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Permettre aux jeunes de faire partie de l'oeuvre musicale









MOT DE LA PRÉSIDENTE

Pauline Chaput
pauline.chaput@prologue.qc.ca

Pour faire connaître les notes de musique dans la portée, j’ai

présenté à mes élèves de 1ère année, pendant quelques années, un

récit qui avait pour titre « La Petite Note La…s’en va ! ». L’histoire

racontait que les notes de la gamme allaient à l’école avec made-

moiselle « Clé de Sol » avec leurs cousins, les dièses et les bémols et

tous devaient se faire entendre sur la planète. Fatiguée par cet

horaire, un beau matin, la note « La » s’enfuit et veut faire l’école

buissonnière. À cause de cet incident, tout est triste et sans vie, le

monde devient « inanimé », il n’y a plus de musique parce qu’il

manque UNE note de la gamme.

C’est en pensant à cette histoire que je réfléchis à ce qui arriverait

si pendant 24 heures, il n’y avait plus de musique autour de nous.

Plus de musique pour annoncer le début d’une nouvelle émission

à la télé, un produit dans une publicité, plus de chanson agréable à

la radio, de musique dans un film et même plus de musique dans

le Ipod de l’athlète qui fait son jogging. Plus de rassemblement par

la musique, même pas les fausses notes du musicien qui pratique.

RIEN !

Ce n’est certainement pas ce qui arrive dans nos écoles primaires et

secondaires à partir du mois d’avril, la musique est bien vivante.

Des centaines de professeurs écourtent leur période de dîner,

rallongent leur journée de travail parce que des élèvent préparent

tantôt un concours de soliste à Victoriaville, terminent une création

musicale pour un enregistrement, pratiquent avec l’harmonie pour

la présentation du concert de fin d’année devant parents et amis et

se préparent pour le « Festival des harmonies » ou le « Viens, jouer

avec nous! » Et je parie qu’il n’y a pas beaucoup d’élève absent,

tous veulent la réussite de leur événement. Tout ça, sans jamais

compter les heures. Mais pour combien de temps encore?

À cause des changements apportés par la Réforme au secondaire :

choix de cours en arts en 6e année du primaire, (plus d’exploration

en arts plastique etmusique au secondaire) les parcours diversifiés,

les PPO, les choix d’options (si choix en science), les élèves ont

moins accès à la musique. Assisterons-nous à la disparition des

harmonies dans nos écoles avec le temps qui diminue, (50 heures/

année au lieu de 100), le manque de continuité dans le programme

en arts,(un élève peut changer de discipline artistique après deux

ans) difficile d’atteindre les connaissances des savoirs essentiels du

programme et d’avoir la motivation quand, dans les groupes, les

élèves ne sont pas tous au même niveau d’apprentissage.

En janvier et avril, les membres du conseil d’administration FAMEQ,

qui compte cette année, autant de représentants du primaire que

du secondaire, ont réfléchi sur les enjeux de l’éducation musicale.

Nous avons encore à convaincre les décideurs que la musique est

la discipline essentielle au domaine des arts. Nous devons toujours

penser vendre notre matière, réagir sur les bienfaits de la musique

et la nécessité d’avoir cette discipline artistique enseignée en

continuité par des spécialistes qualifiés.

Nous souhaitons rencontrer Madame la Ministre de l’éducation

pour lui faire part de notre position et de nos inquiétudes face à la

situation. Il y va de la qualité de l’enseignement de la musique et

des arts comme domaine général de formation, des résultats pour

les diplômes en secondaire IV et de la vie culturelle de toute une

génération. L’exécutif terminera la rédaction d’un document sur

« La Position de la FAMEQ sur la place et l’encadrement de l’ensei-

gnement de la musique et des arts à l’école québécoise » lors de sa

rencontre les 27 et 28 juin prochains.

Il ne faut surtout pas oublier que : Enseigner la musique dans les

écoles primaires et secondaires, c’est : Former de futurs étudiants

du CEGEP, du conservatoire et de l’université. C’est aussi préparer

les spectateurs de demain. Avec les nombreuses fermetures

d’usines, dans certaines régions du Québec, la « CULTURE » la

musique et les arts sont la principale industrie qui les fait vivre.

Impossible de vivre sans musique avec tous les médias, la musique

de film, les nombreux spectacles présentés, les possibilités

d’écouter et de découvrir toutes sortes de musique avec les MP3

et les Ipod qui nous entourent. Il en est autrement dans le système

scolaire car les multiples façons de présenter et d’administrer la

grille-matières de nos directions d’école pour la mise en place du

Programme de formation québécoise au secondaire laissent

entrevoir la disparition lente des harmonies et des orchestres dans

les écoles secondaires si nous ne faisons rien pour leur survie! À

nous, musiciens éducateurs de voir à ce que cette triste réalité ne

se réalise jamais! Oui, ENCORE après 40 ans, il faut parler de

l’importance et de la grande place que doit occuper la musique

dans nos écoles et dans nos vies!

Bon Été ! �
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ET SI PENDANT 24 HEURES,
IL N’Y AVAIT PLUS DEMUSIQUE…
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NOTE DE L’ÉDITEUR DÉLÉGUÉ

Jean-Sébastien Gascon
jsgascon@videotron.ca

Plusieurs appels à l’aide encore cet hiver et ce printemps provenant de musiciens éducateurs dont

le programme s’érode sous les effets de système ou par les choix « originaux » de l’équipe-école.

Dans la situation actuelle, il ne suffit plus de défendre la musique dans les écoles, il faut ouvrir le

dialogue avec l’ensemble de la communauté éducative afin d’assurer la qualité de la réflexion et

corriger les failles. Il faut maintenant faire partie des principales discussions sur les enjeux actuels, il

faut même être au-devant de ces discussions. Au passage, souhaitons rappeler à l’ensemble de la

communauté éducative la formidable opportunité pédagogique que représente l’éducation musicale

pour l’élève,mais aussi pour l’école et l’ensemblede la communauté. Enpuisant dans la sagesse française

millénaire et en abandonnant les discours au vocabulaire aérien, il y a moyen de redévelopper une

vision commune de l’enseignement de la musique au Québec.

« CE N’EST PAS PARCE QU’ILS SONT PLUSIEURS À AVOIR TORT QU’ILS ONT RAISON! » - Coluche

En 2005, lorsqu’il a cautionné « l’exploration artistique » au détriment de la continuité disciplinaire,

Jean-Marc Fournier est venu exacerber la faible réflexion sur la place de la musique. Quelle compétence

le ministre souhaitait-il pour l’élève qui termine son 3e cycle s’il a commencé la musique en 5e année?

Quels sont les savoirs que l’élèvemaîtriserait pour développer de quelconques compétences? Qu’en est-

il pour les élèves qui arrivent en musique au secondaire sans avoir vu une seule note de musique au

primaire? Cette décision a potentiellement transformé le cours de musique et d’art en cours bonbon,

sans acquis réels. On a aussi marginalisé l’enseignant spécialiste au sein de l’équipe-école.

Si le ministre est tombé dans le panneau de l’exploration, ils sont plusieurs à l’y avoir poussé. En 2004,

lors de la consultation sur les modifications au Régime pédagogique, les différentes associations de ges-

tionnaires, directeurs, parents et autres se sont prononcées sur l’encadrement des arts. L’improvisation

y était généralisée. Même le Conseil supérieur de l’éducation semblait ne pas trop savoir… La palme de

la proposition la plus « créative » est venue de l’Association des cadres scolaires du Québec : « Il faudrait

revoir l’essence même de ce programme au primaire et faire en sorte qu’il devienne une exploration des

quatre volets artistiques. Il est aberrant de limiter les élèves, dès le premier cycle, à découvrir et à appré-

cier seulement deux des quatre volets artistiques qu’il devra conserver pour tout le primaire. On y voit

ici une réponse qui facilite l’organisation de la tâche enseignante, mais limite l’ouverture culturelle des

élèves. Cette situation serait à revoir pour faire en sorte que le programme devienne une exploration

des quatre volets au primaire et que le secondaire puisse offrir des choix plus consolidés par la suite

(ACSQ, mai 2004 p.11). » Wow! Quelqu’un pourrait-il leur demander quels seraient les acquis des élèves?

Proposeront-ils ensuite un programme intégré des langues où le titulaire enseignera le français, l’anglais,

l’espagnol et l’allemand afin que les élèves soient de meilleurs citoyens du monde?

Ce brin de sarcasme vise à mettre en lumière une faille énorme. Elle devient évidente lorsqu’on se pose

les bonnes questions : comment se fait-il qu’autant d’associations improvisent des réponses sur

l’encadrement des arts? Qui s’est assuré de redresser leur perspective sur le sujet? À l’heure de la

décentralisation, si les associations de gestionnaires, de directeurs, de parents et autres ne sont pas en

mesure de faire une réflexion rigoureuse pour donner un avis sur l’encadrement des arts et de la

musique, et qu’en plus personne ne rectifie les idées farfelues, comment peut-on s’attendre à une

réflexion adéquate dans les trois mille établissements scolaires du Québec? D’où l’importance pour les

musiciens éducateurs d’ouvrir un dialogue sérieux et continu sur le sujet, non seulement avec la

ministre mais aussi avec l’ensemble de la communauté éducative. (suite à la page 9) �
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Service des admissions
École de musique Schulich de l’Université McGill
555 rue Sherbrooke ouest
Montréal H3A 1E3

L’école de musique la plus importante
au Canada, dans une institution de

réputation internationale consacrée à
l’éducation et à la recherche.

Située au centre-ville de Montréal,
l’une des plus belles et plus vivantes

villes d’Amérique du Nord.

Des programmes d’études de premier, 
deuxième et troisième cycles y sont offerts.

 514-398-4546
514-398-8061 

www.mcgill.ca/music
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OBTENIR LE LAISSEZ-PASSER A-38 DANS LA MAISON QUI REND FOU -Astérix (les douze travaux d’)

Avec le nombre impressionnant d’intervenants, une hiérarchie qui semble interminable et des multiples inter-

prétations de la Réforme, le défi de donner sens à la place de la musique pourrait se révéler aussi gigantesque

que d’obtenir le laissez-passer A-38… Et pourtant, lorsqu’on fait ses devoirs et qu’on apporte une réflexion de

qualité, on peut croire en la bonne foi des gens du réseau scolaire. À l’instar d’Astérix, il ne faut pas céder devant

la folie de l’appareil bureaucratique. Il est important de prendre les devants, de réfléchir sur les enjeux de

l’éducation musicale afin d’enrichir la réflexion collective. Ne pas le faire laisserait le champ libre à d’autres

intervenants de faire des choix pour les musiciens éducateurs, sur des bases qui, sans être de mauvaise foi, sont

loin d’être liées à la qualité de l’enseignement. Comme lorsqu’arrive un nouveau ministre. Ainsi, est-ce que la

musique d’ensemble a encore sa place au secondaire? Qu’en est-il des instruments à vent? Est-ce que les attentes

de fin de cycle sont adéquates? Ce développement d’un leadership collectif semble utopique pour certains, mais

il semble que l’ensemble de la communauté éducative le souhaite. Encore faut-il maîtriser le dossier pour

enrichir la discussion et éviter les réflexions vaseuses.

CE QUI SE CONÇOIT BIEN S’ÉNONCE CLAIREMENT

ET LES MOTS POUR LE DIRE ARRIVENT AISÉMENT - Nicolas Boileau

Si seulement le milieu de l’éducation en était là… Nul besoin de tout réinventer pour défendre la musique et

l’encadrement nécessaire. Il semble que tout ait été dit et très bien dit. Qui chantait que l’oubli est un affreux

voleur? Sous une pile de papier, dans les documents fondateurs de la réforme des programmes, on retrouve des

perles qui donnent plaisir à lire par leur clairvoyance et leur signifiance :

« Il y a cependant des causes diffuses qui poussent à l’abaissement des exigences. La détermination des

programmes d’études seule ne peut suppléer à ce fait. Mais la mise en oeuvre de programmes plus étoffés, en

indiquant clairement ce qui est attendu, peut permettre de résister à un abaissement des normes considéré

comme inéluctable par certains. Toutefois, pour qu’il en soit ainsi, il faut aussi résister à certaines croyances

rendant plus difficile l’amélioration significative des résultats que peuvent obtenir les élèves. Ces fronts sur

lesquels il faut résister sont :

(…)

La croyance que le processus pour obtenir un résultat doit être nécessairement de même nature que ce

résultat. C’est une des erreurs constantes en pédagogie. Or, dans la formation, tout ne vient pas tout de suite et

le résultat ne se confond pas nécessairement avec le processus utilisé. On peut vouloir développer chez les

jeunes la création, mais des ateliers de création littéraire qui favorisent l’improvisation seront inefficaces si on

néglige l’apprentissage des bases de la grammaire et de la composition. De même, penser par soi-même n’est

pas un point de départ, c’est plutôt un résultat. En demandant de penser par soi-même au départ, on n’obtient

que des banalités. Pour arriver à penser vraiment par soi-même, il faut au préalable habiter les pensées de ceux

qui ont pensé avant nous, quitte ensuite à les réviser. Quand on joue d’un instrument de musique, il faut, dit-on,

dépasser la technique pour que l’âme s’exprime. Encore faut-il maîtriser la technique pour pouvoir la dépasser. »

(Rapport Inchauspé, 1997, p23)

Quelle est la compétence réelle des élèves à leur entrée au secondaire? Quelle est la place des savoirs essentiels

dans les écoles qui ont abandonné la continuité disciplinaire? Que se passerait-il demain matin s’il y avait

examen uniforme en musique à la fin de la formation de base commune?

Point de départ, enrichir le dialogue. Inspirée de la sagesse française millénaire, puisant dans la simplicité et

l’efficacité, la FAMEQ rendra disponible sous peu une série d’outils d’information pour les musiciens éducateurs

membres afin d’enrichir la discussion et d’expliquer clairement à leur direction d’école, aux parents et aux

collègues le programme de musique et l’encadrement nécessaire pour en atteindre les objectifs de fin de cycle.

Ils permettront aussi de mettre en valeur différentes opportunités pédagogiques interdisciplinaires et transdis-

ciplinaires afin que la musique joue pleinement son rôle pour la réussite de l’élève, mais aussi pour donner vie à

l’école et la communauté. �
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Permetre aux jeunes de faire partie
de l'oeuvre musical

Lorsque l'ensemble de l'école prend part à un pro-
jet musical, c'est tout l'enseignement qui prend
vie à travers le projet. Avec la collaboration étroite
d'un orchestre symphonique, les jeunes se retrou-
vent alors dans une aventure musicale inoublia-
ble!
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FAMEQ ASSOCIATIONABITIBI-TÉMISCAMINGUE

PAR LUC MATHIEU  — président 
ecoluma@yahoo.com

ACTUALITÉ RÉGIONALE

Le projet djembé a été réalisé le samedi 15 mars dernier à Amos. Ce

perfectionnement était offert aux professeurs de musique de

l’Abitibi-Témiscaminque. C’est de main de maître que Monsieur

Mahommed Gould de Rouyn-Noranda nous a fait connaître les

rudiments de cet instrument de percussion. Il nous a enseigné

quelques techniques qui nous serviront à l’enseignement de la

musique dans nos classes respectives.

