y accéder et s'exprimer à 

travers elle. En effet, ce professeur en musicothérapie nous dit que la musique 

est aussi un langage qui nous sert à communiquer.  

La musique est ainsi, toujours d’après Guylaine Vaillancourt, composée de divers 

éléments « qui suscitent l’émotion, font naître des images et provoquent le 

mouvement ».  

 

1.2 Composantes de la musique 
 

La musique est une combinaison du rythme, de la mélodie, du tempo, du timbre, 

de l'harmonie, de la dynamique, des nuances, de l'intensité et du registre.  

 

 Le rythme a pour source la pulsation (battement régulier présent dans la 

musique qui peut être soit marqué, soit sous-entendu). Le rythme est donc 

une succession de durées contrastées.  
 

 La mélodie est la suite de notes regroupées en phrases musicales, on 

parle de hauteur des sons.   
 

 Le tempo désigne la vitesse à laquelle la pièce musicale est jouée.  
 

 Le timbre est la « qualité particulière du son (sensation auditive provoquée 

par une vibration :  une note, un bruit…), indépendante de sa hauteur ou 

de son intensité mais spécifique de l'instrument, de la voix qui l'émet. Il est 

lié aux intensités relatives des harmoniques qui composent le son »2. 
  

 L'harmonie étudie les intervalles des sons superposés formant les accords 

et leurs enchaînements.   
 

                                            
1 Vaillancourt, G. (2005). Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Québec : 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
2 Définition timbre du Larousse. En ligne : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/son/73436 
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 La dynamique représente l'intensité de la musique (ou force d'un son est 

« la caractéristique permettant de distinguer un son fort d'un son faible »)   

et ses variations de nuances. On peut par exemple passer de forte 

(nuance, intensité forte) à piano (nuance, intensité faible) et ainsi donner 

une impression de contraste3.  
 

 Le registre représente les « zones caractéristiques d'une voix qui 

correspondent à un certain type de sonorité, de timbre ou d'émission. On 

distingue souvent les registres grave, médium et aigu d'un instrument ou 

d'une voix »4.  

 

 

1.3 Comment apprendre la musique dans une classe d’école 
primaire ?  

 

D’après les cours donnés à la Helha de Leuze, en éveil musical, on peut 

distinguer deux méthodes pour apprendre la musique et plus particulièrement, le 

chant. Il s’agit de l’imprégnation et de l’imitation.5 

 

L’imprégnation : Le professeur fait écouter plusieurs fois la musique afin que les 

élèves la retiennent.  

Le souci avec l’imprégnation, c’est qu’une fois l’élève est seul chez lui, il ne peut 

plus reproduire ce qu’il a entendu en classe. Néanmoins cela reste un bon outil 

pour baigner les enfants dans une ambiance musicale.  

 

L’imitation : Le professeur chante une phrase, l’élève la répète. Ensuite il procède 

de la même façon pour la deuxième phrase et ainsi de suite afin que les enfants 

apprennent l’ensemble de la chanson. C’est donc scinder le chant en plusieurs 

étapes qui sont après assemblées.   

  

                                            
3 Vaillancourt, G. (2005). Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Québec : 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
4 Vaillancourt, G. (2005). Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Québec : 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
5 Favart, S. (s.d.). Eveil musical : 1ère année pédagogie primaire. Notes de cours, Haute école 
de Louvain en Hainaut, Leuze-en-Hainaut. 
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2. Les bienfaits de la musique et de sa pratique 
 

Selon les auteurs du livre « Osez la musique ! »6, Edith Martens et                  

Vincent Van Sull, la musique « est en chacun de nous » et « peut être source de 

joie intense et renforcer les liens entre les êtres au-delà de leurs différences 

apparentes ».  

 

Cette phrase permet de confirmer de manière empirique l’hypothèse de départ. 

Elle illustre parfaitement ma thématique, car d’après les observations réalisées 

lors de mon stage en 5ème année, l’enfant d’origine syrienne semblait heureux à 

l’annonce des activités musicales.  
 

La musique peut donc aider l’enfant à grandir à différents niveaux. Je retiens que 

sur le plan intellectuel, le plan corporel et le plan affectif, l’élève bénéficie de 

bienfaits grâce à la musique.  
 

Ainsi, sur le plan intellectuel l’enfant travaille sa concentration, son attention et 

sa mémoire. La musique l’aide également à connaitre son corps et lui permet 

d’utiliser le langage des émotions que l’on dit présent dans la musique. 
 

D’autres niveaux existent. Ils ont plus particulièrement attiré mon attention et sont 
en lien avec mon étude.   

 Sur le plan social : Selon Edith Martens et Vincent Van Sull, « les activités 

musicales établissent des relations positives au sein de la classe. Les 

contacts physiques avec les autres sont constructifs, non agressifs et 

contribuent à un plus grand respect de l’autre. »7 
 

 Sur le plan de l’évolution personnelle : les activités musicales aideraient 

les enfants à s’ouvrir et à écouter les autres mais aussi soi-même.  

 

  

                                            
6, 7  Martens, E. et Van Sull, V. (1992). Osez la musique ! : éveil des enfants au plaisir de la 
musique. Bruxelles : Edition Labor. 
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3. Inclusion ou intégration ? 
 

D’après Amandine Vicente-Biosca, community manager et rédactrice pour le 

blog Hop'Toys, le concept d’inclusion viendrait du monde anglo-saxon et serait 

lié aux « mouvements des droits humains concernant les personnes porteuses 

de handicaps » 8. Elle nous dit ensuite que l’inclusion met en avant « la place de 

« plein droit » de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs 

caractéristiques ». 
 

Cependant, l’intégration est un terme global employé dans le domaine du 

handicap (selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées : « les personnes qui présentent des incapacités 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction 

avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation 

à la société sur la base de l’égalité avec les autres » ont un handicap). En d’autres 

termes, Amandine Vicente-Biosca nous dit que c’est le fait d’adapter les individus 

« différents » à un système considéré comme « normal ».  

Au sein de l’inclusion, il n’y a pas de groupes de personnes « différentes », 

chacun a des besoins, des envies et des attentes à la fois communs et 

personnels. « L’égalité et la différence trouvent leur place, la diversité est la 

norme ».  
 

Explication en image :  

                                            
8 Vicente-Biosca, A. (29 août 2016) Quelle est la différence entre inclusion et intégration ? En 
ligne https://www.bloghoptoys.fr/inclusion, consulté le 07 mai 2019. 

Figure 1 
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L’intégration a néanmoins un aspect positif. Cela n’est ni le cas de l’exclusion, ni 

celui de la ségrégation.  

Le Larousse définit l’exclusion comme l’«action d'exclure d'un groupe, d'une 

action, d'un lieu, de chasser, d'écarter »9.  

Dans le cadre scolaire, c’est donc rejeter un enfant d’un groupe, de l’écarter … 

 

J’aborderai ces différences et ce qui peut mettre un enfant en situation 

d’exclusion, plus loin. Cependant, d’après les observations menées dans les 

établissements et classes, sur mes lieux de stages, beaucoup d’enfants sont 

rejetés. Dans la cours de récréation, on remarque souvent un enfant dans son 

coin, un autre qui se fait exclure d’un groupe …  

  

Quant à la ségrégation, il s’agit d’un « processus par lequel une distance sociale 

est imposée à un groupe du fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale 

ou de sa religion, par rapport aux autres groupes d'une collectivité. »10 

 

Enfin l’auteur cite :  

 

« L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient 

les moyens de participer, de manière égale, en tant que membres valorisés, 

respectés et contribuant à leur communauté et à la société. » 
 

 

Figure 2 

                                            
9 Définition exclusion du Larousse. En ligne 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exclusion/32022?q=exclusion#31947 
10 Définition ségrégation du Larousse. En ligne 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9gr%C3%A9gation/71832 
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4. Qui inclure dans les classes ?  
 

Inclure des enfants dans les classes, oui mais qui ?  

Dans une classe, plusieurs enfants peuvent rencontrer des soucis d’inclusion au 

groupe classe. Il faut bien évidemment pour cela, apprendre à connaître les 

enfants qui se trouvent dans sa classe.  

En effet, il n’est pas toujours évident de trouver sa place au sein d’un groupe 

d’autant plus si : 

 

 On vient d’arriver dans une école. L’enfant peut avoir vécu récemment un 

déménagement, il peut avoir changé d’école par souci de locomotion … 
 

 On vient d’arriver dans un pays. On utilise alors le terme de « primo-

arrivant ». Souvent, l’élève ne parle pas la langue majoritairement parlée 

dans la classe. 
 

 On est timide. Le Larousse définit la timidité comme « le manque 

d'assurance, de hardiesse dans ses rapports avec autrui »11. 
 

 On a peu d’estime de soi. Sophie Hannick et Françoise Roemers-Poumay 

traduisent l’estime de soi comme « la mesure subjective de sa propre 

valeur ou comme l’adéquation entre ce que l’on a envie d’être et ce que 

l’on perçoit »12.  
 

