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 La musique 

    au cœur des 


        apprentissages




Quelques études de cas pour commencer


Justine est âgée de 4 ans. Elle est capable de 
chanter « Au clair de la lune » au complet avec 
les bonnes paroles, et ce, en respectant bien la 

mélodie. Sa mère raconte à tous ses collègues de 
travail que Justine est très douée sur le plan 

musical. A-t-elle raison? 




Quelques études de cas pour commencer	  

Une collègue de maternelle vient vous voir. 
Elle désire faire de la musique avec ses 
élèves. Combien de temps devrait-elle 
consacrer à la musique chaque jour              

(en nombre de minutes)? 




Quelques études de cas pour commencer	  

Vous créez une activité portant sur la 
reconnaissance de sons graves, moyens et 

aigus. Pensez-vous que la plupart des enfants 
de 4 ans seront capables de réaliser           

cette activité? 




Quelques études de cas pour commencer


Marco a 5 ans. Il adore la musique et suit des 
cours privés pour apprendre la guitare. Lorsque 
vous faites des activités rythmiques en classe, 

Marco a toujours du mal à reproduire les 
séquences qui sont très lentes ou très rapides. 
Marco pourrait-il avoir un trouble particulier?




C	  

Les éléments clés en musique


La hauteur




Les sons graves, aigus, 
les sons qui montent, 
qui descendent, etc.


	  

L’intensité




Les	  sons	  doux,	  forts,	  les	  
sons	  qui	  augmentent,	  qui	  

diminuent,	  etc.	  

La durée




Les sons lents, rapides, 
les sons qui accélèrent, 
qui ralentissent, etc.


Le timbre




Couleur	  du	  son	  :	  en	  
modifiant	  sa	  voix,	  en	  

parlant	  comme	  un	  robot,	  
etc.	  
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Des activités pour les 4 ans


Travailler avec la     
flûte à coulisse


La hauteur




Les sons graves, aigus, 
les sons qui montent, 
qui descendent, etc.


	  



Des activités pour les 4 ans


Créer une 

forêt sonore


Le timbre




Couleur	  du	  son	  :	  en	  
modifiant	  sa	  voix,	  en	  

parlant	  comme	  un	  robot,	  
etc.	  



Des activités pour les 4 ans


Réaliser des

vitamines rythmiques


La durée




Les sons lents, rapides, 
les sons qui accélèrent, 
qui ralentissent, etc.




Des activités pour les 4 ans


Favoriser la 
reconnaissance sonore


La hauteur




Les sons graves, aigus, 
les sons qui montent, 
qui descendent, etc.


	  



Apprendre efficacement une comptine


•  Récitez d’abord la comptine en entier.

•  Récitez ensuite la comptine ligne par ligne.


•  Idéalement, il ne faut jamais dire la 
comptine en même temps que les élèves.




Découvrir les musicogrammes


Les musicogrammes peuvent être définis comme 
des paysages sonores; ils visent à faire découvrir 

une musique connue, souvent classique, en y 
associant une histoire. Il s’agit d’une bonne façon 
de susciter l’intérêt des enfants pour un genre 

musical qui leur est parfois peu familier ainsi que 
pour la littérature de jeunesse. 




Merci de votre attention ���
et de votre participation!


N’hésitez pas à me contacter :




[jonathan.bolduc@mus.ulaval.ca]

418-656-2131, poste 3827	  
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