Le 21e grand rassemblement des Harmonies de la

région de l’Abitibi-Témiscamingue s’est déroulé de

29 mars dernier. Les harmonies de La Sarre, Val-d’Or,

Malartic,  ainsi que l’Harmonie d’Acton Vale se sont

jointes à celle d’Amos pour faire une grande

Harmonie de 350 musiciennes et musiciens. La première partie des

concerts en après-midi et en soirée était celle de regroupement

des stage-bands et la participation de l’Harmonie d’Acton Vale. En

deuxième partie c’était la grande harmonie regroupant les 350

musiciennes et musiciens pour un répertoire commun sous la

direction artistique des chefs de chaque harmonie. Bravo à tous et

un merci spécial à M. Michel Laliberté, ses parents accompagna-

teurs et les musiciens de l’Harmonie d’Acton Vale.

Grand succès ! Merci à tous les participants et organisateurs… 

On se donne rendez-vous le 28 mars 2009. �
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Mohammed Gould, animateur 
de l’atelier djembé

Groupe des professeurs de musique 
participant à l’atelier

Manon Duhaime, Julie Morin, Dany Germain



Le fESTival de musique
Le 25 avril dernier, des élèves de Mont-Joli, Rimouski, Les Hauteurs,

Rivière-du-Loup, Dégelis et Cabano se sont réunis à Cabano pour la

première édition du fESTival de musique. Ils ont profité d’une 

collaboration toute spéciale entre les professeurs du Conser-

vatoire de musique de Rimouski et les musiciens éducateurs de

l’Est-du-Québec. 

Tout d’abord, les élèves de niveau débutant ont participé à

des cours d’instruments préparés par les professeurs du

Conservatoire de musique. Ces ateliers étaient animés par

Richard Lapointe à la flûte traversière, Simon Beaudry à la clarinette,

Trent Sanheim à la trompette, Yvan Moreau au trombone, Gabriel

Dionne aux percussions et par le directeur de l’établissement,

Benoit Plourde au saxophone. 

Les autres élèves ont eu l’occasion d’assister à une conférence 

dirigée par Mme Édith Frève, conseillère en orientation à la Com -

mission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Cette présentation a permis

aux participants de connaître les différents profils recherchés dans

les carrières en musique et dans les domaines connexes à cet art.

Par la suite, un court concert a été offert pour tous les élèves par les

professeurs du Conservatoire. Les jeunes ont été marqués par la

virtuosité et la musicalité qui caractérisent le jeu instrumental de

ces passionnés de la musique. 

En après-midi, les élèves se sont produits sur scène. Des ensembles

d’harmonie, de stage band et de jazz vocal se sont succédé sur

scène. Les élèves spectateurs ont pu réaliser ce qui se vit dans les

différentes écoles de notre région.

Cette première édition du Festival de musique a été un vif succès.

Merci à Dany Provencher, enseignant en musique à l’École polyva-

lente de Dégelis, à Mireille Soucy, enseignante en musique à l’École

secondaire de Cabano et à toute son équipe pour la coordination

de l’événement et le bel accueil. �

ACTUALITÉ RÉGIONALE

FAMEQ ASSOCIATIONEST-DU-QUÉBEC

PAR PASCAL BÉLANGER  — président 
pascalmusique@globetrotter.net
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Yvan Moreau, Trent Sanheim, Benoit Plourde et Richard Lapointe



FAMEQ ASSOCIATIONESTRIE

PAR CLAIRE OUELLETTE — présidente 
ouellettec@csrs.qc.ca

ACTUALITÉ RÉGIONALE

L’Estrie fonde le prix «Innovation»
FAMEQ - Association — Estrie a créé le prix «Innovation» afin de 

supporter les évènements, qui font la promotion de l’éducation

musicale. Ce prix est décerné à des musiciens éducateurs qui dans

le cadre de leur enseignement organisent des évènements 

spéciaux. Pour la première année, le prix a été décerné à un groupe

d’enseignants qui ont organisé la seconde édition du Festival de

musique de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

L’événement a réuni 150 élèves du premier cycle du secondaire

provenant des trois polyvalentes de la Commission scolaire des

Haut-Cantons. Les jeunes de la Polyvalente Montignac de Lac-

Mégantic et de l’École La Frontalière de Coaticook étaient réunis à

la Polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus pour une journée

de développement musical. Tout d'abord par le chant choral, 

premier instrument que nous possédons. Ensuite par des classes

de maître données par des professionnels. Au cours de l’après-

midi, M. Michel Fortin, parrain d'honneur, a dirigé les instrumen-

tistes. Le tout s’est terminé avec un spectacle pour les participants

donnés par le groupe Les héros du dimanche matin, dont fait

notamment partie Jean-François Massicotte, enseignant de

musique à Montignac.

Les objectifs visés par ce projet étaient de créer une 

rencontre avec d'autres musiciens de leur âge dans un but de

coopération. Il n'y a donc pas de compétition entre les écoles.

Sylvain Codère, professeur de musique à la polyvalente Montignac

et organisateur du Festival, explique que cette journée particulière

se voulait une expérience de développement et non de compéti-

tion. Chaque groupe réunissait des élèves de chacune des trois

écoles représentées. On voulait que les jeunes socialisent, créent

des liens entre eux. �
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Christiane Lemieux, Sylvain Codère, Claire Ouellette et
Stéphane Proulx

La commissaire Mme Diane Turcotte-Bureau, 
M. Sylvain Codère hôte et coordonnateur de l’évènement

et M. Michel Fortin parrain d’honneur.
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Mot du président 
À titre de président par intérim, je voudrais tout d’abord remercier

Madame Chantal Fournier pour l'excellent travail qu'elle a accompli

cette année comme présidente de la Fameq-Montérégie. Son 

dynamisme et sa vision stratégique ont grandement contribué

au développement de notre organisation et  à la réalisation de

projets stimulants.

Parmi les événements marquants de cette session montéré-

gienne, la journée Enchantons-nous 2008 figure certainement

en tête de liste. En effet, le samedi 19 avril dernier, 150 élèves

du primaire et du secondaire se sont rassemblés pour une journée

de chant choral. La journée débutait à l’école secondaire Fadette

de Saint-Hyacinthe où les élèves ont reçu un perfectionnement

vocal. Sous la direction de cinq animateurs chevronnés, ils ont

appris de bonnes techniques vocales et ont découvert de nou-

veaux chants en choisissant parmi les quatre ateliers suivants :

musique de film, chansonniers québécois, musique du monde et

musique jazz. En soirée, nos jeunes choristes ont présenté le fruit

de leur journée lors d’un concert à la Salle Desjardins du Centre des

arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe devant un public conquis!

J’aimerais souligner la belle réussite des deux harmonies parasco-

laires de l'École Internationale Primaire de Greenfield Park qui,

après seulement deux ans d’existence, ont atteint un niveau d’exé-

cution suffisamment appréciable pour participer au concert En

musique vers l'avenir… donné le 3 mai au Théâtre Maisonneuve de

La Place des Arts.

Par ailleurs, grâce à l'appui de la FAMEQ-Montérégie, d’Afritude

Importations et de Loisir et Sport Montérégie, la finale régionale de

Secondaire en spectacle a pu offrir pour la première fois un atelier

de Djembé animé par nul autre que Luc Boivin, directeur musical

de l'émission Belle et Bum. En plus de cet atelier percutant, les 350

participants ont reçu de l’information sur le métier de musicien.

L'événement  s’est tenu les 11, 12, 18 et 19 avril à l'École secondaire

MGR-A.-M.-Parent de St-Hubert. Petit scoop de fin d'année : la

finale provinciale de ce concours sera disputée en sol montérégien

les deux prochaines années !

Pour terminer, les membres des harmonies MusiPhonie junior 

et senior d'Acton Vale ont eu le plaisir d’offrir deux prestations 

dans le cadre du XXIe rassemblement des harmonies de l'Abitibi-

Témiscamingue qui se tenait à Amos le 29 mars. Au programme de

ces concerts, une grande diversité de pièces d’harmonie et 

de stage band pour le plus grand bonheur des élèves et des 

enseignants présents dans la belle salle Les Eskers. Ce projet s’est

concrétisé grâce au soutien du comité de parents et des commandi-

taires ainsi qu’à l'accueil chaleureux des familles qui ont hébergé

nos 44 élèves. Ces derniers ont pu se rendre compte de l’impor-

tance de la concertation et du travail d’équipe pour l’atteinte 

d’objectifs communs.

J’aimerais remercier toute l’équipe de la Fameq-Montérégie 

pour leur implication et leur contribution au développement de

l’éducation musicale au Québec. �
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PAR MICHEL LALIBERTÉ — président 
michel.laliberte@prologue.qc.ca
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ACTUALITÉ RÉGIONALE

Il est de ces trésors cachés que l’on découvre au détour d’un sen-

tier, sans avoir même pressenti leur existence. C’est un peu de cette

manière que j’ai fait la rencontre de Michel Laliberté, enseignant de

musique à la Polyvalente Robert-Ouimet d’Acton Vale. Nouvel

enseignant à la Commission scolaire de St-Hyacinthe, j’avais à

peine réussi à situer cette petite ville de la Montégérie sur une

carte lorsque nous avons commencé à collaborer, entre autres

pour faciliter la continuité musicale entre les ordres primaire et

secondaire de la région. J’ai alors fait la connaissance d’un musi-

cien éducateur hors du commun, dynamique et dévoué à la relève

musicale de son milieu. Je vous présente ici un bref portrait de ce

pilier de l’éducation musicale maskoutaine.

Natif d’Acton Vale, Michel prit goût à la musique dans la chorale de

son école primaire. Plus tard, les bons moments vécus dans l’harmo-

nie de la polyvalente l’incitèrent à entreprendre ses études collégiales

en trompette au Cégep de Drummondville. C’est durant cette

période que l’enseignement de la musique devint pour lui une

option professionnelle sérieuse. La dimension sociale de la profes-

sion l’attirait particulièrement, notamment l’idée que la musique

puisse rassembler des gens autour de buts communs. C’est en

1980, avec un baccalauréat en enseignement de la musique de

l’Université Laval en main, qu’il revint dans sa région natale pour

entreprendre sa carrière de musicien éducateur. 

Michel a enseigné dans la plupart des écoles de la région d’Acton

Vale. Les enseignants de musique qui y exercent aujourd’hui profi-

tent des efforts qu’il a déployés pour implanter et développer des

programmes de musique dynamiques. Un des projets dont il reste

le plus fier est sans doute la mise sur pied d’une harmonie scolaire

pour les élèves de sixième année de l’École St-André. Le projet

obtint une telle adhésion de l’équipe-école que, de 1994 à 2002, les

périodes de musique furent doublées pour tous les élèves de cette

école. Outre les traditionnels concerts donnés à l’école, les élèves

de Michel eurent l’opportunité de parader dans différentes villes

du Québec, de participer au MusicFest Québec, au Festival des 

harmonies et orchestres symphoniques du Québec et au Festival

des corps de clairons de la Fédération des associations musicales

du Québec.

Depuis 2003, Michel Laliberté assure l’enseignement de la musique

à la Polyvalente Robert-Ouimet d’Acton Vale. Chaque année, il 

prépare pour ses élèves de première à cinquième secondaire un

riche programme de musique assorti de concerts et d’activités de

perfectionnement diversifiées. Notons à titre exemple, l’organisa-

tion de Midis chorale pour les gens d’affaire, les fins de semaines au

camp musical d’Abestos, les concerts à la Place des Arts de

Montréal, la participation à différents festivals d’harmonie du

Québec, dont le Festival de jazz de la Polyvalente Hyacinthe-

Delorme. Une des missions que s’est donné Michel Laliberté est de

faire la promotion de son programme de musique auprès des

écoles primaires de sa région. Ainsi, à chaque année, il présente des

concerts-conférences avec ses élèves afin de faire connaître les

spécificités des activités musicales au secondaire.

À deux reprises, la qualité et l'excellence des actions de ses projets

pédagogiques ont été reconnus par l’attribution de Prix Essor. De

plus, l’année dernière, Michel a obtenu la prestigieuse bourse Band

Aid ($10 000) de l’Académie canadienne des arts et des sciences de

l'enregistrement afin de favoriser le développement de son 

programme de musique.

En plus de son dévouement exceptionnel comme enseignant de

musique au secondaire, Michel Laliberté participe à la vie musicale

d’Acton Vale. Avec l’aide de parents et le soutien de la municipalité,

Michel a mis sur pied l’organisme MusiPhonie pour stimuler la vie

musicale de sa région. Il y dirige deux harmonies (junior et senior),

un stage band et un groupe de parade. Les élèves du primaire, du

secondaire et les adultes qui forment ces ensembles participent à

des concerts, festivals, concours et parades dans plusieurs villes du

Québec.

Un tel dynamisme traduit certainement une passion pour 

l’enseignement, mais également l’intime conviction de la valeur de

l’éducation musicale. Pour Michel, le milieu de l’éducation musicale

bénéficierait d’une plus grande solidarité entre musiciens éduca-

teurs. C’est pourquoi, dès le début de sa carrière, il a adhéré à la

FAMEQ comme membre et s’est impliqué dans son association

régionale. Vers le milieu des années 1980, son implication s’est

déplacée vers le Comité exécutif de la FAMEQ. Il est actuellement

président par intérim de la FAMEQ-Montérégie et dirigera la 

prochaine harmonie FAMEQ 2008 à Trois-Rivières.

On s’en doute, la présence de Michel Laliberté est très stimulante

pour toute l’équipe de musique de la Commission scolaire de St-

Hyacinthe. Nous avons assurément besoin d’enseignants tels que

Michel Laliberté pour nous motiver et pour assurer la pérennité de

la musique dans le système scolaire québécois. Bravo Michel ! �
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PAR VINCENT VALENTINE, trésorier

Michel Laliberté, un musicien éducateur d’exception !
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ACTUALITÉ RÉGIONALE

FAMEQ ASSOCIATIONMONTRÉAL

PAR MONIQUE GALLANT — présidente 
gallantmo@gmail.com

FAMEQ à la une  | fameq.org

Notre association a parrainé trois projets en plus d’impliquer des

membres dans l’organisation d’un perfectionnement en février à la

CSDM. Nous avons créé deux bourses, l’une de 500 $ pour le niveau

secondaire et l’autre de 200 $ pour le niveau primaire qui furent

octroyées à Ghislaine Boisvert et à Robert Mainville dans le

cadre de leur participation au « On joue ensemble », un 

rassemblement d’harmonies sous l’égide de Jocelyne Boucher

en février dernier à la CSPÎ. Un montant de 1 000$ a servi à

payer les partitions du rassemblement choral de l’ARCIM qui

a eu lieu le 17 avril. La richesse et la beauté des voix d’enfants

est l’un des volets à développer. Le souper-bénéfice pour le

Refuge des jeunes de Montréal de Tom Ansuini  a eu lieu le 

12 avril dernier et la chorale de Louis-Ambroise Paré s’est jumelée

aux ensembles de l’école Marie-Clarac. Nous avons investi 700 $

dans cette activité. La qualité indéniable des apprentissages et le

travail passionné de nos spécialistes a illuminé la soirée. Bravo à

toutes ces équipes qui oeuvrent auprès des jeunes et contribuent

au rayonnement musical de la métropole! 