 On a des troubles de l’apprentissage tels que les troubles dys. Il en existe 

six : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, 

dysphasie. Ils apparaissent au cours du développement de l’enfant, 

restent présents tout au long de la vie de la personne et peuvent engendrer 

divers tracas. D’autres troubles de l’apprentissages peuvent 

« catégoriser » un enfant de TDA/H (troubles de l’attention et de 

l’hyperactivité) ou de HP (hauts potentiels)  
 

 On est atteint d’un autisme. Il s’agit d’un trouble du développement qui se 

signale vers l’âge de 3 ans et qui peut toucher les interactions sociales, la 

communication verbale et non verbale, le comportement qui comprend les 

gestes répétitifs, la cognition, la motricité ainsi que les capacités 

adaptatives. 13 

                                            
11 Définition timidité du Larousse. En ligne 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/timidit%C3%A9/78105 
12 Hannick, S. et Roemers-Poumay, F. (2016). La psychologie positive à travers les 
intelligences multiples. Namur : Erasme. 
13 Centre de ressources autisme Ile-de-France (s.d.). Qu’est-ce que l’autisme ? En ligne 
http://www.craif.org/6-generalites.html 
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 On est un enfant en grand besoin d’attention. Selon Paul Leurquin et 

Stéphane Vincelette14, un enfant en grand besoin d’attention est un enfant 

qui cherche à être le centre d’attention, qui parle tout le temps, fait du bruit, 

insulte parfois violement, se fait passer pour le bouc émissaire et fait 

preuve de victimisation envers lui-même. Cet enfant a une faible estime 

de sa personne et n’a pas de sentiment de sécurité.  
 

 On est un enfant ayant un trouble de l’attachement. Toujours d’après les 

mêmes auteurs15, un enfant qui a un trouble de l’attachement se 

caractérise principalement par la difficulté de respecter les consignes, cet 

enfant cherche à tout prix à être remarqué et préfère rejeter que se faire 

rejeter. Ce comportement traduirait une peur de l’abandon.  
 

 … 

 

Tous ces cas peuvent mettre un enfant en situation d’exclusion. À ce moment-là, 

il devient difficile de vivre harmonieusement dans la classe. C’est pour cela qu’il 

existe divers moyens à utiliser tels que la musique afin de palier à ce problème.  

  

                                            
14, 15 Leurquin, P. et Vincelette, S. (2013). Gérer les comportements difficiles chez les enfants. 
Namur : Erasme. 
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5. Aux yeux de la loi …  
 

Le décret Mission nous aide à définir les notions suivantes ;  

 

 Besoin spécifique : besoin provenant d'une « particularité, d'un trouble, 

d'une situation, permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, 

mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet 

d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien 

supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière 

régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement 

ordinaire fondamental ou secondaire »16. 
 

 Aménagement raisonnable : « conformément à l'article 3, 9° du décret du 

12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de 

discrimination, mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans 

une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des 

besoins spécifiques d'accéder, de participer et de progresser dans son 

parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de 

l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée. »17   

 

 

En effet, il est important de lutter contre les discriminations dans le cadre des 

activités scolaires. La mise en place d’activités musicales nécessitent peu 

d’aménagements particuliers et constitue une réponse à un besoin spécifique.   

 

De plus, ce même décret nous rappelle que : 
 

« La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout 

pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, adaptent la définition 

des programmes d'études et leur projet pédagogique […] à l'importance des arts, 

de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle »18. Ces composantes 

comprennent bel et bien la musique étant donné qu’elle fait partie du 

développement artistique que l’on retrouve dans le PIASC.  

                                            
16 Visées par l’article 5, 22°, Ministère de l’Enseignement. (1997). Décret définissant les 
missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre. 
17 Visées par l’article 5, 23°, Ministère de l’Enseignement. (1997). Décret définissant les 
missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre. 
18 Visées par l’article 9, 5°, Ministère de l’Enseignement. (1997). Décret définissant les missions 
prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 
structures propres à les atteindre 
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Ensuite il précise :  
 

« Les socles de compétences initiales accordent la priorité au développement 

psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'enfant. Ils définissent 

les habilités et/ou apprentissages requis en matière de développement de 

l'autonomie, de la créativité et de la pensée ; de maitrise de la langue ; d'une 

approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques dont la 

musique. Ils fixent le cadre des activités physiques et culturelles à 

développer »19.  
 

Ainsi, il est normalement « obligatoire » dans le cursus de l’enfant de réaliser des 

activités musicales. Cependant, on peut constater que cette mesure n’est pas 

d’application.  

 

Alors qu’il est prouvé qu’inclure un enfant dans une classe permet à celui-ci de 

faire partie d’une communauté et « de développer un sentiment 

d’appartenance »20, nous explique l’Association du Nouveau-Brunshing pour 

l’intégration communautaire. Cela aide l’enfant à vivre, par après, au sein d’une 

communauté. En effet, si l’enfant n’est pas habitué à vivre ensemble, à partager 

et à coopérer, alors il a peu de chance de changer sa manière de penser à 

l’avenir. De plus, inclure un enfant, lui offre « de meilleures occasions 

d’apprentissage ». L’enfant apprend alors mieux lorsqu’il est entouré de pairs 

ajoute cette même association. En effet, Bénédicte Loriers nous rapporte les 

paroles de Berthe Reymond-Rivier qui explique « que c’est en se frottant à ses 

semblables que l’enfant acquerra peu à peu son indépendance, et son 

autonomie, le sens de la réciprocité, de la solidarité, de la justice, de toutes ces 

qualités indispensables à la vie en groupe et à la coopération. »21 En parallèle, 

la musique permet d’améliorer « les capacités cognitives des enfants de manière 

significative. C’est notamment le cas dans les domaines de l’élocution, de la 

mémorisation à court terme et de la capacité de planification »22 nous informe 

François Lemay, animateur musical.  

                                            
19 Visées par l’article 16 bis, paragraphe 3, Ministère de l’Enseignement. (1997). Décret 
définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre 
20 Association du Nouveau-Brunshing pour l’intégration communautaire. (s.d.). L’inclusion 
scolaire et ses avantages. En ligne https://nbacl.nb.ca/au-sujet-de-lanbic/?lang=fr 
21 Loriers, B. (2009). L’éducation musicale à l’école primaire, un atout pour le développement 
social de l’enfant. En ligne http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2009/19-musique.pdf 
22 S.A. (31 mars 2018). L’enseignement de la musique, comme facteur de réussite scolaire. En 
ligne    
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La musique comme outil de communication 

1. La communication  
 

D’après Mucchielli, professeur, la communication est « un processus par lequel 

l’information est transmise d’un émetteur à un récepteur ». Il précise dit qu’il s’agit 

d’une « relation interhumaine par laquelle des interlocuteurs peuvent se 

comprendre, se faire comprendre ou s’influencer mutuellement »23.  

Ainsi, certains pédagogues disent que : 

1. « Communiquer c’est véhiculer une information sans qu’il y ait vraiment 

d’échange (phénomène univoque) »24 

2. « Communiquer c’est échanger entre partenaires (phénomène 

réciproque) »25.  

On peut aussi définir le terme interaction comme l’échange qui se fait dans les 

deux sens.  

La communication accompagnée d’interactions entre deux personnes est 

nommée communication interpersonnelle.  

Il existe donc différentes communication, unilatérale et interpersonnelle que l’on 

peut observer sous différents schémas.  

Le modèle transactionnel sera pour moi celui qui montre chacune des étapes de 
la communication pour laquelle nous pouvons rencontrer des difficultés de 
compréhension.  

Modèle transactionnel de Wilbur Schramm  

                                            
23 ,24 , 25  Cuvelier, T. et Delangre, A. (s.d.). Psychologie de la relation et de la communication. 
Syllabus, Haute école de Louvain en Hainaut, Leuze-en-Hainaut. 
 
 

Figure 3 
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Pour mieux comprendre le schéma il faut bien évidemment être à l’aise avec les 
notions qu’il utilise. On retrouve ces notions au sein du syllabus de psychologie 
de la relation et de la communication26 mais aussi sur le site E-classroom27. 

 L’émetteur : celui qui est à l’initiative de la communication, celui qui 

transmet un message. (Dans le cadre de la représentation ci-dessus, 

cela peut être à la fois la personne A et la personne B, car la 

communication est dans les deux sens.) 
 

 Le message : l'ensemble des informations transmises, l'objet de la 

communication.  
 

 Le canal : le support, le moyen de véhiculer le message. Il peut être 

physique, technique (visuelle, sonore) ou psychologique (relationnelle). 
  

 Le code : le système, l'ensemble des signes utilisés pour représenter 

l'information. La langue orale et écrite est le code le plus répandu. La 

musique ou les panneaux de la route en sont d'autres. 
  

 Le récepteur : celui qui reçoit le message.  
 

 Le contexte physique : ce dont il est question, le contexte (le lieu, le 

moment, …) ainsi que l’ensemble des éléments auxquels fait référence 

le message. 
 

 Les significations : sont propres à chacun car il s’agit d’un mécanisme de 

création de sens qui dépend nécessairement des souvenirs et des 

connaissances acquises.  
 

 L’émetteur encode, le récepteur décode le message. Cependant il nous 

faut pouvoir différencier dénotation (définition du mot déterminé par le 

code, elle ne change pas) et connotation (signification subjective, proche 

de l’interprétation personnelle).  
 

 

 Le feed-back ou rétroaction c'est le contrôle de la compréhension, mais 

non de l'acceptation du message. 

 

 

 

 

 

                                            
26 Cuvelier, T. et Delangre, A. (s.d.). Psychologie de la relation et de la communication. 
Syllabus, Haute école de Louvain en Hainaut, Leuze-en-Hainaut. 
27 E-Classroom (22 décembre 2016) Le schéma de la communication. En  ligne http://e-
classroom.over-blog.com/le-schema-de-la-communication 
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1.1 La communication verbale   
 

D’après plusieurs sources, la communication verbale est un mode de 

communication qui utilise le verbe. Elle ne passe pas nécessairement par l'emploi 

de la voix, par exemple l'usage du makaton (signes + pictogramme) ou de la 

langue des signes font partie des formes de communication verbale28. 

 

1.2 La communication non verbale 
 

Communiquer de manière non verbale c’est, d’après Mme Delangre, 

« communiquer sans parler, en utilisant des gestes, sourires, un froncement de 

sourcils, en s’approchant de l’autre, en haussant le ton de la voix et même en se 

taisant »29. Le langage du corps, l'expression faciale ou encore l'intonation de la 

voix en font partie. Notons que le rythme vocal et l'intonation sont les bases de 

la composition du langage et que ceux-ci sont présents avant la structure orale.  

 

1.3 La voix  
 

Guylaine Vaillancourt définit la voix comme « l'emprunte sonore personnelle et 

unique d'une personne, l'instrument de musique le plus intime et le plus direct»30. 

 

1.4 Le langage  
 

Comme vu au cours de Psychologie de la communication, le langage est « un 

système de signes que nous partageons »31. On peut donc déduire qu’il reprend 

à la fois la communication verbale et non verbale, notions vues ci-dessus. 

  

  

                                            
28 Wikipédia (29 novembre 2018). Communication verbale. En ligne 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_verbale 
29, 30  Cuvelier, T. et Delangre, A. (s.d.). Psychologie de la relation et de la communication. 
Syllabus, Haute école de Louvain en Hainaut, Leuze-en-Hainaut. 
31 Vaillancourt, G. (2005). Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Québec : 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
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3. La musique comme outil de communication  
 

Suite à la lecture de différents articles, Esther Kamizelo déduit que la musique 

fait partie des formes d’expression de l’être humain. Elle a un effet rassembleur 

et de plus procure du plaisir32. En effet, Guylaine Vaillancourt explique que « la 

musique et les sons servent depuis la nuit des temps, à communiquer pour la 

survie de la race humaine et de la collectivité »33. Elle ajoute qu’autrefois le son 

des tambours ou de la voix étaient utilisés pour communiquer entre villages ou 

régions éloignées. Il en va de même pour les conques et les cornes d’animaux 

qui, depuis bien longtemps sont utilisées pour donner des signaux et pour 

rassembler les personnes. On ressent alors la volonté d’unicité et de prévention. 

Ce sont ces instruments qui sont à l’origine des instruments à vent tels que les 

cors et les trompettes.  

 

La musique est également présente lors de rites ou de cultes religieux. D’après 

Monique Desroche34, elle est employée comme outil de communication entre les 

dieux et les hommes. Il est ainsi rare de voir un rituel sans musique.   

 

De plus, selon l’auteur de l’article « La musique : outil de communication 

puissant », l’émotion provoquée par la musique va au-delà de chaque individu 

car elle permet la cohésion du groupe. Il donne l’exemple des festivals qui 

rassemblent des personnes qui ont perçu un même message35. 
 

La musique, outil de communication, s’emploie à réunir les personnes.  

  

                                            
32 Kamizelo, E. (15 février 2019). La musique comme moyen de communication. En ligne 
https://ndulelife.blogspot.com/2019/02/la-musique-comme-moyen-de-communication.html 
33 Vaillancourt, G. (2005). Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Québec : 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
34 Desroches, M (28 juillet 2018) Musique et rituel : significations, identité et société. En ligne 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/desroches_monique/musique_rituel_significations/mus
ique_rituel_significations_texte.html#musique_et_rituel_1 
35 Commwithu. (16 juin 2017). La musique : outil de communication puissant. En ligne 
https://commwithu.com/musique-outil-de-communication-puissant/ 
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4. Les relations interpersonnelles  
 

Les rapports entre les personnes répondent à 6 besoins affiliatifs (action 

d'associer ou d'être associé à un groupe)36.  
 

 Besoin d’attachement (sécurité et réconfort)  

 Besoin d’intégration sociale (place au sein d’un groupe)  

 Besoin de valorisation (impression d’avoir de la valeur)  

 Besoin d’aide et de soutien  

 Besoin d’être guidé, encadré  

 Besoin de s’occuper des autres (sensation d’être indispensable). 

 

Une personne ne peut répondre à elle-seule à chacun de ses besoins.  
 

Lorsqu’on observe la pyramide de Maslow (psychologue), nous pouvons noter 

que les besoins affiliatifs sont bien présents. En effet, la base de cette pyramide 

reprend les besoins nécessaires à la survie, les besoins repris ci-dessus sont 

présents dans les 4 autres échelons.  

 

  

                                            
36 Cuvelier, T. et Delangre, A. (s.d.). Psychologie de la relation et de la communication. 
Syllabus, Haute école de Louvain en Hainaut, Leuze-en-Hainaut. 

Figure 14 
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La musique et l’école  
 

« Osez la musique ! » nous dit que « la musique est un acte gratuit », mais que 

« sa pratique à l’école répond à une réflexion globale sur les finalités de 

l’éducation ». Le but, en utilisant la musique, est toujours, d’après les auteurs du 

livre, de former « des êtres à l’écoute des autres qui ont le plaisir d’être 

ensemble »37. 
 

1. Que nous dit le PIASC38 ?  
 

Au sein de ce document officiel, on retrouve trois types de compétences 

transversales.  

Il y a les compétences transversales relationnelles qui sont les compétences 

socio-affectives qui participent à l’épanouissement de l'identité et de la 

personnalité de l'enfant, ce dernier sera rendu possible grâce « au tissu de 

relations que l'enfant va développer ». 

Il y a aussi les compétences transversales instrumentales. Elles concernent 

l’évolution « des processus fondamentaux de la pensée ». Ici, il s’agit d’une 

« proposition d'organisation de la démarche active d'apprentissage ». « Chaque 

compétence qui relève de cette approche est explicitée ». 

Et enfin il existe les compétences relatives à la prise de conscience de son 

fonctionnement. Ce sont des compétences qui ont pour but d’amener les enfants 

à se regarder évoluer, à s'interroger sur leur manière d'apprendre. Il est vrai, on 

apprend mieux en faisant preuve de métacognition (prendre conscience de ses 

processus mentaux). 
 

Ici, l’attention est portée aux compétences transversales relationnelles.  

Celles-ci sont les suivantes : 

« Se connaître, avoir confiance en soi 

 Reconnaitre et exprimer ses besoins, ses goûts, ses sensations, ses 

émotions … 

 Agir et poser des choix en fonction de qui je suis.  

 Oser essayer, oser prendre des initiatives. 

 Oser s’affirmer (argumenter, affirmer son plaisir, sa position, ses 

convictions …).  

                                            
37 Martens, E. et Van Sull, V. (1992). Osez la musique ! : éveil des enfants au plaisir de la 
musique. Bruxelles : Edition Labor. 
38 Fédération de l’Enseignement Fondamental Catholique. (2001). Programme intégré adapté 
aux socles de compétences. Bruxelles. 
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 Être critique face à soi-même, à ses productions …  

 Accepter le changement, s’adapter …  
 

Connaitre l’autre et ses différences  

 S’intéresser aux autres.  

 Savoir écouter, adopter une attitude positive d’écoute.  

 Dialoguer, échanger. 

 Considérer la réalité des autres, reconnaitre les différences et les 

similitudes entre sa réalité et celle des autres.  

 Concilier ses gouts, ses besoins et ses intérêts avec ceux des autres.  

 Agir avec fairplay dans le respect de soi et de ses partenaires.  

 Résoudre des conflits. 
 

S’impliquer dans la vie sociale  

 S’engager, assumer son engagement, persévérer.  

 Coopérer, travailler en équipe, agir collectivement dans une réalisation 

commune, négocier.  

 Comprendre les règles de vie, participer à leur élaboration, les respecter.  

 Jouer un rôle actif comme citoyen dans le développement de la société 

démocratique. 