Le conseil d’administration souhaite la reconduction de ces projets

qui permettent à tous les intéressés (es) d’acquérir une visibilité qui

démontre la vitalité et les bienfaits de la musique au curriculum de

l’élève. Notre rencontre de mai concernera plus spécifiquement la

planification du calendrier de 2008-2009. Soyez à l’affût des com-

muniqués, car votre participation est attendue. L’assemblée géné-

rale, les représentations et les contacts sont en cours. Le conseil

assure les liens : le travail et les actions sont constants. 

Le perfectionnement demeure une priorité dans nos engage-

ments. Le conseil tente établir des pôles qui pourraient se répéter

avec les commissions scolaires de Montréal dans ce domaine. Cela

implique de nombreux contacts et beaucoup de démarches, car

les variables sont nombreuses.  

Enfin, c’est l’effet canard : calme en surface, mais ça pédale en 

dessous. C’est pourquoi, nous avons besoin de vos opinions, de vos

réactions et de votre engagement. La musique est au cœur de 

nos vies et elle est exigeante, mais nous sommes à vos côtés et

voulons répondre le mieux possible à vos besoins. La réécriture du 

programme de formation exige que vous fassiez part de votre

expertise. Vos conditions d’exercices de la profession varient, faites

les premiers pas et contactez-nous sans délai.  Le plus tôt est le

mieux en toute chose.

L’équipe vous souhaite une bonne fin d’année et un été qui vous

permette repos et plaisirs! �

Plus de 44 musiciens éducateurs ont participé 
à la formation en musique à la CSDM le 8 février 2008.

Le premier Rassemblement choral scolaire de Montréal 
avait lieu le 17 avril dernier.

On joue ensemble rassemblait les 6 écoles secondaires de Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île qui offrent un enseignement en musique.

Avant : Ève Lépine, Mélanie Cantin, Brigitte Lemieux
Arrière : Alain Trahan, Jocelyne Boucher, Daniel Marginean, Maxime Trottier, 

Isabelle Grégoire, Ghislaine Boisvert
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ASTUCES PÉDAGOGIQUES

Ils sont une vingtaine d’enfants à se réunir une période par cycle.

Une chorale formée d’enfants en classe de troubles de comporte-

ment et de l’ordre de la psychopathologie sous la direction d’une

musicothérapeute qui fuie le jugement que la société leur accorde.

Des enfants aux comportements souvent inadéquats, laissent leur

armure de côté le temps d’une répétition. Loin des conflits de la

cour de récréation et des malentendus de la maison, ils unissent

leurs voix pour de bonnes causes.

Réaliser des projets pour se réaliser, telle est la grande philosophie qui

entoure la chorale de l’école Saint-Lucien, dans la région de Saint-

Jean-sur-Richelieu. Permettre aux enfants d’améliorer leur estime

d’eux-mêmes et augmenter leur motivation à relever des défis sont

mes priorités. Mais le projet de chorale de l’école Saint-Lucien est bien

plus encore. Ce projet de musicothérapie communautaire vise à 

sensibiliser la communauté aux différentes injustices sociales.

Je choisis ainsi des chansons significatives au thème exploité. Par

exemple, au mois de novembre dernier, la chorale défendait les

droits de l’enfance dans le cadre de la Journée Internationale des

Droits de l’Enfance. Le programme du spectacle variait; Brel, Cabrel,

Marie-Mai, France D’Amour… accompagné du jeu instrumental de

5 musicothérapeutes. Une scène regorgeant d’émotions, une salle

pleine pour admirer le travail réalisé par de jeunes enfants décou-

vrant un potentiel qui leur était inconnu. 

La participation à la chorale implique la même rigueur que celle

demandée en classe. Lever la main pour avoir le droit de parole,

chanter en adoptant une posture appropriée, mener le projet 

commencé à terme… Plusieurs conditions sont émises pour faire

parti de la chorale. Néanmoins, très peu de discipline est nécessaire 

lors des répétitions. Est-ce dû à la motivation que développent les

enfants pour le projet, à la valorisation qu’ils en retirent, au 

divertissement qu’ils réussissent à vivre harmonieusement en

groupe? Je crois qu’il s’agit d’un peu de tout ça !

Cet automne, la chorale de l’école Saint-Lucien a fait parti d’une

étude sur la transmission de leadership par le biais d’activités 

musicales. Alors que l’an dernier, la chorale comportait une dizaine

d’élèves, j’ai voulu observer comment les enfants ayant un 

caractère de leader positif pouvaient influencer les autres à s’impli-

quer dans un projet. Je n’ai personnellement fait que très peu de

sollicitation dans les classes lors de l’inscription au projet. Pourtant

le nombre d’inscription a doublé cette année. Je crois donc que la

réussite de ce projet consiste fortement en l’implication de certains

enfants. Il est important de déterminer les forces des enfants pour

leur permettre de les exploiter et de les partager. Ceci est un aspect

important de l’évaluation en musicothérapie.

La chorale de l’école Saint-Lucien a partagé des chants de Noël

dans un centre de personnes âgées. Elle a aussi participé au 

spectacle de Noël de l’école spécialisée en déficience et autisme de

la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le partage qui y a été fait a

fortement diminué les préjugés que certains enfants avaient face à

ces deux minorités sociales. Le 16 avril, la chorale fera un spectacle

ayant pour thème la maladie, le deuil et l’enfance. L’objectif est

d’amasser des fonds pour l’Association québécoise des maladies

métaboliques du réseau (AQMMR) 

Finalement, la réussite de la chorale Saint-Lucien n’est nullement

attribuée à la justesse des voix de la chorale. Elle est principale-

ment due à la justice que celle-ci chante. �
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DES DURS EN « CHŒUR » TENDRE.

PAR AIMÉE GAUDETTE LEBLANC— musicothérapeute— École Saint-Lucien — Commission scolaire des Hautes-Rivières



Le 1er décembre 2007, plus de 250 jeunes de l’école primaire 

Du Rocher/d’Auteuil, à Rimouski, ont joué à guichet fermé

avec l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire (l’OSE) lors d’un

concert grand public. Voici notre histoire, celle de mes 250

élèves, de leurs enseignantes et enseignants… de toute une

équipe école. 

La naissance du projet

En avril 2007, lors d’une rencontre avec mesdames Sylvie

Dubé, membre du conseil d’administration de l’OSE et Carole

Lévesque coordonnatrice de l’OSE, nous nous sommes demandés

comment augmenter la présence de l’orchestre dans nos écoles, à

la Commission scolaire des Phares. Elles m’ont proposé de rencon-

trer le chef d’orchestre de l’OSE, monsieur Luc Chaput, pour discu-

ter avec lui du répertoire que je fais avec mes jeunes. La complicité

avec le maestro est instantanée. J’explique à monsieur Chaput que

notre école a un projet éducatif, axé sur les arts et la culture, pour

toutes et tous; que mes élèves des 1er et 2e cycles reçoivent 90

minutes de cours de musique par semaine et ceux du 3e cycle en

reçoivent 60 minutes. Je lui précise qu’il est primordial, pour moi,

que tous mes élèves aient l’opportunité de participer à un projet

collectif. De là, surgit sa proposition de faire jouer tous les élèves de

l’école du Rocher/d’Auteuil en 2e partie du concert de l’Orchestre

Symphonique de l’Estuaire. La directrice de l’école, madame Mado

Dugas accepte ce projet avec fierté.

C’est au concert des élèves de l’école, en juin 2007, que j’annonce

officiellement le projet de concert de l’OSE en collaboration avec

les élèves de notre école. Les parents présents accueillent cette

nouvelle chaleureusement. Les jours suivants émanent une multi-

tude de questions de la part des jeunes. Plusieurs de mes élèves

terminant leurs cours au primaire sont attristés de ne pas prendre

part à ce projet.

C’est en juin que le répertoire prend forme. Je signifie aux gens de

l’orchestre que je souhaite retrouver, dans l’interprétation de mes

jeunes, ce qu’ils apprennent en classe : du chant à une voix, de la

flûte à trois voix et de l’instrumentation Orff. Luc me propose la

«Suite folklorique» d’André Jutras et trois pièces de Noël pour les

voix. Puis, il acquiesce à ma proposition de compléter le pro-

gramme avec trois pièces pour flûtes et percussions de Réjean

Marois et Thierry Chazelle. Déjà, j’entrevois qu’après les vacances

estivales, le délai pour préparer mes élèves à ce nouveau réper-

toire, sera très court… seulement trois mois.

De retour en septembre (l’organisation)

Dès la première journée de classe, je précise à mes grands du 3e cycle

que « tout le monde peut jouer avec l’orchestre à la condition de com-

mencer à travailler dès maintenant, et surtout, que je tiens à la parti-

cipation de chacun d’entre eux. » Nous nous sommes donné des

moyens pour réussir. Je compte sur mes deux groupes de 6e année

pour apprendre le répertoire à la flûte à bec ainsi que les pièces

chantées. Je conviens avec ces grands de faire des répétitions, un

midi par semaine, pour chaque groupe afin de ne pas manquer de

temps. Durant cette période, mes seize percussionnistes, élèves du

2e cycle, travaillent durant sept récréations sur dix et un midi par

semaine. 

Pendant la répétition du 12 septembre, mes craintes diminuent de

moitié. Une des pièces, la plus difficile, est presque à tempo. La

motivation est palpable, mes jeunes veulent réussir. Puis, j‘ai la

belle surprise de retrouver treize de mes anciennes et anciens

élèves qui désirent ardemment se joindre à ce projet, malgré qu’ils

débutent au secondaire. Je retrouve alors, en grande partie, mes

flûtes altos et ténor. Avec eux, les pratiques s’effectuent les samedis

matins aux 3 semaines.

La rencontre du chef

À la mi-octobre, les enfants jouant à la flûte et aux percussions font

connaissance avec le chef d’orchestre de l’OSE, monsieur Luc

Chaput. Musicalement parlant ce fut très intéressant pour eux. Il

leur donne beaucoup de stratégies pour les aider à bien respirer, à

compter les silences et surtout à garder constamment le contact

visuel avec lui. Les élèves croyaient qu’un chef d’orchestre ça ne

souriait pas et que c’était très sévère. Puis, après la répétition, ils

disent: «Luc c’est un gars cool», «Y’é drôle!». 

Afin de faire comprendre aux enfants ce que signifie jouer avec

l’OSE, nous organisons une visite de la salle de concert Desjardins-

Télus, où ils se produiront, et ils assistent à une répétition de 

l’orchestre. On dit qu’une image vaut mille mots; cette expression

a vraiment pris tout son sens à cet instant… Ce fût magique! Je
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revois mes jeunes assis près des musiciens observant attentive-

ment chacun de leurs gestes ainsi que ceux du chef d’orchestre. Ils

prennent conscience de la rigueur avec laquelle les musiciens

reprennent des extraits d’orchestre pour les améliorer. Ils remar-

quent l’utilisation du même langage musical pour décrire les

choses. Ce fût un « Apprécier » enrichissant qui apporta des 

résultats bénéfiques. 

Toutes les autres répétions à l’école furent fantastiques. Pendant la

répétition avec les voix pour la «Suite folklorique», Luc dirige mes

jeunes et je prends des notes afin de faire les corrections en classe.

À quatre reprises, il est venu diriger à l’école. Lors de la dernière

répétition avec les élèves en flûte et aux percussions, il me dit : 

« Gaétan, je ne sais pas ce que je fais ici, je n’ai rien à dire. C’est

excellent! » Ce fut pour moi une belle marque de reconnaissance,

car durant toutes ces répétitions, j’avais l’impression que quelqu’un

corrigeait mes devoirs… mais pas n’importe qui!

Un projet multidisciplinaire pour l’école

Depuis la rentrée scolaire tout le personnel et tous les enfants

vibrent autour de ce projet. En septembre lors de la réunion de

l’Ameeq, Jean-Sébastien Gascon me suggère de faire écrire les

jeunes sur leur vécu pendant le projet. Cette idée très intéressante

se concrétise grâce à la complicité des enseignantes de la fin du 

3e cycle, mesdames Martine Bouchard et Gabrielle Langlois. Nous

présentons un projet d’écriture signifiant et très motivant pour

leurs élèves: écrire leur journal de bord sur l’expérience qu’ils vont

vivre et faire paraître un de leur texte dans la revue de FAMEQ. Les

enfants garderont à jamais des traces de cet évènement. C’est avec

plaisir que je partage avec vous le texte d’une de nos élèves. 

Suite à la page 35

fameq.org | volume 22  | numéro 3

Concert avec l’O.S.E.

Apprendre que tu vas participer à un concert de fin d’année dans une église, ce n’est rien! Mais

apprendre que tu vas jouer dans un concert avec l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire, devant neuf

cents personnes, c’est quelque chose et c’est mon cas.

Lors du concert du 11 mai 2007, Gaétan, mon enseignant en musique, a annoncé que nous allions

jouer dans la deuxième partie du concert avec l’O.S.E. Un peu plus tard, nous avons reçu nos parti-

tions et nous avons commencé à pratiquer un midi par semaine en plus du cours de musique. Cet

événement a été énormément publicisé à la télévision et à la radio. Nous avons aussi eu quelques

pratiques avec le chef d’orchestre,  Monsieur Luc Chaput. Dans le texte qui suit, vous allez en savoir

un peu plus sur mon expérience.

Le 11 mai 2007 — Lorsque je suis allée au concert de fin d’année, Gaétan nous a annoncé que nous allions jouer dans la deuxième partie du concert

de l’O.S.E. Pendant un long moment, j’ai cru que ce n’était qu’une blague car c’est vraiment exceptionnel de pouvoir jouer avec un orchestre à notre

âge. Je crois qu’il y a encore aucune école primaire qui a réalisé un projet comme le nôtre.

Mes parents ont appris la nouvelle en même temps que moi parce qu’ils étaient présents au concert du 11 mai dernier. Lorsqu’ils ont entendu ça, ils

croyaient avoir mal compris mais ils ont reçu la feuille qui expliquait la démarche du concert avec l’O.S.E. et ils ont enfin compris.

Le vendredi 31 août 2007 — Après mon premier cours de musique, je suis rentrée à la maison. Ce qui me préoccupait le plus, c’est que je ne sois

pas capable de jouer « Le ruisseau à la truite » étant donné la vitesse à laquelle va cette pièce.

Le mardi 4 septembre 2007 — Aujourd’hui, Magaly, Antoine et Gaétan sont allés à une conférence de presse.  J’ai entendu leur enregistrement à

la radio et j’ai trouvé que c’était super que l’on puisse parler de notre projet avec l’O.S.E. mais surtout que l’on puisse dire vraiment ce que l’on pense

de ce projet-là. �
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Le jeudi 13 septembre 2007 — Aujourd’hui, le câblo-distributeur, Cogéco, est venu dans notre classe de musique pour faire un documentaire sur le

projet avec l’O.S.E. J’ai trouvé que c’était spécial de jouer de la flûte quand tu sens que le caméraman a la caméra figée sur toi et tes amis. J’étais

super stressée parce que j’avais peur de faire une erreur et que ça passe à la télévision.J’ai trouvé aussi que c’était exceptionnel que notre classe

puisse passer à la télévision car ce n’est pas tout le monde qui a cette chance-là.

Le mercredi 3 octobre 2007 — Aujourd’hui, nous avons eu notre première répétition avec le chef d’orchestre. J’ai trouvé qu’il était très gentil mais

je me suis rendue compte que c’était plus difficile avec lui qu’avec le «CD» parce que nous devions toujours le regarder pour avoir le bon tempo tandis

qu’avec le «CD» on a déjà le tempo de la musique. Ce que j’ai préféré de la rencontre avec Monsieur Chaput, c’est qu’il nous laissait le temps de nous

habituer à travailler avec lui et les percussions. Je n’avais pas vraiment pris conscience du travail que j’allais devoir accomplir pour réaliser ce 

projet mais je m’en rends plus compte depuis que j’ai rencontré le chef d’orchestre.

Le mardi 9 octobre 2007 — Aujourd’hui, j’ai remarqué que le nom de mon école était inscrit sur le billet du spectacle avec l’O.S.E. Je n’avais jamais

pensé qu’un jour le nom de mon école se retrouverait sur un billet d’entrée, pour un concert dans une salle où se produisent de grands artistes.

Le mercredi 17 octobre 2007 — Aujourd’hui, Monsieur Chaput est revenu nous diriger mais ce n’était pas à la flûte, nous devions chanter. Je n’ai

pas vraiment aimé ça parce que nous étions environ trois cents personnes dans le gymnase de l’école et tous les élèves parlaient et chantaient en

même temps que le chef. Ça m’a donné mal à la tête.

Le vendredi 19 octobre 2007 — Aujourd’hui, nous sommes allés au conservatoire de musique pour écouter l’orchestre en répétition. J’ai trouvé

que c’était spécial de voir comment Monsieur Chaput les dirigeait. J’ai remarqué qu’ils doivent toujours être à leurs affaires en silence, à l’écoute du

chef et avoir toujours un crayon proche pour noter. Le crayon est presque aussi important que l’instrument.

Le vendredi 23 novembre 2007 — Il ne reste plus qu’une semaine avant le concert et je me sens prête mais je ne suis pas encore totalement

consciente de ce qui m’arrive. Je ne réalise pas vraiment que je vais jouer devant neuf cents personnes. Je ne crois pas qu’il y aura beaucoup de 

personnes de mon âge qui auront cette chance-là une seule fois dans leur vie. Pourtant, il y a quelque chose qui me tracasse, j’ai peur de me tromper

dans mes doigtés et que le spectacle ne soit pas une réussite à cause de moi. Aussi, j’ai peur de m’enfarger dans mes pieds et de tomber sur quelqu’un.

Le vendredi 31 novembre 2007 — Le concert est demain et je reviens de la pratique à la salle Desjardins-Télus. On a pas eu une très belle pratique

mais je suis sûre que l’on va se rattraper au concert.

Le samedi 1er décembre 2007 — Aujourd’hui, c’est le grand jour. La pratique de l’après-midi s’est très bien passée et j’espère que le concert va être

aussi beau que ça. Je suis super stressée même si je sais que tout va bien aller.

Après le concert — Maintenant que le concert est terminé, je suis fière de moi parce que je trouve que c’était vraiment une réussite et que ça ne

reviendra sûrement pas une autre fois dans ma vie. J’ai reçu beaucoup de bons commentaires par rapport au concert. La plupart des personnes ont

trouvé cela vraiment impressionnant et surtout très beau. Cet événement restera dans ma mémoire jusqu’à la fin de mes jours, mais ce qui m’a le plus

marqué, c’est que la plupart des musiciens se tournaient vers nous, lorsqu’ils n’avaient pas à jouer pendant un court moment. Aussi, ils nous ont dit

qu’ils étaient épatés par ce que nous pouvions faire. Il me restera toujours de merveilleux souvenirs de cette soirée. Au fait, je ne suis pas tombée sur

quelqu’un et «Le ruisseau à la truite» a été la plus belle pièce.

Maude Lepage

Élève de Gabrielle Langlois — Fin du 3e cycle

École du Rocher /d’Auteuil — Rimouski
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Un autre projet, toujours en lien avec le concert des élèves, rejoi-

gnant tous les enfants du préscolaire à la fin du 3e cycle : réaliser un

collectif par classe en arts plastiques. Grâce à la précieuse collabo-

ration de l’enseignante, Annie Beauchemin, et au soutien du

comité culturel de l’école, nous préparons conjointement avec

l’OSE, un concours en arts plastiques. Il consiste à faire peindre, par

chaque groupe classe, une toile représentant un extrait différent

de la «Suite folklorique» ou un des titres de pièces du répertoire

des flûtes, en utilisant la technique de l’acrylique sur toile. Les 

quatorze tableaux collectifs ainsi produits étaient exposés dans le

hall d’entrée de la salle de concert. L’OSE assurait la parution du

premier prix dans le programme du concert. Par la suite, les

tableaux se sont vendus lors d’un encan silencieux. L’argent

recueilli sera utilisé pour l’achat d’instruments de musique à l’école.

Une belle implication de chaque titulaire!

Grâce à l’organisation de l’OSE, durant les trois mois de préparation

du concert, nous avons eu la chance d’avoir une couverture publi-

citaire importante entourant cet événement. Ce qui a certaine-

ment contribué à avoir un public si nombreux.

Le grand soir

Le 30 novembre, c’est la pré-générale avec l’OSE. Je me sens très

anxieux… les élèves aussi. Pour la première fois, les jeunes se

retrouvent dans un environnement complètement différent

accompagnés d’une cinquantaine de musiciens professionnels

qu’ils ne connaissent pas. Cette répétition fut plutôt ordinaire mais

pas désespérante. Je me dis qu’après une bonne nuit de sommeil,

les choses iront mieux. Effectivement, le lendemain, le 1er décembre

en après-midi, la générale est un grand moment de ma carrière! Les

enfants jouent magnifiquement, c’est très émouvant. Il faut mainte-

nant refaire aussi bien le soir même…

Le grand soir… Lors de la première partie du concert de l’orchestre,

les élèves sont regroupés dans les loges. Ils attendent patiemment

la deuxième partie pour jouer avec l’OSE. Pendant plus d’une

heure, le personnel enseignant et la directrice de l’école s’occupent

de l’encadrement des jeunes. Une organisation hors pairs permet-

tant aux enfants de se retrouver dans un climat propice avant leur

entrée sur scène. L’équipe-école a été fantastique ! Grâce à la géné-

rosité des musiciennes et musiciens de l’orchestre, j’ai le privilège

de me joindre à l’OSE comme percussionniste pour cette soirée.

Le soir du concert est un événement mémorable pour mes jeunes,

pour moi, pour le personnel de l’école mais aussi pour les 900 

personnes présentes à ce concert. Ce soir-là, les jeunes jouent

remarquablement avec l’orchestre : les voix, les flûtes et les instru-

ments à percussion sont tous au diapason, on sent la complicité

entre les musiciens et les jeunes; un regard, un sourire de part et

d’autres et les deux groupes n’en forment plus qu’un. Nous 

gardons bien ancré en nous ce moment magique où le choeur de

250 élèves entre sur scène, avec une discipline digne de mention,

accompagné des 23 enseignantes et enseignants, de la directrice

de l’école qui unissent leurs voix pour chanter. Auparavant, le

Maestro a gentiment invité les enfants à saluer les parents dans la

salle, instant émouvant pour tous !

Ce concert restera gravé à tout jamais dans le coeur de chacune et

chacun. Les liens créés avec les élèves tout au long de ce projet et

l’aboutissement de cette aventure musicale demeurent inoublia-

bles! Ce projet a permis aux parents de comprendre davantage 

l’importance de l’enseignement de la musique. La musique contri-

bue au développement de leur enfant par le dépassement de soi, la

confiance en soi et la fierté du travail accompli. �
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Au dernier numéro de « Musique et Pédagogie », nous vous 

présentions Do ré mi fa sol.. la science!, un projet lancé récemment

par la Société pour la promotion de la science et de la technologie

(SPST) qui explore les mille et un liens entre l’univers scientifique et

l’univers musical.

L’équipe de journalistes de la SPST a concocté une série 

d’articles passionnants sur le mariage « science et musique ».

Voici quelques-uns des thèmes explorés, qui vous donneront

certainement le goût d’en savoir plus. Sciences physiques,

neurobiologie, ethnomusicologie, mathématiques, histoire…

Les passerelles entre les sphères musicale et scientifique sont

si nombreuses ! 

Rencontre avec des chercheurs passionnés…

La fantaisie de Rossignol

« La créativité scientifique est très proche de celle qui

habite les interprètes », Dr Serge Rossignol, spécialiste

des sciences neurologiques

Quand Serge Rossignol est devenu le premier Canadien à obtenir

la médaille de la Fondation Christopher-Reeve, dotée d’une bourse

de 25 000 $, il s’est enfin payé… un piano à queue. Reconnu mon-

dialement pour ses travaux sur la régénération de la moelle épi-

nière, ce professeur au département de physiologie de l’Université

de Montréal, garde pour lui le fait qu’il a hésité quelque temps,

adolescent, entre la musique et la médecine…

La musique, c’est biologique

« Pourquoi certaines chansons nous détendent-elles alors que

d’autres nous entraînent à danser ? C’est le genre de mystère

que l’on veut percer », Christine Beckett, musicienne 

Adepte du piano et de l’alto, Christine Beckett est professeure au

département de musique de l’Université Concordia. Mais sur son

bureau ne traînent pas que des partitions. Des images de scans

cérébraux – un peu comme ceux que l’on voit dans les cabinets de

médecins – remplissent ses cartables. C’est que depuis quelques

années, la musicienne collabore avec les neuropsychologues du

laboratoire BRAMS (pour Brain, Music and Sound) et explore les

régions du cerveau qui aident à « comprendre » la musique…

L’impératrice des idiophones

« La cloche est un instrument fascinant tant sur le plan de son

acoustique que du point de vue symbolique », Alain Jouffray,

directeur de l’Institut Européen d’Art Campanaire

Elle sonne la révolution et la récréation. Vibre au rythme des nais-

sances et des décès. Donne l’heure. Attire les foules, éloigne les

malheurs, et carillonne depuis des lustres aux quatre coins du

monde… La discrète cloche n’a rien à envier à ses mélodieux voi-

sins à cordes. Tour à tour spectatrice et actrice des grands épisodes

de l’épopée humaine et technologique, ses ding dong inspirent les

historiens autant que les artistes…
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Bach et Pytagore, la main dans la main

« Pour les Grecs anciens, la musique était une science au

même titre que l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie »,

Dujka Smoje musicologue

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Les sept notes de la gamme résultent

d’un choix arbitraire qui, au départ, n’avait rien à voir avec la

musique. La musicologue Dujka Smoje, professeure à la faculté de

musique de l’Université de Montréal, rend à Pythagore ce qui lui

revient…

Entrez dans la transe

« Faites écouter du Bach à des Inuits, ils trouveront ça très

mauvais. Pour eux, il y a bien trop de notes ! », Monique

Desroches, ethnomusicologue

Une idée reçue fortement répandue : la musique est un langage

universel. Prenez l’excellent film « Rencontre du troisième type » de

Spielberg : extra-terrestres et humains fredonnent de conserve la

même ritournelle. La démonstration est faite, la communion des

âmes passe par quelques accords bien sentis. Or, les choses sont

toutefois un peu plus compliquées…

Au Musilab, on connaît la musique

« Le diagnostic musical consiste à décomposer, sur ordina-

teur, le son produit par un instrument. Cela permet aux

fabricants de modifier la conception d’un instrument pour

supprimer une composante du son ou en renforcer une

autre », Daniel Caron, Musilab

L’aventure commence en 1987. Le Musilab gère alors les équipe-

ments de musique, les laboratoires, le studio d’enregistrement et la

salle de spectacle du cégep de Drummondville. Lorsqu’on lui

demande un nouveau logiciel de traitement musical, l’équipe

décide plutôt de le créer. Elle vient ainsi de faire son premier pas

sur le chemin de la recherche appliquée en musicologie…

Rendez-vous sur le site Internet Do ré mi fa sol… la science ! pour

lire les versions intégrales de articles, en découvrir d’autres et

partir à la rencontre de scientifiques passionnés de musique !

www.spst.org �
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J'enseigne la musique depuis déjà dix-sept ans, au collège St-Louis,

à Lachine. Dans la classe nous utilisons les xylophones Orff, oui, au

secondaire, sans que ce soit un pis aller pour autant! En effet

comme les élèves ont accès au cours de musique pendant 2 ans

seulement (secondaire 3 : arts plastiques, secondaire 4 : théâtre),

j'ai toujours considéré ce choix comme évident. En effet, les

élèves contrôlent leur instrument dès le premier cours. Il y a

un xylophone par élève, le tout disposé en orchestre, avec des

sections, basses, altos, sopranos, carillons et métallophones.

Évidemment, les arrangements à quatre parties et plus, plus ou

moins chromatiques, représentent un travail énorme, mais le

résultat est généralement plus que satisfaisant. 

Arrive la réforme. Et l'obligation d'évaluer la « compétence » 

création… Il y a deux ans, on a donc essayé la création avec les 

instruments (xylos Orff ) en équipes de quatre, dans une perspec-

tive de musique contemporaine (sonorisation d'un scénario 

simple). Ce qui a paralysé tout le travail d'interprétation en orches-

tre, durant deux semaines, étant donné le déplacement laborieux

des instruments. Devant le peu de possibilités de faire évoluer la

chose, j'ai décidé de plutôt plonger dans une de mes passions, 

l'improvisation vocale et collective basée sur le blues. Pari risqué,

n'étant pas chanteur moi-même, mais très heureusement relevé,

en constante évolution depuis les débuts, les possibilités semblent

pour le moment encore à peu près infinies… 

Grosso modo, voilà comment on fonctionne. À chaque cours de 75

minutes, on prend approximativement 35 minutes pour : 1) un

court réchauffement vocal, surtout des arpèges chromatiques, ce

qui « dévisse » merveilleusement les oreilles. Après deux ou trois

transpositions, personne ne détonne… 2) les consignes du jour,

suivi d'une démonstration: j'improvise, ils imitent. 3) en équipes de

deux (ça les rassure beaucoup) ils doivent improviser quatre

mesures chacun en solo, puis quatre mesures en duo (en polypho-

nie s.v.p. ou « Get off of my note », comme on dit dans le vieux Jazz

New-Orléans) puis ils recommencent le tout une deuxième fois,

et… aux suivants! 