 Déployer des conduites réfléchies dans des situations d’utilisation de 

biens et de services. »39 
 

On peut faire le lien avec les compétences à maitriser au sein du cours de 
musique tel que dans « exprimer » que l’on retrouve également dans le PIASC… 

« EMU.2.1 Libérer l’expression rythmique (après avoir travaillé la pulsation)  

 Canon  

 Question/réponse  

 Jeux rythmiques  

EMU.3.1 Développer son expression vocale :  

 Respiration  

 Jeux musicaux 

 Pratique du chant d’ensemble (à l’unisson, en canon et à deux voix) »39  
 

Les notions de sentiment personnel, de groupe, d’ensemble, de respect et de 

règles de vie sont bel et bien présentes. On peut donc dire que les compétences 

musicales font travailler les compétences transversales relationnelles.  

                                            
39, 39 Fédération de l’Enseignement Fondamental Catholique. (2001). Programme intégré 
adapté aux socles de compétences. Bruxelles. 
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2. Le quadrilatère didactique   
 

Une version enrichie du triangle didactique a été défini. Une composante serait 

ajoutée au modèle premier qui est le suivant.  

D’après Houssaye : « Toute relation pédagogique s’inscrit dans un triangle de 3 
pôles »40 

- Enseignant-professeur 
- Apprenant(s) 
- Savoir/ savoir-faire et savoir-être 

 

En effet, en situation d’apprentissage au sein d’une classe mais aussi lors 

d’activités musicales, les trois composantes citées ci-dessus sont présentes. 

L’enseignant fait passer des savoirs/ savoir-faire et savoir-être auprès des 

apprenants.  

L’ajout d’une quatrième dimension : la dimension environnementale.  

 

 

 

 

 

 

Chacun des pôles interagit avec l’autre. Au point de vue des apprentissages, 

cette quatrième composante nous démontre que le fait de prendre en compte 

l’environnement de l’apprenant, c’est prendre aussi en compte les prérequis de 

l’enfant, que l’on met en avant …  

Au point de vue de la dynamique de groupe, avoir conscience de 

l’environnement, c’est aussi permettre d’avoir un meilleur climat de classe, un 

climat affectif et de laisser la place à l’erreur. 

                                            
40 Grootaers, D. et Tilman, F. (2006). Les chemins de la pédagogie : guide des idées sur 
l’éducation, la formation et l’apprentissage. Bruxelles : Couleur livre. 

Savoir 

Enseignant 

Apprenant 

Environnement 
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3. Les intelligences multiples   
 

Pendant longtemps, l’intelligence était limitée par la mesure du quotient 

intellectuel. Cependant dans les années 80, Howard Gardner, psychologue du 

développement introduit la théorie des intelligences multiples.  

Les voici :  

 

 

Figure 5 

 Intelligence verbale / linguistique : d’après Sophie Hannick et        

Françoise Roemers-Poumay41 l’intelligence verbale/linguistique serait « la 

capacité à utiliser les mots sous toutes ses formes pour verbaliser et 

comprendre des idées : parler, écouter, lire, écrire et s’exprimer par des 

histoires, des jeux de mots, des poèmes, l’expression orale et écrite », on 

peut donc dire que c’est être intelligent avec le langage. 
 

 Intelligence musicale / rythmique : ces mêmes auteurs définissent 

l’intelligence musicale/rythmique comme « la capacité à être sensible aux 

sons, aux structures rythmiques, jouer d’un instrument de musique, battre 

du pied, siffler, être sensible aux accents des langues étrangères, au 

pouvoir émotionnel de la musique et des sons environnementaux tels les 

chants des oiseaux … » soit « être intelligent avec les sons, les rythmes et 

la musique ». 
 

 Intelligence kinesthésique : est la « capacité à utiliser son corps et à 

s’exprimer par lui de façon précise et rigoureuse : toucher, bouger, 

manipuler via les sports, les activités manuelles mais aussi le théâtre, la 

réalisation d’expériences, la cuisine … », c’est alors être intelligent avec son 

corps. 
 

 Intelligence visuelle / spatiale : « la capacité à percevoir et à créer des 

images mentales par référence aux aspects visuels et dimensionnels du 

                                            
41 Hannick, S. et Roemers-Poumay, F. (2016). La psychologie positive à travers les 
intelligences multiples. Namur : Erasme. 
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monde : reconnaitre et s’amuser avec les formes, les couleurs et les 

images, colorier, peindre, avoir un bon sens de l’orientation, lire facilement 

des cartes et des graphiques mais aussi rêver … »  
 

 Intelligence logico-mathématique : « la capacité à raisonner de façon 

logique pour calculer, ordonner, compter, résoudre des problèmes mais 

aussi organiser, analyser gérer son temps, faire des liens ou établir des 

relations de cause à effet … » 
 

 Intelligence interpersonnelle : « la capacité à comprendre les autres mais 

aussi à réagir avec autrui de façon appropriée : s’intégrer et s’acclimater 

facilement, partager ses idées, jouer au médiateur, coopérer, rassembler, 

persuader, animer ». Ici on parlera alors plutôt d’inclusion, de respect, de 

savoir écouter les autres et vivre avec eux.  
 

 Intelligence intrapersonnelle : « la capacité à avoir une bonne 

connaissance de soi : exploiter ses qualités, prendre en considération ses 

faiblesses, se fixer des objectifs personnels et s’y tenir, être responsable de 

ses actions … ». On pourrait rajouter la dimension de pouvoir s’accepter et 

s’écouter.  
 

 Intelligence naturaliste : « la capacité à être sensible à la nature, à tout le 

minéral et à tout le vivant aussi bien dans ses formes végétales 

qu’animales : observer, reconnaitre, identifier et classer les animaux, 

plantes, roches, chercher à comprendre la nature et à la respecter, être éco-

citoyen par nos actions de protection de l’environnement … » 

 

Howard Garner a également posé les principes suivants :  
 

 « Tout être humain possède l’ensemble des intelligences répertoriées. » 

 « Au cours de sa vie, chacun peut développer chaque intelligence jusqu’à 

un bon niveau de compétence. » 

 « Il y a de nombreuses manières d’utiliser chaque intelligence. » 

 

En effet, les huit intelligences sont liées entre elles et nous en sommes tous 

détenteurs à différents degrés.  

Cependant, dans cette étude ce qui nous intéresse c’est d’utiliser la musique 

pour développer l’intelligence interpersonnelle ainsi que l’intelligence 

intrapersonnelle, outils d’inclusion et d’épanouissement au sein d’un groupe.  
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4. Pourquoi faire appel à la musique chez l’enfant ?  
 

Selon Guylaine Vaillancourt, « l’enfant est un être musical et créatif »42. Elle 

ajoute que celui-ci est en développement. Il possèderait une musique interne qui 

lui serait propre exprimant son rythme personnel, mélodie interne, son 

expression physique et chant. 

 

5. Pourquoi pratiquer la musique en classe ?  
 

Le but n’est pas de former des musiciens mais bien de découvrir le monde de la 

musique et de la vivre. Ici les raisons qui sont explorées, sont : l’inclusion au sein 

d’un groupe et le travail des intelligences multiples.  

La boite à musiques - Association pour le Développement des Disciplines 

Artistiques – nous dit qu’au sein d’une pratique collective la musique aurait plus 

d’un bienfait. Elle cite l’équilibre et l’apaisement qui contribuent au 

développement personnel, « favorise le sentiment d’inclusion et d’intégration, 

augmente la confiance et l’estime de soi, développe les valeurs de respect, de 

solidarité, d’excellence et de partage »43. 

 

 

6. La musique en classe, oui mais où et quand ?  
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de longues périodes devant soi pour donner une 

activité musicale. En effet, elle peut venir s’intercaler entre deux leçons pour en 

marquer la transition. Nous pouvons également, et c’est ce qui nous intéresse, 

pratiquer la musique en classe sous forme de rituel. Quinze minutes à la fin de la 

journée ou après un temps bien défini, peut permettre (en plus des vertus que 

l’on essaie de dégager dans ce mémoire) à l’enfant de se structurer.  

Il n’est pas non plus obligatoire d’avoir un local propre à la musique (dans l’idéal 

c’est toujours mieux, mais on peut faire avec les moyens du bord). Repousser 

les bancs et se disposer en cercle permet la mise en place d’une activité musicale 

avec l’ensemble de la classe.   

  

                                            
42 Vaillancourt, G. (2005). Musique, musicothérapie et développement de l’enfant. Québec : 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine. 
43 Association pour le Développement des Disciplines Artistiques. (s.d.). Les bienfaits de la 
Musique. En ligne http://boiteamusiques.com/les-bienfaits-de-la-musique/ 
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Notions complémentaires  

1. La coopération  
 

D’après ce que relate Sylvain Connac, Christian Staquet nous dit que « Ce n’est 

pas parce que des personnes sont mises ensemble dans un groupe qu’elles vont 

travailler ensemble et former une équipe. On peut dire aussi que travailler en 

groupe n’est pas nécessairement coopérer, chacun pouvant tirer la couverture à 

soi, pour soi. »44 

En effet, dans ce mémoire, j’évoque le fait que dans certains moments, les 

enfants sont amenés à coopérer au sein d’un groupe. Cette pratique n’est pas 

innée et doit donc être travaillée au sein des classes.  