À noter : 

1) L'accompagnent, du vieux blues au rock, en passant par le 

boogie, le funk, etc. est effectué par l'ordinateur avec le logiciel

Band in the box, ce qui offre un support visuel et permet de suivre

à l'écran où on est rendu.

2) Chaque équipe est évaluée par tout le monde dans la classe

(pour les occuper) et par le prof (je compile et ça va dans le 

bulletin…) 3) Un cours sur deux, le tout se déroule au gazou. C’est

un merveilleux point de départ pour enlever l'inhibition, la gêne.

Chaque élève possède son gazou. L'autre cours est purement vocal

(en scat…). Chaque élève a son micro, auquel on ajoute un peu de

réverbération. 

Au début il y a pas mal de réticence et d'effervescence, mais à la

longue s'installe une routine et l'émulation se produit entre les

élèves: la créativité des plus audacieux déteint toujours sur les plus

timides, le progrès est régulier pour tous… 

En secondaire 1, on improvise sur un seul accord de 7e (G7) en insis-

tant pour que l'élève phrase rythmiquement en suivant l'accompa-

gnement (bouger un peu son corps avec la musique, danser est

très facilitant pour cela) et aussi qu'il monte et descende avec sa

voix (comme dans un escalier), qu'il explore tout son registre, du

grave jusqu'à la voix de tête.

On explique ensuite la forme du Blues, tableau à l'appui (les trois

accords de 7e, I, IV,V et leur disposition sur douze mesures). Je leur

explique l'importance historique du blues dans l'évolution de la

musique populaire nord-américaine. Cela fait on explore quelque

temps l'improvisation sur deux accords (I-IV puis IV-V) puis on

attaque la forme blues proprement dit (les douze mesures) vers le

milieu de l'année. Au travers de tout ça, j'essaie de leur faire enten-

dre le plus possible d'exemples professionnels pertinents. La jeune

chanteuse de jazz montréalaise Nikki Yanofsky, ou Amy Whinehouse

sont de bons exemples.

En secondaire 2, avec plus d'acquis, on approfondit en se dirigeant

vers le chant à quatre voix. Tout un défi, pas encore vraiment 

maîtrisé, je l'avoue… Je leur ai montré, en équipes de deux à 

réaliser un riff de « backvocal » : une courte phrase, très rythmée,

répétitive qui servira d'accompagnement). Ils doivent d'abord 

l'inventer eux-mêmes (deux mesures, à l'unisson) sur un seul

accord (I7), puis l'adapter à la forme blues pour enfin l'harmoniser,

en se basant sur l'arpège. La majorité y arrive au moins de façon

sommaire. Je dois souvent les aider, surtout pour l'harmonisation.  

Puis je leur montre à improviser des lignes de basse, le « Walking

Bass ». Il s’agit surtout d’arpèges en noires, avec quelques « saute »

et d'occasionnels triolets. Certains réussissent étonnamment bien.

Je choisis alors huit élèves (dans un groupe de 32). Parmi ceux qui
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ont bien compris le principe et qui en plus possèdent une voix plus

grave que la moyenne, comme premier membre de chaque équipe.

Deux autres devront effectuer le riff de « backvocals » en harmonie,

pendant que le quatrième improvise par-dessus tout çà… 

Actuellement je suis en processus d'expérimentation pour les qua-

tuors vocaux. Pas facile, surtout qu'on prépare aussi le concert de

fin d'année, aux xylos. Je me rends compte que j'aurai dû 

commencer avec des trios formés de « backvocals » avec solo

improvisé, pour rajouter les basses plus tard, ou le contraire… Ce

sera pour l'an prochain! 

Mais en secondaire I, toujours en duo, c'est la joie. Tous, de façon

très ludique, chacun selon ses moyens, y trouvent une manière de

s'extérioriser, de plus en plus, au fur et à mesure que l'année

avance. Il faut voir certains garçons qui jouent les vedettes de rock.

J'accepte le cri, pourvu qu'il soit modulé logiquement, et que

l'élève s'éloigne du micro pour ce faire. Ou d'autres, souvent des

filles, qui réussissent des bijoux instantanés de polyphonie…

J'utilise aussi de temps en temps le « Rhiannon's interactive guide

to vocal improvisation »,  une magnifique réalisation d'une péda-

gogue américaine qui chante parfois, incidemment, avec Bobby

McFerrin… �
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Découvrez les détails du prochain congrès FAMEQ / 4arts sur le site

de la Fédération. N’hésitez pas à le consulter fréquemment pour

obtenir les nouvelles les plus récentes. 

Vous y  trouverez l’information sur :

� Le processus d’inscription

� Les ateliers

� Les conférences

� Les activités

� Le Grand concert FAMEQ

� L’Harmonie FAMEQ 2008

Si vous voulez vous assurer de recevoir l’information, assurez-vous

que la FAMEQ dispose de votre adresse, de votre téléphone et de

votre courriel.

Harmonie FAMEQ 2008

Directeur artistique : Michel Laliberté

APPEL DE CANDIDATURES

À partir du 1er mars, consultez le site Internet de la FAMEQ afin d’obtenir

les informations sur l’édition 2008 de l’Harmonie FAMEQ et d’y inscrire

vos élèves. Cette année, la période d’inscription démarre plus tôt afin de

donner un maximum de chance à l’ensemble des enseignants d’en faire

profiter leurs élèves. Vous pouvez aussi profiter de l’occasion pour revoir

et écouter les concerts de plusieurs années précédentes. À ce sujet,

nous avons retrouvé l’enregistrement de plusieurs concerts de

l’Harmonie FAMEQ, dont ceux de 1975 et 1976.

Congrès FAMEQ / 4 arts
Trois-Rivières
Jeudi 13 au samedi 15 novembre 2008

www.fameq.org



Je ne suis pas de celles qui croient qu’elle va révolutionner le

monde de l’enseignement de la musique. Je veux être de celles qui

développeront chez ses élèves leur ouverture d’esprit, qui leur fera

vivre des expériences musicales enrichissantes et qui leur démon-

trera que la musique est bien grande et que chacun de nous peut

y trouver sa place. Pour mes futur(e)s élèves, je serai, dans leur vie,

un passage obligé, de courte ou de plus longue durée. Peut-être

aurais-je un impact positif sur ces élèves comme mon enseignante

de l’époque l’aura été pour moi et cela, je l’espère  de tout mon

cœur. 

En tant qu’enseignante en musique, j’aurai peut-être le second rôle

dans le film de l’éducation mais n’est-il pas vrai que s’il n’y avait pas

de seconds rôles, les premiers rôles ne pourraient pas exister?  

Je n’aborderai pas, ici, le sujet des compétences ni disciplinaires, ni

transversales, non plus du programme de formation de l’école 

québécoise car pour moi ce n’est pas le plus important dans l’ensei-

gnement car tout ça peut changer. Rechercher et allumer l’étincelle

dans les yeux des enfants… n’est-ce pas là ce à quoi nous devons

tendre?

— Cindy Proteau

_____________________________________________________________

La profession d’enseignante en musique me permet de transmet-

tre aux jeunes la passion que j’éprouve pour les arts.  De plus, être

spécialiste me donne l’occasion d’établir un lien signifiant avec les

élèves puisque j’ai la chance de les côtoyer pendant plusieurs

années.  Je ne crois pas que tous les cours seront faciles et agréa-

bles, cependant, j’ai bon espoir d’arriver à sensibiliser un peu plus

mes élèves aux bienfaits de la musique !

— Geneviève Toupin

_____________________________________________________________

L’enseignement de la musique est sans doute le plus beau métier

du monde! Bientôt, je me retrouverai devant mes élèves, mes

groupes et ce jour sera certainement le plus beau jour de ma vie.

Tous les jours qui suivront en seront de même. Pouvoir illuminer

des yeux, faire vivre des expériences uniques en musique, faire

créer, interpréter et apprécier les élèves, qu’est-ce que l’on peut

demander de mieux sinon que de vivre éternellement pour 

enseigner la musique!

— Josée Pépin

_____________________________________________________________

L'obtention prochaine de mon diplôme symbolise, pour moi, le

commencement de la transmission de cette passion qui m'anime

depuis toujours, la musique! L'enseignement se place aujourd'hui

naturellement dans mon cheminement personnel et profession-

nel. C'est sans hésitation que je me lance dans ce merveilleux

domaine, le coeur et l'esprit prêt à être confrontés bousculés 

questionnés nourris et grandis.

Parfois dans un chemin parsemé d'embûches, j'ai une vision 

ensoleillée de ma future profession. Sans nécessairement avoir

l'idée de changer le monde, je veux amener mes élèves à s'ouvrir

l'esprit. Car selon moi il serait tout à fait utopique de croire qu'ils

vont tous aimer la musique. Mais pour moi il est important de leur

apprendre quelque chose de nouveau, de leur faire jouer et 

écouter de la musique qu'ils ne connaissent pas. Bref, je suis déjà

passionnée par ce que je fais et je crois que cela peut seulement

s'en aller en grandissant.

— Isabelle Désy

_____________________________________________________________

RECHERCHE ET FORMATION

MA VISION DE L’ENSEIGNEMENT

PAR CINDY PROTEAU, GENEVIÈVE TOUPIN, JOSÉE PÉPIN ET ISABELLE DÉSY, étudiantes finissantes en éducation musicale, Faculté de musique de l’Université Laval
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À L’IMPOSSIBLE, NUL N’EST TENU
Au sujet des compétences 1 et 3 en arts et leur évaluation

PAR HÉLÈNE LALIBERTÉ, École Internationale primaire de Greenfield Park, Commission scolaire Marie-Victorin

RECHERCHE ET FORMATION

Je viens de participer à deux journées de formation offertes en avril

2008, par une équipe multidisciplinaire en arts sous la bienveillante

gouverne du MELS. Journées fort bien organisées : ratio 1 animateur/

6 participants, présence d’un technicien qui contrôle les objets 

technologiques, ordre du jour bien présenté, contenu  documenté et

très appuyé, animation faite par des gens convaincus et très encadrés,

café, biscuits et autres ingrédients utiles lors des rencontres d’affaires. 

Le déroulement est à la hauteur : petit jeu pour réveiller les partici-

pants et les faire sourire, avant de passer aux choses sérieuses. Je me

rends compte assez rapidement que cette procédure est organisée

par des experts; j’admire! Il y a même des micros qui viennent à nous

pour faciliter notre expression. Ce n’est presque pas gênant de 

parler. Cependant, je sens que le train est en route. Ce qui signifie, à

mes yeux, qu’il est très difficile d’émettre une opinion qui risque de

remettre en question l’affaire « évaluation » en arts. 

Est-il si facile d’oublier les élèves quand on siège en bonne compa-

gnie autour d’une table remplie de paperasses? C’est possible. Je

souhaiterais assister à un exercice d’évaluation règlementaire en

compagnie d’un groupe d’enfants réels plutôt que de visionner des

scènes vidéo précieusement choisies pour illustrer un propos.

Faut-il rire ou pleurer? On dirait que la pédagogie s’invente par la

force des choses et souvent dans l’urgence suite à une constata-

tion d’échec. Pouvons-nous dire que notre enseignement est

devenu ultimement un enseignement de divertissement? Il nous

est interdit, d’après les experts du ministère, de parler de talent;

cette qualité semble être réactionnaire et discriminatoire. Quand il

est question d’évaluation, on parle de portrait et de traces à laisser

pour démontrer et soutenir la démarche de l’élève. Pourtant, je ne

vois rien qui s’applique à la fantaisie, à la sensibilité, à l’imagination,

à la persévérance, à l’originalité; au contraire, je remarque l’impor-

tance accordée à la standardisation du comportement humain.

L’enseignement vise la perfection, peu importe la discipline. La

mesure correspond à des échelles établies d’avance qui se situent

entre le dépassement (rare) et… l’absence de… (E) en passant par

l’opinion d’humeur (C). Mes élèves ne se doutent pas de l’intérêt

que le MELS porte au développement de leurs compétences X.

J’avoue qu’ils viennent dans ma classe par curiosité et pour enfin

échapper au ron ron académique. Je suis prête à admettre le

sérieux de la démarche d’évaluation mais je me demande si les 

exigences ministérielles tiennent compte de la réalité que nous,

spécialistes, vivons dans nos écoles. Il semble qu’il est déplacé

d’énumérer nos misères et que, si on en parle, nous avons droit à ce 

proverbe : « À l’impossible, nul n’est tenu ». Franchement, s’il nous

est impossible de répondre aux attentes du ministère, pourquoi

investir autant? À mon avis, il y a quelque chose qui cloche. 

Si seulement je sentais un appui sérieux ou un peu de solida-

rité de la part de ces fonctionnaires heureux, j’adhérerais à

leur réflexion. La tentative de rassembler les intervenants en

arts autour d’une démarche d’évaluation aussi savante et si

longuement réfléchie m’apparaît artificielle. D’abord, les

enseignants spécialistes en arts plastiques, en art drama-

tique, en danse et en musique réussissent-ils à survivre dans

nos écoles primaires? Et que dire des enseignants titulaires

qui doivent s’approprier un programme d’arts et tout le tralala qui

l’accompagne. Je pense que l’étape de l’évaluation peut se réaliser

dans le cadre d’un enseignement sérieux, complet et signifiant.

Autrement dit, les compétences à inventer et à apprécier ne peu-

vent pas être mesurées de façon honnête si la situation d’appren-

tissage n’est qu’approximative et planifiée en vue d’une évaluation.

Comment puis-je connaître l’aisance de chacun de mes élèves en

situation de création? Quel est l’intérêt de mesurer l’opinion des

élèves? J’ai bien peur que la facilité à s’exprimer verbalement 

l’emporte sur toute forme de trouvailles artistiques. Je finis par me

demander : j’enseigne quoi au juste? N’importe quoi pourvu que

j’évalue?

Je pense à Stravinsky : si on lui commandait une œuvre qui utilise

4 notes, des blanches, des noires, des croches et des « chut! »…

Comment réagirait-il? Probablement qu’il serait embêté ou bien,

cela l’amuserait. Faut dire qu’avec son talent… J’espère que cette

référence ne choque pas trop les promoteurs du renouveau péda-

gogique. 

Ainsi, malgré la formation intensive à laquelle j’ai assisté, malgré 

l’enthousiasme des animatrices et de l’animateur, je ne suis pas

encore convaincue que le développement des compétences 

« inventer » et « apprécier », dans les conditions actuelles, contribue

réellement à une bonne formation générale des jeunes et à l’établis-

sement d’une culture riche et solide. Je sais qu’en milieu scolaire, mon

influence est bien mince. Cette incitation ministérielle à modifier 

l’approche pédagogique en arts (en musique, notamment) est-elle

vraiment inspirée par un besoin des élèves? Qui en profite au juste?

L’éducation est devenue en cours de route une histoire politique : 

chacun son capital et au diable les enfants! �

29fameq.org | volume 22  | numéro 3



Lorsqu’on est confronté pour une première fois à un élève 

trisomique, on peut se sentir un peu dépourvu. Ceux qui pratiquent

l’enseignement instrumental individuel – qui peuvent souvent se 

permettre de sélectionner leurs élèves – pourraient être portés à refu-

ser de prendre sous leur aile un enfant trisomique, ne serait-ce

que parce qu’ils ne se sentent pas outillés pour lui enseigner.

Mais qui pourrait mieux qu’un musicien éducateur pourvoir à

l’enseignement instrumental d’un enfant, soit-il trisomique ? 

Cet article a pour objectif d’informer sur les caractéristiques des

enfants trisomiques et de présenter des pistes sur la manière

dont un enseignant en piano peut adapter son enseignement.

Il va sans dire que plusieurs points abordés pourront être pertinents

pour d’autres types d’enseignement instrumental.

Qu’est-ce que la trisomie ?

La trisomie, également appelée syndrome de Down, est un problème

génétique. Quatre-vingt quinze pour cent du temps, il s’agit de triso-

mie 21. Normalement, les humains sont pourvus de 23 paires de

chromosomes. Lorsqu’on a affaire à la trisomie 21, la 21e paire fait

place à un troisième chromosome. Les effets de ce matériel géné-

tique supplémentaire varient d’un individu à l’autre. Environ un

enfant sur 800 naîtrait avec le syndrome de Down.

Les caractéristiques des trisomiques et leur impact dans 

l’apprentissage du piano

Bauer (2003) identifie des caractéristiques chez les enfants triso-

miques pour lesquelles une adaptation de l’enseignement du piano

peut s’avérer nécessaire. Il s’agit de caractéristiques cognitives, médi-

cales et psychomotrices. Il est important de comprendre que ces

caractéristiques peuvent être présentes à différents degrés ou être

absentes chez chaque individu trisomique. Un enseignant devrait

donc s’informer de la situation particulière de l’enfant trisomique

auprès de ses parents et des spécialistes l’accompagnant.

Les caractéristiques cognitives

Chez les trisomiques, certaines habiletés cognitives sont affectées par

un retard mental. Parmi celles-ci, on retrouve notamment l’habileté à

généraliser, soit appliquer à un nouveau contexte une information

déjà apprise. Pour un enseignant en piano, ceci pourrait vouloir dire

qu’il serait préférable de donner à l’élève plusieurs exercices qui tra-

vaillent le même concept, jusqu’à ce que celui-ci devienne un réflexe

pour l’élève, avant de donner un exercice jumelant ce concept à un

nouveau.

Parmi d’autres habiletés cognitives touchées par un retard mental, on

en retrouve certaines qui affecteraient principalement la communica-

tion possible entre l’enseignant et l’élève : l’habileté à se souvenir des

mots, à interpréter rapidement ce qu’on lui dit et à y répondre, à 

choisir le mot approprié dans une situation donnée. Tout ceci affecte

souvent la longueur, la justesse et la complexité des phrases qu’utilise

un enfant ayant le syndrome de Down, de même que celles des

phrases auxquelles l’enseignant devra avoir recourt pour favoriser

une bonne communication pendant la leçon.

Par ailleurs, l’enfant trisomique pourra également avoir de la 

difficulté à comprendre les concepts plus abstraits, notamment

l’utilisation de mots identiques pour désigner des concepts diffé-

rents. En musique, les concepts abstraits ne manquent pas. Un

exemple au piano pourrait être que le son monte lorsqu’on 

progresse vers la droite sur le clavier et que le son descend

lorsqu’on progresse vers la gauche. Ici, non seulement le concept

du son qui monte et qui descend pourrait être difficile à saisir,

puisque ceci n’a rien à voir avec la hauteur que l’élève a pu expéri-

menter physiquement (comme monter et descendre un escalier),

mais en plus, visuellement, la latéralité utilisée pour monter et 

descendre peut également être confondante.

Les caractéristiques médicales

Bauer (2003) relève quatre systèmes anatomiques qui peuvent être

affectés chez l’individu trisomique et qui pourraient influencer la

manière dont un enseignant devrait préparer ses leçons de piano :

les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, ophtalmologique (la

vision) et otologique (l’audition). 

Une affection du système cardiovasculaire ou du système respira-

toire peut entraîner des problèmes d’attention en plus de faire en

sorte que l’enfant trisomique se fatigue plus rapidement que les

autres. Les leçons planifiées devraient alors prévoir des activités

qui ne sont pas trop fatigantes, quitte même à ce que l’enfant ait

deux courtes leçons par semaine plutôt qu’une plus longue. Si

l’élève concerné a une faible capacité d’attention, l’enseignant

devrait alors toujours rappeler les concepts importants pendant la

leçon, pour aider l’enfant qui pourrait avoir du mal à déduire par

lui-même les objectifs de celle-ci. Prendre le temps de résumer ce

qui a été appris à la fin de celle-ci pourrait également être une

bonne stratégie. 
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L’ENSEIGNEMENT DU PIANO AUPRÈS DES TRISOMIQUES

PAR ARIANE NANTEL, Faculté de musique, Université Laval
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1 Le texte abordant les caractéristiques cognitives, médicales et psychomotrices se base principalement sur la thèse de doctorat de Bauer (2003),

What is an Appropriate Approach to Piano Instruction for Student with Down Syndrome?, le seul document scientifique que j’ai trouvé abordant

l’enseignement du piano auprès des trisomiques.
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Les enfants trisomiques sont plus susceptibles que les autres

d’avoir des problèmes de vision. Si on peut souvent corriger par le

biais de lunettes, chirurgie ou autres traitements, il se peut néan-

moins qu’on ne puisse pas régler parfaitement la situation. Pour

aider les enfants trisomiques qui auraient des problèmes de vision,

un enseignant pourrait agrandir le matériel utilisé ou l’enrichir de

couleurs. Il pourrait également utiliser la méthode Suzuki où l’on

favorise, au début du moins, l’apprentissage par imitation et par

l’audition, et où la lecture musicale n’est introduite que plus tard

dans l’apprentissage. 

Les enfants trisomiques sont également plus susceptibles que les

autres à avoir des problèmes d’audition. Plus la surdité est détectée

tardivement, plus l’enfant risque d’être retardé dans son développe-

ment. L’enfant trisomique ayant un problème d’audition peut tout

de même participer à une leçon de piano – comme c’est le cas pour

l’enfant sourd. Dans la leçon de piano, une des difficultés majeures à

surmonter sera la communication entre l’enseignant et l’enfant. En

effet, c’est la parole qui est la plus difficile à saisir pour l’enfant qui a

un problème de surdité. L’enseignant peut utiliser, par exemple, des

supports visuels pour faciliter la communication. Lorsqu’il explique

quelque chose verbalement à l’enfant, il serait important qu’il vérifie

régulièrement que ce dernier a bel et bien compris ses consignes.

Les caractéristiques psychomotrices

La condition musculaire et orthopédique particulières des enfants

trisomiques est à considérer dans l’enseignement du piano

puisqu’elle influe sur le développement psychomoteur, tant en

regard de la macro-motricité (le développement des mouvements

les plus larges, par exemple apprendre à s’asseoir ou à marcher) que

de la micro-motricité (la motricité fine, soit le développement des

petits mouvements comme ceux de la main).  En effet, les habiletés

motrices sont reliées au développement cognitif et un retard dans le

développement de ses habiletés motrices affectera l’enfant triso-

mique dans son habileté à comprendre son environnement.

Pour un enseignant en piano, il peut être pertinent de savoir que

les enfants trisomiques ont des membres plus petits par rapport à

leur torse que les autres enfants et que leurs mains sont générale-

ment plus petites et leurs doigts plus courts. De plus, certains n’ont

pas tous les sept os habituellement présents dans chacun des 

poignets. Ceci peut rendre plus difficile la stabilisation du poignet

dans l’exécution de mouvements fins de la main. De plus, l’auricu-

laire, le cinquième doigt chez les pianistes, est courbé, ce qui 

n’affecte pas le fonctionnement de la main, mais peut rendre plus

difficile l’allongement de ce doigt. Malgré tout cela, un enfant 

trisomique peut tout à fait apprendre à jouer du piano. 

C’est surtout la motricité fine (la coordination bilatérale et la dexté-

rité par exemple) qui sera à développer lors de l’apprentissage du

piano, celle-ci étant toutefois plus difficile à développer que la

macro-motricité. Avec l’aide de répétitions régulières cependant, les

habiletés déjà apprises seront renforcées avec le temps. L’enseignant

en piano devrait surtout se rappeler que l’enfant trisomique pourra

mettre plus de temps à acquérir une habileté qu’un autre enfant.

Afin que l’apprentissage d’une nouvelle habileté ne devienne pas

frustrant ni pour l’enfant, ni pour l’enseignant, ce dernier pourrait,

par exemple, débuter la leçon avec une activité qui activerait la

confiance en soi de l’élève, procéder à l’apprentissage de la nouvelle

habileté et terminer la leçon avec une activité qui révise une habileté

déjà maîtrisée. L’enseignant devrait être attentif à savoir quand est-

ce qu’il convient de changer d’activité et d’arrêter la leçon. De plus, il

conviendrait de ne pas entamer l’apprentissage d’une nouvelle 

habileté avant que la précédente ne soit maîtrisée.

En conclusion

Il est tout à fait possible d’enseigner le piano – ainsi que d’autres 

instruments – à des enfants trisomiques. L’enseignement individuel,

typique de l’enseignement instrumental en studio, permet à l’ensei-

gnant d’avancer au rythme de l’enfant et de répondre à ses besoins

spécifiques plus facilement que s’il était au sein d’un groupe. Il existe

cependant peu de matériel en musique qui s’adresse à cette popula-

tion. Il existe actuellement un besoin de développer une éducation

spéciale (« Éducation basée sur une adaptation du curriculum, de la

pédagogie et des services aux besoins particuliers d’élèves en 

difficulté d’adaptation et d’apprentissage » [Legendre, 2005, p. 533])

spécifique à l’enseignement de la musique – que j’appelle éducation

musicale spéciale – s’adressant spécifiquement à la population 

trisomique. Les bienfaits de la musique sont reconnus chez les triso-

miques. L’apprentissage de celle-ci contribue à leur développement

physique et cognitif. La musique pourra également être un bon outil

pour l’inclusion communautaire. À cet effet, on ne peut que saluer

l’inclusion scolaire des enfants trisomiques dans les classes de

musique à l’école. De plus, les trisomiques ont souvent de la diffi-

culté à communiquer. Découvrir l’expression de soi au travers de la

musique peut certainement favoriser leur épanouissement. 

Finalement, il est intéressant de considérer que le secteur des arts

semble actuellement devenir une nouvelle catégorie d’emploi

accessible aux trisomiques (National Down Syndrome Society). �
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À la période préscolaire, la musique demeure avant tout une 

expérience ludique. Les activités proposées aux jeunes enfants

doivent s’inspirer d’une pédagogie de l’éveil où l’on mise sur

la découverte, l’exploration et l’acquisition de nouvelles

connaissances. Cette approche doit également tenir compte

des préoccupations des apprenants vis-à-vis différents

aspects de leur environnement et nourrir leur imaginaire. Il

est capital que la démarche pédagogique favorisée au cours

des premières années de vie soit a priori basée sur les repré-

sentations des enfants, car c’est à partir de ces dernières

qu’émergeront les apprentissages formels. Certes, il existe divers

moyens d’initier les jeunes enfants à la musique et de les amener

graduellement à maîtriser son code et ses fonctions. Le recours à 

la littérature de jeunesse afin de soutenir le transfert de connais-

sances sur le plan musical peut s’avérer une approche interdiscipli-

naire pertinente, même si elle est encore peu connue et exploitée

en salle de classe. De par sa variété, la littérature de jeunesse offre

la chance à l’enseignant d’aborder une panoplie de concepts, 

souvent généraux, qui ont l’avantage de pouvoir être réinvestis

dans plusieurs domaines. La diversité du corpus littéraire pour

enfants a aussi pour intérêt d’assurer une entrée efficace dans le

monde de l’écrit chez les jeunes apprenants. Cet article présentera

d’abord les fondements sous-jacents à une pédagogie de l’éveil en

musique et en langue en précisant différents liens théoriques et

conceptuels propres à ces deux domaines. L’importance accordée

à la littérature de jeunesse dans le développement des jeunes

enfants sera ensuite abordée. Enfin, des activités musicales 

pouvant être réalisées à partir de cinq ouvrages de littérature de

jeunesse seront proposées. 

L’éveil à la musique et à la langue : quelques similitudes

Différents chercheurs ont établi des liens concernant le traitement

de l’information linguistique et le traitement de l’information musi-

cale. Des analyses théoriques, comme celles réalisées par Sloboda

(1985), ont démontré que la langue et la musique sont, à la fois,

universelles et spécifiques à l’être humain, en plus d’être propres à

chaque culture. Aux yeux de ce chercheur, la langue et la musique

sont universelles, car chaque être humain possède un potentiel

dans ces deux disciplines. Si nous faisons abstraction de certaines

contraintes d’ordre biologique, telles que les lésions cérébrales,

Sloboda prétend que tous les individus peuvent atteindre un

niveau de compétences fonctionnel tant sur le plan musical que

sur le plan linguistique. La musique et le langage sont aussi spéci-

fiques à l’homme, puisqu’aucune espèce animale ne possède un

système de communication verbal et écrit qui soit aussi précis et

sophistiqué. L’être humain a la possibilité - et surtout la capacité -

de réaliser un nombre incommensurable de séquences : l’écrivain

peut écrire des phrases qui n’ont jamais été lues tout aussi bien que

le compositeur peut composer des mélodies qui n’ont jamais été

entendues.

En outre, selon Sloboda, les formes que prennent la musique et la

langue sont également propres à chaque culture : un individu qui

a l’habitude de transmettre un message à l’aide d’une forme 

précise se voit limité quant à la possibilité d’en utiliser une autre. À

titre d’exemple, il est impossible pour un francophone d’utiliser

intuitivement les concepts grammaticaux d’une langue aussi 

éloignée que le russe, tout comme il est inconcevable pour un

musicien qui possède exclusivement des connaissances du 

système musical tonal de composer un raga indien. Comme

Sloboda l’indique, il existe néanmoins des degrés divers dans les

différences formelles. Par exemple, un Italien peut, en partie, 

comprendre un locuteur espagnol, car plusieurs mots de leurs

deux langues ont la même étymologie. Malgré les écarts phoné-

tiques et prosodiques qui peuvent gêner l’auditeur, celui-ci capte

néanmoins des intonations et des mots clés qui lui permettent de

comprendre quelques énoncés. Dans la même lignée, un auditeur

occidental établit plus de similitudes entre une chanson enfantine

(Au clair de la lune, par exemple) et le thème d’une sonate de

Mozart qu’entre une chanson enfantine et un chant tibétain. Ne

serait-ce que par l’organisation de leur discours harmonique tonal,

la chanson pour enfant et l’œuvre du compositeur autrichien sont

« culturellement » plus proches l’une de l’autre et choquent moins

l’oreille d’un auditeur possédant peu de connaissances en

musique. D’après l’auteur, il est clair que les enfants initiés à plu-

sieurs langues et styles musicaux au cours de leurs premières

années de vie s’adaptent plus aisément aux différentes cultures.