Toujours d’après les sources de Sylvain Connac, « la coopération entre pairs se 

définit comme l’ensemble des situations où des personnes produisent ou 

apprennent à plusieurs ».  

Au sein de ce livre, on distingue la coopération « je fais quelque chose avec 

l’autre et pour l’autre parce que j’éprouve une satisfaction à l’idée de la 

satisfaction de l’autre » de la collaboration « je fais quelque chose avec l’autre, 

ou même pour l’autre, parce que j’y trouve un avantage pour moi-même ».  

Le tout ici, n’étant pas de faire des activités musicales sans aucun cadre et sans 

rapport. Le but étant de pouvoir vivre ces activités collectivement dans un but de 

vivre ensemble.  

 

2. Le climat de classe  
 

Les auteurs du site « Pacte pour un enseignement d’excellence » nous dit que le 

climat scolaire nous « renvoie à la qualité de vie et de communication perçue à 

l’école »45. Ils ajoutent que ce climat équivaut à l’ambiance au sein des rapports 

sociaux et à tout ce qui peut être partagé dans une école.  

 

 

 

 

                                            
44 Connac, S. (2017). La coopération entre élèves. Futuroscope : Réseau Canopé. 
45 Pacte pour un enseignement d’excellence. (s.d.). Le climat à l’école. En ligne 
http://www.pactedexcellence.be/index.php/2017/04/10/le-climat-a-lecole/ 
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3. Groupe  
 

D’après les auteurs Luc Bédard, Josée Déziel et Luc Lamarche, un groupe n’est 

pas juste le regroupement d’individus. Ils expliquent qu’un « groupe est formé 

d’au moins deux personnes qui doivent : 
 

1. Entrer en interaction, soit agir entre eux 

2. Entretenir une relation relativement stable, dans un moment relativement 

durable 

3. Avoir des buts communs à tous les individus. Ex : s’amuser, s’entraider 

… 

4. Présenter une certaine interdépendance, on peut dire qu’ils doivent alors 

avoir une certaine influence les uns sur les autres 

5. Se percevoir comme faisant partie du groupe »46 

 

4. Dynamique de groupe  
 

Stéphanie Baggio47 nous dit que la dynamique de groupe est un terme qui 

regroupe des activités diverses mais qui se font au sein d’un groupe. Elle 

explique que la dynamique de groupe répond à des échanges et des relations 

vécues au sein d’un groupe. Ingrid Plivad, quant à elle, précise d’après                

Kurt Lewin, fondateur de la psychologie sociale moderne, que dans une 

dynamique de groupe, une attention est portée à l’étude de ces forces au travail 

et du processus d’interdépendance. Les membres du groupe ont donc une place 

prédominante. On met l’accent sur les éléments interdépendants constructifs du 

groupe : les buts, les normes, les valeurs du groupe, les modalités de 

communication et le rôle de chacun des membres ainsi que leurs propres 

perceptions des choses.   

                                            
46 Bédard, L., Déziel, J. et Lamarche, L. (2012). Introduction à la psychologie sociale Vivre : 
penser et agir avec les autres 3e édition. Canada. : Erpi. 
47 Baggio, S. (2006). Psychologie sociale. Bruxelles : De Boek. 
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Partie pratique  

1. Disposition  
 

Les activités qui seront proposées ci-après, se feront bien évidemment en 

groupe-classe et donc ensemble.  

Il est alors important de se disposer de telle manière à ce que tout le monde 

puisse voir ce qui est fait. Le cercle est alors le moyen de se disposer au mieux.  

En se répartissant de la sorte, on crée une uniformité dans laquelle chacun peut 

se voir. Ce dispositif permet aussi à l’enseignant de faire partie du groupe, il peut 

alors observer et « diriger » tous ses élèves sans pour autant imposer une 

ambiance stricte.  
 

2. Une ambiance d’écoute  
 

Au sein du groupe, lorsqu’une activité musicale se met en place, il faut veiller à 

certains aspects. D’après Edith Martens et Vincent Van Sull, avant de débuter 

une séance de musique, il faut être attentif au climat de classe. En effet, il faut 

qu’il y ait au sein de la classe une certaine harmonie, soit « l’accord entre les 

parties d’un tout »48. Ils nous font part de leur parcours et nous affirment que 

mettre en avant la compétition mène au non-respect et à une non-écoute d’autrui. 

Ils nous disent qu’il faut pouvoir avoir un climat de classe serein qui encourage 

la solidarité. Cette dernière ne peut avoir lieu que si chaque enfant fait partie du 

groupe. Voilà pourquoi il est important d’inclure chacun d’entre eux à la classe.  

Effectivement, avant de commencer cette séquence, il reste nécessaire d’avoir 

au minimum un « noyau groupe » et non des enfants qui veulent montrer qu’ils 

sont meilleurs que les autres afin qu’un esprit de groupe s’installe. Et ainsi les 

activités peuvent débuter. Cependant, il faut parfois un certain temps avant que 

les enfants puissent penser ou vivre « groupe ».  
 

3. Règles  
 

Il est primordial d’instaurer un système de règles à respecter afin de vivre les 

activités dans un climat de classe le plus serein possible.  

Écouter chacun, ne pas parler en même temps que les autres sont les règles 

instaurées au sein des classes. Il faut toujours donner ses consignes avant la 

                                            
48 Martens, E. et Van Sull, V. (1992). Osez la musique ! : éveil des enfants au plaisir de la 
musique. Bruxelles : Edition Labor. 
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mise en route de l’activité et sans matériel, pour que les enfants soient attentifs. 

Et comme dans tout apprentissage, il reste nécessaire d’encourager et de 

valoriser les enfants afin de les motiver.  
 

4. Méthode d’apprentissage choisie 
 

Comme je l’ai expliqué plus tôt, il existe deux méthodes pour apprendre la 

musique qui sont l’imprégnation et l’imitation. J’ai fait le choix d’utiliser l’imitation 

car elle permet d’avancer progressivement avec les enfants, de travailler au 

rythme de ceux-ci et de plus, elle permet d’ancrer l’apprentissage du chant ou du 

rythme posé.  
 

5. Quelles activités ?  
 

Il existe bien évidemment divers types d’activités musicales, celles-ci sont les 

suivantes :  

 Activités auditives  

 Activités rythmiques  

 Activités corporelles / psychomotrices  

 Activités vocales et instrumentales   

 

Ce sont quelques exemples, la liste présentée n’est pas exhaustive. 

 

Au sein de ce travail de fin d’étude, plusieurs séquences vous seront présentées 

en fonction de ces différents types d’activités.  

 

Cette étude met l’accent sur l’impact des bienfaits de la musique sur le plan social 

et sur le plan de l’évolution personnelle. Il est certain que les activités musicales 

à l’école ont également des vertus sur le plan intellectuel, le plan corporel et le 

plan affectif. Ces derniers sont présents car ils forment un tout. L’objet de cette 

étude est bel est bien de montrer que la musique aide à l’inclusion au sein d’un 

groupe, et par conséquent de travailler le côté social (coopération, entraide, 

dynamique de groupe, sentiment d’appartenance …) mais aussi aborder le côté 

personnel avec un travail sur l’estime de soi, la confiance en soi et en autrui …  
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1.1 Activités auditives  
 

Selon Edith Martens et Vincent Van Sull, « l’oreille va permettre à l’enfant d’entrer 

en communication avec les autres »49. Toutefois, ils nous expliquent que ce n’est 

pas le seul et unique moyen de percevoir la musique.  

 

1.2 Ressentir la musique  
 

Le livre « Osez la musique ! » nous propose une activité de ressenti. Ils invitent 

à disposer les enfants en cercle et de placer au centre de celui-ci une bougie 

allumée. Les élèves doivent observer la flamme, sa beauté, remarquer qu’on ne 

sait pas la tenir en main mais qu’elle existe bel et bien. D’après les auteurs du 

livre, cette flamme est là « pour nous éclairer, nous réchauffer pour nous 

intérioriser »50. Et ainsi, ils font un parallèle avec la musique, qui nous fait vibrer, 

qui permet de mieux nous connaitre et de communiquer.  

Après cette partie, les enfants sont invités à s’asseoir en tailleur, les mains 

posées sur les genoux, paumes tournées vers le haut. Les yeux fermés on leur 

propose d’écouter et de ressentir la musique. Certains diront que la musique vient 

se poser à divers endroits du corps.  
 

Ces deux activités permettent de sensibiliser les enfants à la musique classique, 

aux émotions et aux ressentis qu’elle procure.  

De plus, pour eux la musique est souvent associée aux musiques populaires qui 

passent à la radio. Le fait de faire ce genre de séquence permet aux enfants de 

s’ouvrir à d’autres musiques et d’étendre leurs horizons.  