Considérant leur pertinence, les analyses de Sloboda ont servi de

prémices à d’autres chercheurs afin d’éclairer les liens conceptuels

entre la musique et la langue et dans le but d’améliorer subsé-

quemment les pratiques éducatives au cours de la petite enfance

et de l’enfance. De façon globale, ces travaux mettent en avant-

plan trois composantes communes impliquées dès le début de
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l’apprentissage. D’abord, la perception auditive, car elle regroupe

l’ensemble des opérations cognitives vouées à la réception et à

l’analyse de stimuli sonores, autant du point de vue de la musique

que de la langue (Heller et Campbell, 1981). Par ailleurs, la mémoire

phonologique joue aussi un rôle important, puisqu’elle stimule le

rappel d’informations sonores utiles à la reconnaissance et à la dis-

tinction de motifs linguistiques et musicaux semblables (Ribière-

Raverlat, 1997; Sloboda, 1985). Les activités d’éveil à la musique et à

la langue contribuent au développement des capacités d’écoute

chez les enfants d’âge préscolaire, car la mémoire phonologique per-

met, d’une part, d’analyser diverses informations sonores et de les

comparer entre elles et, d’autre part, de prendre une distance face

aux unités linguistiques et musicales en favorisant ainsi le dévelop-

pement d’habiletés métacognitives. Selon Fiske (1993) et Lowe

(1998), ces dernières amènent une prise de conscience de son pro-

pre fonctionnement intellectuel et soutiennent les processus men-

taux de la langue et de la musique. En centrant leur attention sur des

éléments différents , mais tout aussi utiles à l’émergence et au déve-

loppement de capacités sur le plan métalinguistique, les apprenants

sont amenés à développer des stratégies d’apprentissage qui facili-

tent l’appropriation du langage oral et écrit. 

En somme, plusieurs liens peuvent être établis entre la musique et la

langue, et ce, à différents niveaux. Cela implique que ces deux

domaines puissent être approchés conjointement afin de favoriser

un apprentissage global et significatif. C’est ainsi que s’opérerait un

transfert de connaissances efficace, basé sur les représentations des

jeunes apprenants.

Le rôle de la littérature jeunesse

Pendant quelques années, la littérature de jeunesse a plus ou moins

été exploitée dans le milieu éducatif, puisque ses possibilités péda-

gogiques étaient méconnues. À l’instar d’autres domaines, les

méthodes et les activités d’apprentissages en sciences de l’éduca-

tion ont évolué. Chercheurs et praticiens témoignent dorénavant

des retombées positives que peut entraîner la nouvelle façon

d’aborder le livre au cours de la petite enfance.

Cet enthousiasme s’attribue notamment au fait qu’une autre

approche est conférée au rôle de la littérature de jeunesse. Outre la

base linguistique déjà établie de la lecture et de l’écriture, la littéra-

ture de jeunesse suscite la compréhension et l’interprétation de

façon à ce que s’ensuive la réflexion chez l’enfant. La compréhension

et l’interprétation constituent des axiomes qui visent la consolida-

tion des futurs apprentissages formels. En effet, elles permettent à la

fois l’étude des aspects explicites et implicites du texte. La réflexion,

quant à elle, donne un sens propre aux écrits, qui va au-delà des

fonctions primaires associées à la lecture et à l’écriture. Ces fonctions

seront porteuses de sens si elles amènent l’enfant à s’interroger sur

son existence ou à réfléchir à ses valeurs : « En quoi cette histoire est-

elle significative pour moi et pour les autres ? », « Qu’est-ce que cette

histoire m’apprend du monde qui m’entoure ? ». Ce type de ques-

tions est à la racine de l’étayage réflexif de l’enfant, une façon ludique

de reconnaître sa réalité, de vivre indirectement des problématiques

qu’il rencontre au quotidien. Bruner (2002) rejoint d’ailleurs ces pro-

pos en soutenant que le rôle de la littérature est de créer des mondes

par l’intermédiaire de récits qu’elle relate. Selon le chercheur, il
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devient possible de s’interroger sur la réalité, car la vie tend à imiter

la littérature et la littérature tend à imiter la vie. L’enfant est ainsi

amené à porter un jugement moral et éthique en rapport aux

actions des personnages fictifs de l’histoire.  

Promouvoir l’imaginaire de l’enfant

En tentant de comprendre le monde qui l’entoure, l’enfant nourrit

son imaginaire. Il est d’ailleurs important qu’il ait l’occasion de faire

des prédictions lors de la lecture d’histoires. De fait, il devient un être

actif, pour qui il est pertinent de partager son avis et de le justifier.

Cette motivation extrinsèque tend cependant à se dissiper si l’enfant

est livré à lui-même. Afin de contrer une telle situation et de profiter

pleinement du potentiel imaginaire de l’enfant, l’éducateur doit agir

en tant que médiateur, tel un canalisateur de sens. Dans cette

optique, une éducation guidée de la littérature de jeunesse permet

à l’enfant de développer des habiletés supérieures de la pensée le

menant à extrapoler, voire exploiter ses possibilités créatives. Cette

approche s’inscrit dans la lignée de Vygotsky (1985) voulant que le

travail collaboratif permette graduellement à l’enfant de développer

sa propre autonomie. Conditionner l’enfant à explorer progressive-

ment sa créativité de façon personnelle, voilà un aspect auquel 

l’éducateur est tenu de s’engager.  

Somme toute, il apparaît clairement que la littérature de jeunesse

possède un potentiel pédagogique, puisqu’elle donne lieu à la for-

mation intellectuelle, humaine et sociale de l’enfant en plus de légi-

timer la mobilisation de sa sensibilité et de son imaginaire. Elle

occupe ainsi une place de premier choix au sein d’une pédagogie de

l’éveil. 

Éveil à la musique et littérature de jeunesse : quelques intentions

pédagogiques

À la lumière des deux parties précédentes, il est évident que diverses

activités d’éveil à la musique peuvent être réalisées à partir d’ou-

vrages de littérature de jeunesse. Le développement musical et lin-

guistique étant étroitement liés, cela représente un atout indéniable

au cours de la petite enfance. Si plusieurs livres sont idéaux à titre

d’élément déclencheur, d’autres permettent aussi à l’enseignant

d’approcher différemment les concepts musicaux en faisant appel à

l’imaginaire des enfants. Dans cet ordre d’idées, cinq ouvrages 

« coups de cœur » de littérature de jeunesse sont présentés en

démontrant de quelles façons ils peuvent être exploités dans le

cadre des cours de musique au préscolaire. 

D’abord, deux livres ayant la musique comme trame de fond s’avè-

rent intéressants pour susciter l’intérêt des enfants. Le premier

ouvrage, Simon et la musique de Gilles Tibo (1995) � raconte 

l’histoire d’un jeune garçon (Simon) passionné par l’univers des sons.

Cependant, peu importe l’instrument qu’il joue, il fait peur aux 

animaux. À l’aide d’un accordéoniste rencontré sur la montagne, il

réussira à tous les réunir afin de former un grand orchestre et fêter la

musique! Ce livre est court, imagé et facilement accessible, comme

l’ensemble de l’œuvre de Tibo. Au plan pédagogique, il permet de

mettre en avant-plan les différents instruments, l’omniprésence de la

musique dans notre vie, le caractère rassembleur de la musique en

offrant la possibilité de créer un orchestre avec des camarades.

Parallèlement, cet ouvrage est idéal pour travailler les onomatopées

en français, puisque le son de chaque instrument y est présenté de

cette façon. Cette activité peut aussi être réinvestie en écriture en

demandant aux enfants d’écrire, avec leurs propres idées, le son

d’autres instruments. Cela permet de créer un répertoire d’instru-

ments connus auquel vous pourrez vous référer au fil de vos leçons. 

Le second ouvrage, Sophie la vache musicienne (Geoffroy de

Pennart, 2004) �, est grandement apprécié des enfants, de par son

originalité et son humour. L’histoire raconte les périples de Sophie,

une vache brune campagnarde, qui désire participer à un concours

de musique organisé par le roi. Pour ce faire, elle doit toutefois faire

partie d’un orchestre. Sophie décide alors de quitter sa campagne

bucolique pour la grande ville afin de trouver des musiciens avec les-

quels elle pourra y participer. Très rapidement, elle sera exclue par les

autres animaux considérant sa couleur et ses origines. Elle créera son

propre orchestre avec d’autres animaux délaissés et ils gagneront

ensemble le fameux concours musical royal! Du point de vue péda-

gogique, ce livre permet, au même titre que celui de Simon et la

musique (Tibo, 1995), d’éveiller les enfants à la place qu’occupe la

musique dans notre quotidien et souligne le plaisir et l’intérêt de

faire de la musique tous ensemble. Au-delà de ces aspects, cet

ouvrage traite aussi des concepts de différences, d’acceptation, du

respect d’autrui et de conscience sociale. Il peut donc s’avérer une

ressource pertinente en début d’année scolaire afin de renforcer la

cohésion d’un groupe ou dans le cas où des enfants seraient 

victimes de rejet lors d’activités musicales dans votre classe.

Plus spécifiquement, d’autres ouvrages de littérature de jeunesse

peuvent aussi être employés afin d’éveiller les enfants à certains

paramètres musicaux, dont la durée. 
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Le livre Apollon, le plus beau des chiens de Caroline Grégoire (2007)

� est un bon exemple. À l’image du dieu grec, le chien Apollon est

splendide et doté de divers pouvoirs; il peut se couper sur le sens de

la longueur, de la largeur, etc. C’est un animal un brin magicien. En

référence au personnage principal, ce livre s’avère une façon ludique

d’initier les enfants aux sons courts et aux sons longs. À l’aide de 

différents pictogrammes représentant Apollon (chien court pour les

sons courts, chien long pour les sons longs), les enfants peuvent

créer ou reproduire différentes séquences rythmiques. De plus, ce

livre de Caroline Grégoire permet de travailler les principes de latéra-

lité (gauche, droite) et d’orientation spatiale (avant, arrière, de côté).

Comme il s’agit de concepts qui sont en voie d’acquisition à l’âge

préscolaire, cet ouvrage peut aussi vous être utile lors de l’apprentis-

sage de danses ou de rondes.

Le livre Émile Pantalon de Mireille Levert (2005) � est également

une bonne ressource pour initier les enfants au paramètre de durée

et celui de hauteur. Émile est un jeune garçon, grand, trop grand.

Trop grand pour accéder à son casier, trop grand pour se déplacer

dans l’escalier, trop grand pour s’asseoir dans la classe. Mais un jour,

sa grande taille lui sera utile pour venir en aide à l’un de ses cama-

rades de classe… Cet ouvrage permet, de façon similaire à celui de

Grégoire (2007), de s’intéresser aux extrémités sur le plan rythmique

(sons courts, sons longs). Le contenu de cet ouvrage peut aussi être

réinvesti en travaillant la hauteur, soit les sons qui montent et qui

descendent à l’aide d’une flûte à coulisse. À titre d’exemple, les

enfants adoptent la position du « petit Émile » lorsque les sons pro-

duits sont graves et la position du « grand Émile » lorsque les sons

joués sont aigus. Par son histoire, Levert (2005) aborde aussi des

concepts cruciaux, tels que le respect des autres et de la différence.

Il s’agit d’un moyen supplémentaire de sensibiliser les enfants à la

tolérance.

Enfin, le livre Frisson l’Écureuil de Mélanie Watt (2006) �, s’avère un

coup de cœur absolu chez les jeunes enfants, considérant son propos

humoristique. Il raconte l’histoire d’un écureuil brun peureux, voire

paranoïaque. Ce dernier possède une routine bien établie, mais un

jour un évènement viendra bouleverser tout son rythme de vie…

Cet ouvrage aborde, entre autres, les concepts de séquences, de

suites logiques et d’actions répétitives. L’ordination temporelle de

cette histoire se prête très bien aux apprentissages musicaux. Par

exemple, la routine quotidienne de Frisson peut être associée à l’ap-

prentissage d’un chant complexe en démontrant sa suite logique,

soit le refrain - couplet1 - refrain - couplet 2, etc. Dans la même

lignée, il est aussi possible d’adopter cette stratégie pédagogique

lors de l’apprentissage d’une pièce instrumentale. Cet ouvrage

éveille également les enfants aux jours de la semaine, à la lecture de

l’heure ainsi qu’à l’importance d’une bonne hygiène corporelle. 

En guise de conclusion à cet article, nous tenons à réitérer l’impor-

tance d’une pédagogie de l’éveil au préscolaire. Les enfants

apprennent d’abord en découvrant et en explorant. L’éducation

offerte au cours de la petite enfance doit être basée sur leurs repré-

sentations, puisque c’est à partir de ces dernières que naissent les

apprentissages formels. Nous avons pu constater qu’il existe diffé-

rents liens théoriques et conceptuels propres à la musique et au

langage. Cela vient donc soutenir l’intérêt qu’il faut accorder à

l’éducation interdisciplinaire, notamment à la période préscolaire.

Le recours à la littérature de jeunesse, offre, entre autres, la chance

d’aborder une panoplie de concepts, souvent généraux, qui ont

l’avantage de pouvoir être réinvestis en musique. Les exemples

que nous vous avons proposés vous offrent quelques pistes 

d’exploitations pédagogiques. Le corpus littéraire pour enfant

comporte des merveilles. Nous vous invitons donc à les découvrir

et à les intégrer dans le cadre de votre enseignement. �
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La communauté de pratique est une structure de partage qui favo-

rise la mise en commun d’un savoir collectif au profit de la création

et de l’innovation. Elle réunit des membres qui ont une pratique et

des valeurs semblables. Compte tenu des possibilités qu’elle offre

pour le RÉCIT, nous y consacrons un ensemble de dossiers

regroupés sous cette thématique. Le premier de la série porte

sur la communauté de pratique PhArts. Mise en place en 2005

par le service national du RÉCIT dans le domaine des Arts, cette

communauté rejoint aujourd’hui plus de 1045 membres. Ce

dossier vise à partager l’expertise développée par ses anima-

teurs et à jeter un éclairage sur les étapes franchies et futures

de cette communauté. 

La communauté PhArts (http://recit.csp.qc.ca/capsule/) se veut aux

enseignants ce que les phares sont aux navigateurs des océans. 

Mise en contexte du dossier

Comment peut-on imaginer la navigation sur les mers sans le secours

d’un phare? Cette tour élevée munie à son sommet d’un fanal guide

les navires depuis des siècles, permettant aux capitaines d’éviter les

écueils et de se déplacer en mer en toute sécurité. Cette métaphore

symbolise à elle seule ce que la communauté de pratique PhArts

représente : des pédagogues heureux et avisés en réseau pour le

déploiement des arts. Une telle communauté se construit pas à pas. Il

lui faut une assise solide sur le roc, un puissant éclairage, des outils

performants, une construction forte et une surveillance constante.