Elles ont lieu dans une atmosphère calme qui s’installe au fur et à mesure des 

séquences. L’enfant doit être détendu et ainsi l’activité prend tout son sens. La 

construction du groupe débute.  
 

Attention, si vous demandez quelque chose aux enfants vous devez le faire 

également. Par exemple : lors de l’activité où les enfants devaient ressentir la 

musique et pour cela on leur demandait de fermer les yeux. Vous devez fermer 

vos yeux en tant qu’enseignant. Car si vous ne vivez pas la séquence au mieux, 

les enfants ne peuvent pas le faire (imitation). En effet, ils sont tentés d’ouvrir les 

yeux. Mais s’ils voient que ceux qui sont dans le cercle sont concentrés les yeux 

fermés, ils feront de même.  

                                            
48, 49 Martens, E. et Van Sull, V. (1992). Osez la musique ! : éveil des enfants au plaisir de la 
musique. Bruxelles : Edition Labor. 
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1.3 Activité plastique 
 

J’ai imaginé dans le cadre du cours de musique, l’expression d’une symphonie à 

travers la peinture.  

Les objectifs de cette dernière est de découvrir diverses symphonies, d’enrichir 

l’oreille musicale des enfants (rythme, instruments, sonorités …) et surtout de 

libérer l’émotion procurée par le biais de l’art plastique.  

Dans un premier temps, il faut que les enfants s’approprient la musique sur 

laquelle ils vont travailler. Ensuite, leur demander comment ils se sentent et enfin 

parler des émotions. Enfin, les enfants disposent d’une toile collective où ils 

s’expriment à travers la peinture. 
 

Le fait d’avoir une seule et très grande toile exige la coopération des enfants à 

l’élaboration d’un produit fini collectif. Procéder à ce genre d’activité permet aux 

enfants de faire preuve de coopération. Leur laisser le libre choix de la couleur et 

de l’emplacement de la peinture valorisent leur expression et par conséquent leur 

estime d’eux-mêmes. Un résultat personnel est tout à fait différent de celui qui 

est réalisé en collectivité.  

 

1.4 Comment se déroule une activité musicale à l’école 
primaire ?  

 

Lors d’un cours de musique il est primordial d’instaurer un système de règles. Le 

cadre permet de répondre aux besoins de sécurité des enfants, soit le second 

échelon de la pyramide de Maslow. En effet, un climat rassurant aide un enfant 

à se sentir plus à l’aise au sein de la classe.  

Ainsi, je procède de la manière suivante : je forme un cercle avec les enfants. 

Ceci permet à tout le monde de se voir. L’enseignante (ou la stagiaire) possède 

alors une autre place dans la classe car dans la plupart des cas, les enfants sont 

d’un côté et l’institutrice de l’autre et il y a des échanges. Parfois l’adulte passe 

dans les bancs.  

Ici, le fait de se disposer de la sorte montre déjà une certaine unicité qui se crée 

au sein de la classe. L’institutrice a plus un rôle d’animateur car cette activité met 

vraiment en avant les relations. Cependant, cette personne doit donner les 

instructions tout comme un chef d’orchestre. Comparons les deux cas de figures. 

Tout comme les musiciens, les enfants sont dirigés par une personne. Dans le 

cas d’un concert, il s’agit d’un chef d’orchestre. D’après Juliette Caprais, ce 

dernier a pour rôle de coordonner l’investissement de chaque musicien et de leur 
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permettre de jouer ensemble leur partition51. Chaque musicien possède son 

instrument ainsi qu’un rôle bien défini. Ces derniers doivent développer leur 

écoute ainsi que leur place au sein de l’orchestre. Leur lien avec la musique est 

très solide car ils s’écoutent entre eux mais aussi eux-mêmes. Grâce à cette 

attitude, ces derniers peuvent jouer de manière coordonnée. Ceci sous-entend 

que les relations entre les différents musiciens a toute son importance en plus de 

la relation qu’ils vivent avec le chef d’orchestre. En effet, tous ces virtuoses jouent 

ensemble une même œuvre. Ils font partie d’un tout.  

Il en va de même lors de cours de musique à l’école. Même si la finalité n’est pas 

la même, la dynamique quant à elle, ne change pas. Les enfants sont guidés par 

l’institutrice, ils doivent apprendre à jouer d’une musique (à leur degré) ensemble. 

Pour cela ils doivent aussi tendre l’oreille afin d’être attentifs à chaque personne 

du groupe mais ils doivent aussi prendre leur place au sein de celui-ci. En effet, 

si on sait écouter mais qu’on ne s’inclut pas au groupe, l’activité musicale ne 

pourra être vécue de la meilleure manière. Il en va de même si l’enfant ne sait 

pas écouter les autres. Il ne pourra pas former avec eux, un groupe soudé. 

Néanmoins, ceci n’est pas inné. Cela s’apprend et c’est pour ça qu’il est important 

de réaliser des activités musicales collectives. Elles permettent d’apprendre à 

vivre ensemble et à s’accepter, tout ce qui fait partie de la vie de la classe.  Elle 

aide chacun à se connaître car l’apprentissage de l’écoute d’autrui passe par 

l’écoute de son propre corps ainsi que par la coopération avec chacun.  Ceci 

démontre que les enfants ont besoin des autres mais aussi d’eux-mêmes afin de 

créer une osmose musicale.  
   

Ainsi, après avoir veillé à ce que les enfants soient placés et que le calme soit 

instauré, l’activité peut débuter. Si on prend l’exemple du body tap, je donne aux 

enfants notre intention de travail. Je leur explique que l’on va réaliser ensemble 

du body tap. Ils commencent par me donner leur hypothèse sur ce que cela 

signifie et ensuite, je leur explique : « Le body tap est l’association de rythmes 

basés sur une pulsation. Notre corps, ici, fait office d’instrument, vous êtes votre 

propre instrument de musique. Vous allez me suivre et reproduire les différents 

rythmes que je vais vous proposer. ». Ensuite plusieurs étapes se suivent :  

 Montrer aux enfants la phrase rythmique et leur demander d’être attentif 

aux mouvements qui sont produits ainsi qu’à ce qu’ils entendent.  

 Leur demander ce qu’ils ont constaté (formation de la phrase rythmique, 

sur quelles parties de corps j’ai frappé …)  

 Ainsi, débute l’apprentissage de la première phrase rythmique.  

                                            
51 Caprais, J. (16 janvier 2017). Quel est le rôle du chef d’orchestre ? En ligne 
https://education.toutcomment.com/article/quel-est-le-role-du-chef-d-orchestre-7896.html 
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C’est à ce moment que je les informe sur les gestes que je vais utiliser pour 

travailler le body tap avec eux : « Je me montre » et « je vous montre ». Je leur 

demande de frapper la pulsation avec moi, pour qu’ils prennent conscience que 

c’est un battement régulier sur lequel nous allons nous appuyer pour effectuer 

notre body tap. Après, je leur montre une mesure (groupement de temps : partie 

de la phrase rythmique), on décompose la phrase en petites unités afin de 

pouvoir assembler le tout à la fin de la séance.  

Il faut veiller à encourager les élèves. Il s’agit pour la plupart d’une activité qui n’a 

jamais été réalisée auparavant. Insister que c’est nouveau et laisser la place à 

l’erreur.  

Cette activité, je l’ai vécue avec les élèves de 5ème année lors de mon stage 

l’année dernière. Cette classe se composait de 23 élèves et parmi ceux-ci se 

trouvait un primo-arrivant qui ne parlait pas du tout français. Lui, qui s’était exclu 

a commencé à trouver sa place au sein du groupe classe et s’est ouvert après la 

première séance de body tap. Pendant ma première semaine de stage (qui a eu 

lieu en novembre) nous avons réalisé deux séances durant lesquels les enfants 

avaient appris une phrase rythmique. Les deux semaines suivantes du stage (en 

février), nous avons joué lors de quatre séances deux phrases supplémentaires 

après avoir revu la première.  

Entre ma première partie de stage et la seconde, j’ai perçu un changement chez 

cet enfant. Il était plus actif dans les apprentissages de la classe, plus souriant et 

s’était ouvert aux autres élèves de la classe. Les enfants s’apprenaient des mots. 

L’échange se faisait aussi bien en français que dans la langue maternelle de cet 

enfant.  

À la fin des deux dernières semaines de mon stage, l’enfant n’a eu de cesse de 

vouloir s’améliorer, il était désireux d’apprendre le français et de faire à nouveau 

de la musique. La musique lui a donc permis, sans pourtant maitriser le français, 

de communiquer avec les autres élèves. Ce qui l’a aidé à s’ouvrir aux autres, à 

les écouter et à apprendre à vivre avec eux.  

 

6. Pratique 
 

Activités rythmiques et vocales 

 

J’ai choisi de mettre en place lors des stages en bac 3, le cup song avec les 

enfants. Il s’agit d’une pratique musicale qui consiste à chanter tout en faisant 

une partie rythmique à l’aide du corps et d’un gobelet en plastique.  

 



31 
 

Le cup song que je propose en stage a été préparé au préalable à la Haute école 

dans le cadre du cours de musique. Mon groupe et moi-même avions porté notre 

choix sur la musique créée par « Les Enfantastiques » qui s'intitule « Aux temps 

préhistoriques »52. 

 

J’ai proposé cette activité musicale lors de trois stages différents mais chacun 

avec des résultats divers en raison d’un manque de temps.  

 

6.1 Stage dans l’enseignement spécialisé  
 

J'ai eu la chance d'effectuer un stage à l'école de Saint François de Sale à Leuze. 

 

Madame Dewitte m’a laissé deux périodes vacantes dans mon horaire. Je lui ai 

demandé si je pouvais consacrer ces deux périodes à des activités musicales en 

vue de mettre en pratique mon TFE. Celle-ci a directement accepté et m’a fait 

entièrement confiance quant à sa mise en place.  

Petite précision à apporter. Cette école est une école secondaire spécialisée. 

Certains élèves dans l’école ont le même âge que moi et les élèves dont j’ai eu 

la charge ont une quinzaine d’années. Le fait de travailler avec des adolescents 

était déjà un défi étant donné que mon public ne dépasse jamais la moyenne de 

12 ans.  

 

a) Mise en route  
 

La classe se compose de cinq élèves, deux garçons et trois filles. Dans une école 

spécialisée, les enfants ont des besoins spécifiques. Le nombre d’enfant dans 

une classe ne va pas au-delà de 12 élèves. Ce qui favorise la compréhension de 

chacun. Ainsi, un garçon se distingue du groupe. Il parle plus fort que les autres 

élèves, a besoin de bouger en permanence …    

J’ai commencé la séquence par des jeux rythmiques où, en s’appuyant sur la 

pulsation, les cinq élèves doivent reproduire la phrase rythmique que j’ai créé.  

Pour se faire, nous avions poussé les tables de manière à avoir de l’espace au 

centre de la classe et nous nous étions tous disposés en cercle.  

Cet enfant cité plus tôt, ne voulait pas prendre part aux activités rythmiques. 

Alors, je l’ai rassuré et lui ai expliqué qu’il pouvait s’inclure au groupe dès qu’il le 

souhaitait, que c’était quand il le sentait.  

                                            
52  Les Enfantastiques. (4 août 2015). Aux temps préhistoriques. En ligne  
https://www.youtube.com/watch?v=s1AcjNpKFCI 
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Nous avons alors débuté la séquence en réalisant du body tap.  Il est important 

d’utiliser des gestes avec les enfants.  

 

« Quand je me montre, cela signifie que c’est moi qui réalise le rythme. Regardez, 

soyez attentifs.  

Lorsque je vais diriger mes mains vers vous, se sera à votre tour et j’exécuterai 

aussi le rythme afin de vous aider. »  

 

Voici les consignes que je donne, ainsi les enfants connaissent les règles. Le non 

verbal prend toute son importance, en effet, la communication passe au sein du 

groupe et il n’y a pas forcément lieu de parler pour se faire comprendre. De plus, 

un signe de tête et un regard encourageant et rassurant permet au groupe de se 

sentir à l’aise afin d’entamer les activités.  

Après avoir réalisé avec eux une phrase rythmique et en avoir proposé une 

deuxième, l’élève qui s’est mis en retrait a commencé à claquer des doigts en 

même temps que le groupe. Je l’ai donc invité à se joindre à nous et après 

quelques hésitations, il est venu. Il s’est inclus au groupe qui l’a accueilli.  

 

Pour renforcer le tout je leur ai donc proposé le cup song que j’ai d’abord effectué. 

J’ai chanté et fait du rythme à partir de la musique « Aux temps préhistorique ».  

Ils étaient enthousiastes de pouvoir réaliser cela ensemble.  

 

Nous avons alors commencé par l’apprentissage du rythme du refrain. Il faut bien 

évidemment répéter plusieurs fois cette étape tout en motivant les enfants et en 

les rassurant. Il est certain qu’il faut moduler le tempo afin d’offrir la possibilité 

aux enfants de suivre au maximum. Ensuite histoire de complexifier le tout, à un 

certain moment, les enfants doivent se passer les gobelets, toujours dans le 

même sens ! On décide alors d’un sens pour passer le gobelet à son voisin. Pour 

conclure, nous avons simplement abordé le chant. Par conséquent, il n’a pas été 

à la fin aussi bien maitrisé que la partie rythmique.  

J’ai été surprise du résultat global malgré le peu de temps que nous avons 

consacré à l’activité. En effet, mon stage était principalement un stage 

d’observation au cours duquel on m’a offert la possibilité de réaliser quelques 

activités. Si les séquences avaient été plus nombreuses, les résultats auraient 

été plus visibles. 
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b) Faits observés  
 

Après observations, je constate que l’exclusion de ce garçon n’était pas dû au 
groupe. En effet, celui-ci se mettait seul en retrait. Les raisons peuvent être 
diverses, mais ici c’est par manque de confiance. Il l’exprime par la phrase « Je 
n’y arriverais pas ».  

Après l’avoir rassuré, lui avoir expliqué certaines notions et avec un peu de 
temps, il s’est finalement inséré au groupe. Ce dernier était assez bien construit 
et accueillant. C’est la bonne entente au sein du groupe qui a permis à l’enfant 
de s’insérer rapidement.  

Ainsi, l’enfant développe son estime de soi, sa confiance en soi mais aussi sa 
confiance aux autres. En effet, celui-ci avait peur du regard de ses camardes, 
mais par chance, il s’agissait d’un petit groupe qui se connaissait bien et ils 
étaient liés. Ceci démontre bien que l’esprit de groupe est important. La musique 
a un impact positif sur un groupe soudé.  

La disposition permettait à chacun de se voir. Même si l’enseignant fait office de 
chef d’orchestre, il fait à ce moment-là partie du groupe. Son rôle est de guider 
les enfants dans l’activité. Dans cette dynamique, il faut valoriser chacun, les 
rassurer, dire que comme il s’agit de quelque chose de nouveau, c’est normal de 
ne pas y arriver du premier coup. Les regards, tout comme la posture démontrent 
l’importance de la communication non verbale.  

Concernant le partage de gobelets, cette partie implique davantage la 
coopération entre les élèves. Être ensemble, écouter les autres, les regarder afin 
d’être à l’unisson et le fait de se passer le gobelet met bien en évidence la logique 
de travail entre pairs car chacun produit et apprend à plusieurs.  

 

c) En images   
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6.2 Stage en 6ème primaire 
 

Lorsque j’ai effectué un stage de quatre semaines au sein de l’école du Centre 

de Hensies, Monsieur Aurélien a accepté que je réalise un cup song avec les 

enfants. J’ai donc prévu des périodes d’une quinzaine de minutes trois fois 

semaines. Cependant, l’activité n’a pu être réalisée qu’à trois reprises.  
 

a) Mise en œuvre  
 

Tout comme lors du stage précédent, j’ai introduit le cup song en le jouant une 

première fois devant eux, au sein du cercle.  

Les enfants étaient assez surpris du choix musical mais y ont finalement adhéré 

avec beaucoup d’entrain. Lors de la première séance nous avions travaillé le 

rythme du refrain. À la différence de mon stage précédent, j’avais 25 élèves. Il 

est, à ce moment, plus difficile de comprendre tous les enfants. Néanmoins, 

j’avais une élève timide, un primo-arrivant et des relations entre les enfants qui 

n’étaient pas toujours positives.  

Lors de la deuxième séance nous avons repris le rythme du refrain et nous avons 

ajouté la tournante des gobelets. De plus nous avons introduit le rythme du 

gobelet lors des couplets.  

Enfin, lors de la troisième séance, nous avons repris toute la partie rythmique. Le 

chant a été repris par morceaux, lorsque les enfants, spontanément, chantaient 

« Aux temps préhistoriques » quand ils se rangeaient.  
 

b) Faits observés  
 

Lors de ces activités musicales, les enfants étaient respectueux les uns des 

autres et partageaient ces moments dans une dynamique de groupe positive. La 

partie rythmique a aidé le primo-arrivant à réellement faire une activité avec le 

groupe-classe. Grâce à la différenciation des apprentissages, celui-ci avance à 

son rythme et s’intègre au groupe. On peut dire que l’enfant était intégré et non 

inclus au groupe-classe.  

Avec une classe aussi nombreuse, il est inévitable que des sous-groupes se 

forment. Mais la dynamique de classe lors de cette activité était superbe. Certains 

au début étaient mal à l’aise, mais ont pris du plaisir à réaliser l’activité. Ce genre 

de chose est perceptible rien qu’aux sourires qu’ils arboraient sur leur visage et 

aux discussions engendrées suite à ces échanges.  

Concernant la fillette timide, celle-ci s’est un peu plus ouverte et était un peu plus 

enclin à la discussion en classe. Même si les bienfaits n’ont pas été à la hauteur 

de mes attentes, étant donné le peu de temps consacré aux activités, il en résulte 

un bilan positif tant au niveau de la confiance en elle que de la confiance en 

autrui.  
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6.3 Stage en 5ème primaire  
 

Mon dernier stage, je l’ai réalisé à l’Athénée Royal de Péruwelz avec Madame 

Estelle, qui m’a accueillie dans sa classe. Cette dernière était enthousiaste à 

l’idée de réaliser une activité musicale « originale » avec les enfants de sa classe. 

Elle était tout à fait d’accord que je teste la partie pratique de mon TFE au sein 

de sa classe.  

Cette classe de stage se compose de 16 élèves, 6 filles et 10 garçons. Les 

garçons se font plus rapidement remarquer. En effet, en observant les enfants, 

j’ai remarqué certaines particularités ont été remarquées. Trois garçons ont peu 

de confiance et d’estime d’eux-mêmes et un autre avait à la fois des troubles de 

l’attachement et était en grand besoin d’attention. Il est parfois difficile de 

travailler avec ce dernier étant donné qu’il souhaite tout le temps se mettre en 

avant. L’attention doit être axée sur la dynamique de groupe et non sur une 

personne.  

J’ai donc, avec l’accord de ma titulaire, organisé ma plage horaire des deux 

semaines de stage afin de mettre en place, par petites séances de quinze 

minutes trois fois semaine, l’activité musicale. En raison d’évènements imprévus, 

les séances n’ont pas eu lieu. De ce fait, Mme Estelle a agencé l’horaire de mon 

dernier jour de stage, afin que je puisse avoir une période (soit 50 minutes) 

entière consacrée au cup song. Le dernier jour de mon stage nous avons donc 

entamé l’activité musicale. Au préalable, j’avais pu observer un minimum les 

enfants. 

 

a) Mise en œuvre  
 

J’ai procédé de la même manière que lors de mes stages précédents.  

Je leur ai donc proposé et montré le cup song sur lequel nous allions travailler 

ensemble. Ils étaient tous enthousiastes de le réaliser. Ce qui a été intéressant 

lors de cette activité c’est que ma titulaire a pris part à cette séance musicale. En 

effet, celle-ci s’est assise avec nous. Cela n’a pas perturbé les enfants de 

quelque manière étant donné que Mme Estelle était dans la même position que 

les enfants ; elle ne connaissait ni n’animait elle-même l’activité. Sa présence 

rassurait aussi les enfants. Chacun d’eux était donc face à une nouveauté.  

Pendant les échanges, l’enfant qui souffre de troubles de l’attachement et qui a 

des grands besoins d’attention se mettait en avant. En effet, lors des questions 

sur ce qu’ils avaient pu remarquer concernant les gestes à exécuter lors de la 

partie rythmique, ce dernier répondait sans laisser la parole aux autres. Je leur 
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ai réexpliqué les règles et nous avons ainsi commencé la mise en pratique de la 

partie rythmique. Un enfant se figeait, il n’y arrivait pas. Cependant celui-ci n’était 

pas dans cet esprit de groupe, il était, en effet, attentif uniquement à son travail. 

Il ne faut pas oublier que pour le bon fonctionnement de l’activité, il faut que l’on 

prenne conscience du groupe, s’écouter les uns les autres, se regarder mais 

aussi regarder l’enseignante. Après l’avoir réconforté (les autres enfants du 

groupe et moi-même), l’enfant en question s’est ouvert à l’activité, a relativisé, a 

fait confiance aux autres et en lui-même. Il s’est ainsi inclus au groupe.  

 

b) Faits observés  
 

En effet, cette activité s’est très bien déroulée, les enfants avaient assimilé le cup 

song et avaient appris dans la même foulée le chant. Ils ont pris goût à cette 

activité musicale et ont développé bien plus que cet aspect. Chacun avait trouvé 

sa place au sein du groupe. Quelques-uns se sont fait plus discrets alors que 

d’autres se sont affirmés. Cet équilibre créé, a provoqué une dynamique de 

groupe qui n’existait pas dans l’ensemble de la classe et ces enfants qui se 

rejetaient arrivaient à s’inclure au groupe-classe.  

 

c) En images   
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6.4 Ce que j’aurais voulu faire ou ce que je modifierais 
 

J’aurais bien aimé avoir plus de temps pour plus d’une chose.  

En premier lieu, j’aurais aimé disposer de plus de temps afin de mieux connaitre 

chacun de mes élèves et ce pour chacun de mes stages. Il me semble 

effectivement plus intéressant de les découvrir personnellement pour 

comprendre s’ils se sentent inclus ou exclus au groupe-classe et comment ils se 

situent. Mes observations sont bien évidemment par conséquent subjectives et 

je n’ai donc pas su savoir sur le long terme si la dynamique de groupe positive 

étaient maintenue.  

 

En second lieu, j’aurais désiré avoir plus de périodes à mon actif au cours de mes 

stages afin de réaliser plus souvent sous forme de rituel mes activités. Des 

résultats auraient pu être plus nombreux ou même plus pertinents.  

 

En raison du manque de temps, je n’ai pas su travailler comme j’aurais voulu la 

partie chant de mon activité musicale. En effet, il est plus important de 

commencer la partie rythmique pour débuter afin de baigner les enfants dans une 

ambiance, de leur permettre de se baser sur la musique mais aussi pour la 

motivation ! Quoi de mieux que de « jouer » d’un gobelet pour faire de la musique 

en groupe !  

 

La partie vocale aurait eu lieu après la maitrise de la partie rythmique.  Elle aurait 

aussi permis aux enfants d’avoir plus de confiance en eux et en leurs camarades. 

Lorsqu’il s’agit de chanter, les enfants sont directement plus timides. Ils ont 

souvent peur de chanter à cause du regard des autres mais aussi en raison de 

leur propre d’estime de soi. Certains élèves sont dans cette situation car on leur 

a dit qu’ils chantaient faux ou mal … Néanmoins ce n’est pas avec cette attitude 

que l’on peut valoriser l’enfant et l’aider à chanter. Il vaut mieux essayer alors de 

le placer au sein d’autres enfants dont la justesse est plus présente. 

Naturellement, il tendra à ajuster sa voix. De plus chanter permet d’après 

l’ouvrage « Osez la musique » de soulager les tensions physiques et 

psychologiques. 

 

Étant donné que je n’ai pas pu réaliser cette partie vocale, je n’ai pas alors eu 

l’occasion d’effectuer la dernière étape, celle de l’alliance du rythme et du chant…  
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Le dispositif n’était pas toujours le mieux choisi. En effet, lors de mon stage en 

5ème année, l’activité musicale s’est déroulée dans le couloir, par manque de 

place. À plusieurs reprises, nous avons donc été dérangés et il était de ce fait un 

peu difficile de replanter le décor afin que les enfants se remettent dans l’activité. 

En 6ème primaire, nous étions serrés dans la classe lors de la première séance 

du cup song. Par conséquent, les enfants étaient plus rapidement dissipés. Par 

la suite nous avions donc réalisé l’activité dans le réfectoire des maternelles.   
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Conclusion 

 
Au cours de ce travail j’ai tenté en abordant différents termes tels que la musique, 

l’inclusion, le groupe et en vous faisant part de mes expériences sur le terrain de 

prouver que la musique est un outil pour aider un enfant à s’inclure à un groupe.  

 

Dans chacun de mes stages, les observations réalisées pendant les activités 

musicales que j’ai proposées ont démontré que la musique ouvre la porte à 

l’inclusion. En effet, aussi bien en enseignement spécialisé que dans le cycle 4 

(5ème et 6ème primaire), au minimum un enfant ne se sentait pas parfaitement à 

l’aise dans la classe : enfant avec peu d’estime de lui-même, primo-arrivant, 

enfants avec un manque de confiance en eux et envers les autres mais aussi 

enfant ayant à la fois des troubles de l’attachement et étant en grand besoin 

d’attention. Cette activité a permis à chacun de se rapprocher et de s’inclure avec 

un vrai sentiment d’appartenance étant donné que chacun a poursuivi un but 

commun, la réalisation du cup song en groupe. L’intelligence interpersonnelle a 

donc bien été travaillée grâce à l’intelligence musicale. De plus, certains ont 

gagné un peu confiance en eux-mêmes et ont ainsi sollicité l’intelligence 

intrapersonnelle.  

 

Bien évidemment ; mon étude est personnelle étant donné que c’est en 

observant les enfants et leurs interactions que j’ai pu tirer ces conclusions. De 

plus, même si les résultats sont positifs je pense qu’il est intéressant d’essayer 

cette activité avec d’autres enfants de mais aussi de voir les effets sur le long 

terme. En effet, le temps ne m’a pas permis de faire de retour après chaque stage 

afin de voir si les relations entre enfants s’étaient consolidées. J’aimerai donc 

poursuivre la mise en place d’activités musicales lorsque j’aurai ma propre classe 

et ainsi vérifier si les effets expliqués au sein de cette étude sont pérennes.  
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