Ainsi, que l’on soit gardien du phare ou capitaine de bateau, les

tâches sont multiples : assurer la bonne marche du réseau, contribuer

à l’alimenter, surveiller les courants pédagogiques, prévenir les

embûches, travailler aux quatre vents et parfois contre vents et

marées, accompagner et guider les enseignants. D’une escale à 

l’autre, les apprentissages et les défis sont différents. Ce dossier se

veut à la fois objet de réflexion et partage de solution, occasion de

questionnement et d’échange, prise de parole et invitation à joindre

la communauté. Réalisé par Andrée-Caroline Boucher et Yves Lemay,

responsables du Service national du domaine des arts et conseillers

pédagogiques en arts et en musique à la Commission scolaire des

Patriotes et Louise Sarrasin, la rédactrice du RÉCIT, il est destiné aux

personnes qui s’intéressent à ce type de partage en réseau et se 

questionnent sur les stratégies les plus efficaces pour y parvenir. 

Qu’est-ce qu’une communauté de pratique?

Cette partie du dossier présente différents points de vue d’auteurs

sur la communauté de pratique afin de permettre de mieux en 

saisir les contours.

Avant de mettre en place les assises de la communauté de pratique

PhArts, Christine Larose, qui doit en assurer la coordination en col-

laboration avec Andrée-Caroline et Yves, a effectué des recherches

pour mieux comprendre ce qui caractérise une communauté de

pratique. Avec eux, elle s’est penchée sur les travaux de différents

auteurs qui ont fouillé la question : Valtec, Wenger, Prax, et le CEDIP

— le Réseau d’information Compétences et Formation (un réseau

français), chacun jetant un regard différent et complémentaire sur

la question. À l’aide d’un PowerPoint, elle en a présenté les grandes

lignes à la rencontre nationale du RÉCIT du printemps 2005. 

Parmi les auteurs étudiés, Etienne Wenger traduit bien les manifes-

tions qui caractérisent une communauté de pratique vivante à travers

une variété d'activités. En voici quelques exemples types :

� Résolution de problème

� Demande et partage d'information

� Partage d'expérience

� Partage de ressources

� Entraide dans des projets communs

� Discussion sur les façons d'aller plus loin

� Production en équipe

� Partage de nos façons de faire

� Participation à la construction des savoirs de la communauté et

à l'identification des lacunes

De son côté, Bruce W. Tuckman a développé en 1965 un modèle

présentant différentes étapes que traverse généralement un

groupe qui travaille ensemble, telle une équipe, afin de devenir

une communauté de pratique gagnante. Voici son modèle :
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Comment mettre en pratique une communauté de pratique?

Cette partie du dossier offre des repères sur la façon de mettre sur

pied une communauté de pratique à partir de l’expérience de la

communauté PhArts. Nous vous présentons ainsi les prémisses,

objectifs et stratégies, de même que les actions qui ont été réali-

sées au fil des ans. 

Les prémisses de la communauté

L’émergence d’une communauté de pratique est souvent le fruit

d’une longue réflexion. Ce sont autant de petites bouées lumi-

neuses placées sur le parcours des initiateurs qui éclairent leur

décision de la construire. Andrée-Caroline Boucher et Yves Lemay,

et tout au début Christine Larose, ont tous su orienter leur travail

en fonction de ces balises. En regardant l’horizon, ils ont visé la 

culture de réseau et ont été convaincus de la valeur ajoutée de

l’utilisation et de l’intégration des TIC avec les élèves. Voici

quelques-unes des bouées qui ont été des points d’arrimage avec

la future communauté de pratique PhArts.

Andrée-Caroline et Yves imaginent la création d’un réseau pour les

quatre arts : musique, arts plastiques, danse et art dramatique.

C’est le Réseau des Arts.

Leur rêve se nourrit d’une vision : celle de collaborer de manière

dynamique à l’émergence d’un réseau humain qui garde le cap sur

des actions utiles à l’ensemble des enseignants, des intervenants et

des élèves du milieu scolaire québécois.
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Modèle de Bruce Tuckman : étapes

du développement d’équipe

Forming – Formation 

Storming — Turbulence

Norming — Normalisation

Performing— Performance

CARACTÉRISTIQUES

La communauté est naissante, les membres ne se connaissent pas encore; ils sont plus préoccupés

par eux-mêmes.

� Qu’est-ce que je fais là? Qu’est-ce que les autres peuvent m’apporter?

La communauté n’est en fait qu’une collection d’individualités. L’objectif principal est de les aider

à repérer des affinités, sujets d’intérêt commun, compétences ou savoir-faire complémentaires…

Le groupe n’est pas une équipe, mais une collection d’individus.

À l’occasion d’une situation collective (crise, résolution d’un problème), les acteurs sont amenés

pour la première fois à agir ensemble.

S’en suivent d’inévitables conflits, débats, où chacun cherche à imposer son point de vue, occuper

telle position, ne pas se laisser aliéner par les autres…

Cette tempête d’idées (brainstorming) peut être très créative (innovation, fertilisation) ou très 

destructive (conflit d’idées, luttes d’influences).

Si les acteurs arrivent à dépasser l’étape précédente, alors s’en suit une période plus sereine où

peuvent se définir les rôles, la contribution, la mission de chacun et les objectifs du groupe. Il y a

formalisation de procédures. 

L’étape ultime est celle où l’équipe devient un TOUT supérieur à la somme des parties, c’est-à-dire

qu’elle subsume ses membres.

Par exemple, c’est le cas de certains orchestres dont la « pâte musicale » ne permet pas de disso-

cier un instrument particulier ou de certaines équipes de football dont la marque, la personnalité

et les performances sont pérennes sur plusieurs décennies, alors que la totalité des joueurs, coachs

et dirigeants, est remplacée tous les 2 ou 3 ans.

Le travail collaboratif permet au groupe de réussir des performances qui dépassent la simple 

juxtaposition collaborative : la création de valeur est à son maximum. 



Les objectifs du projet de cette communauté de pratique sont :

� Offrir de la formation continue en lien avec les programmes de

formation et l’intégration des TIC

� Favoriser le développement des compétences professionnelles

� Susciter le partage et l’entraide entre les enseignants en arts

� Encourager l’utilisation régulière des TIC pour communiquer et

apprendre

� Atteindre le plus grand nombre d’enseignants en arts du

Québec

� Créer un réseau humain

� Faire émerger des projets provenant de la communauté

Les stratégies envisagées au départ :

� Offrir de la formation continue par petits pas

� Susciter l’intérêt en ciblant les besoins des enseignants

� S’associer avec la Direction générale de la formation des jeunes

afin de garantir un contenu de qualité

� Offrir un environnement virtuel le plus simple, le plus visuel et le

plus convivial possible; site intranet, forums, courriels.

� Travailler avec une équipe de rédaction formée d’enseignants

provenant des 4 disciplines artistiques.

� Être conscient de notre public cible (difficulté à utiliser les tech-

nologies, peu de temps, hésitation à s’exprimer en virtuel, etc.)

� Se faire connaître

� Organiser de petites activités socio-virtuelles axées sur l’intérêt,

le plaisir et l’humour

Les actions menées au fil des ans :

Nous sommes dans les années 0 de la communauté de pratique,

c’est-à-dire celles où cette communauté n’a pas encore émergé.

Pourtant, elle bout là aux fonds des océans et ne demande qu’à

faire surface. On constate qu’autour d’un sujet d’intérêt commun,

les arts, les personnes amorcent leur participation à la culture de

réseau sans toutefois en avoir pleinement conscience. Les graines

d’une éventuelle communauté de pratique sont semées. Il reste à

les cultiver. 

Andrée-Caroline Boucher et Yves Lemay expliquent ici les étapes

franchies par leur communauté depuis sa création. Le tableau 1

résume leurs propos, exposant tant leurs actions, leurs constats

que les ajustements apportés au fur et à mesure pour faciliter la

croissance de la communauté. 

Mise sur pied de la communauté de 2004 à ce jour

Perspectives 

Dans cette courte partie (tableau 2), Andrée-Caroline Boucher et

Yves Lemay résume en quelques lignes les perspectives de la com-

munauté PhArts.

Comme dans bon nombre de communautés de pratique, il reste

encore des pas à franchir pour que cette communauté atteigne sa

pleine maturité, c’est-à-dire la normalisation et la performance

(norming et performing) [ hyperlien en pop up sur le schéma de

Tuckman]. Dans un futur moyennement rapproché, nous envisa-

geons 2 éléments majeurs : 

� Mise en place de l’apprentissage assisté à distance 

� Émergence de projets provenant des besoins de la communauté

Pour le moment, l’intérêt principal de la communauté reste l’accès

à de petites capsules de formation dont le sujet est décidé à

l’avance par les animateurs.

PRATIQUE ENSEIGNANTE
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Années

An 0 

2001-2002

D’une bouée à l’autre

An 0 : la suite

2002-2003

Le phare s’impose  

An 0 : la suite 

2003-2004

Construction du phare

ACTIONS

Création d’une liste d’envoi pour le

réseau des Arts. 

Objectif : Permettre à l’enseignant

d’être informé des ressources offertes

par le RÉCIT. 

Contexte : L’enseignant d’une disci-

pline en arts est souvent isolé dans

son école. La liste d’envoi permet de

s’adresser directement à lui et ainsi de

briser son isolement.

Création d’une liste d’envoi pour le

réseau des Arts. 

Objectif : Permettre à l’enseignant

d’être informé des ressources offertes

par le RÉCIT. 

Contexte : L’enseignant d’une disci-

pline en arts est souvent isolé dans

son école. La liste d’envoi permet de

s’adresser directement à lui et ainsi de

briser son isolement.

Mise sur pied des forums

Georges Bouchard du MELS propose

un partenariat MELS — RÉCIT pour la

rédaction de capsules de formation

qui seront adressées aux membres de

la future communauté.

Tableau 1



Tableau 2

39

PRATIQUE ENSEIGNANTE

À l’avenir, nous souhaitons que les sujets, projets ou activités émer-

gent davantage de la communauté elle-même à partir de leurs pro-

pres besoins. De ce fait, la pratique professionnelle de chacun des

membres s’en trouvera enrichie et elle sera appuyée par toute la com-

munauté, car, comme Tuckman l’a si bien démontré, c’est « l’étape

ultime, où l’équipe devient un tout supérieur à la somme des parties ».

Témoignages de membres de la communauté PhArts 

Dans cette partie du dossier, Gilles et Linda, deux membres de la

communauté PhArts, témoignent de la façon dont ils la voient.

Yves Lemay ajoute aussi son grain de sel pour expliquer que leur

communauté est avant tout un réseau humain.

Les membres de la communauté PhArts sont aujourd’hui nom-

breux. Plus de 1045 personnes y participent d’une manière ou

d’une autre. L’engagement de ses membres va de la consultation

des capsules au partage de ressources pédagogiques en passant

par la participation au forum. Désirant connaître le profil de leurs

membres, Andrée-Caroline et Yves Lemay ont convié deux de

ceux-ci à se dévoiler dans une entrevue vidéo : Gilles Schetagne,

spécialiste en musique au primaire et Linda Touchette, conseillère

pédagogique en arts. 

Gilles est un musicien aguerri qui, en plus d’enseigner, joue dans 3

groupes musicaux. Son art, il le partage avec passion avec les

enfants de l’école primaire où il enseigne. Curieux de voir ce qui se

fait dans son domaine, il s’est inscrit à la communauté. Par ailleurs,

il est un membre très actif dans les forums, n’hésitant pas à pren-

dre la parole pour donner son opinion et à partager ses activités

pédagogiques avec les autres membres de la communauté. Un pas

de plus dans l’engagement. Dans ces extraits vidéo, Gilles, explique

avec sa passion habituelle comment il perçoit et vit la commu-

nauté PhArts. 

Pour voir les vidéos, aller à :

http://recit.csp.qc.ca/intranet/interviews_pharts.html

Témoignages de Gilles

� vidéo 1 : entrer en contact avec la communauté. 

� vidéo 2 : vivre les capsules

� vidéo 3 : changer d’attitude 

� vidéo 4 : rejoindre phArts

Linda, quant à elle, est très convaincue de l’importance de la cul-

ture de réseau. C’est pourquoi, lors de chaque formation qu’elle

offre, elle prend le temps de faire découvrir la communauté PhArts

aux enseignants. Certains sont devenus des membres actifs dans

les forums. Elle s’en réjouit chaque fois, car elle est convaincue que

leur participation est une façon intéressante pour eux de s’entrai-

der et de poursuivre leur formation. Dans ces extraits vidéo, elle

relate son expérience avec la communauté PhArts. 

Témoignages de Linda

� vidéo 1 : surmonter sa timidité pour participer

� vidéo 2 : vivre la culture de réseau

� vidéo 3 : utiliser phArts par un conseiller pédagogique

� vidéo 4 : comprendre les avantages de phArts

Témoignage d’Yves

� vidéo 1 : réaliser un réseau humain �
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Années

An 1 

2004-2005

Les gardiens du phare

se préparent

An 2 

2005-2006

On allume le faisceau 

An 3 

2006-2007

Une année phare

An 4 

2007-2008

ACTIONS

Constitution d’une équipe de rédaction. 

� Rédaction (en novembre) des escales :

— 1. Les intentions

— 2. La compétence Apprécier

� Promotion et publicité pour faire

connaître le projet

� Aucune publication en ligne

Lancement officiel du projet phArts 

Publication des escales 1 et 2

Rédaction de l’escale

— 3. La dimension culturelle

— 4. La compétence créer

� Publication de l’escale 3, entrecoupée

de 4 capsules TIC

Rédaction de l’escale :

— 4. La compétence créer

� Publication de l’escale 4, entrecoupée

de capsules TIC

Rédaction des escales :

— 5. L’évaluation en arts

— TIC

RÉFÉRENCES

Vous trouverez ici plusieurs références qui vous permettront de poursuivre votre réflexion sur la communauté de pratique. 

Benoît Jean, « La communauté de pratique en réseau : une source d’apprentissage collectif ». Équipe Tact de l'Université Laval. http://www.tact.fse.ulaval.ca/ang/html/cp/intro.htm 

« Communauté de pratique ». http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_pratique 

« Bruce Tuckman ». http://en.wikipedia.org/wiki/bruce_tuckman

« Forming-storming-norming-performing ». http://en.wikipedia.org/wiki/forming-storming-norming-performing

Note : les capsules audio sont sur le site intranet suivant : http://recit.csp.qc.ca/intranet/interviews_pharts.html

Note : pour accéder à la version longue de cet article :http://www.recit.qc.ca/rubrique.php3?id_rubrique=89&id_secteur=48



Innovation et leadership 

Le 14 avril dernier, la Faculté de musique de l’Université Laval 

mettait sur pied un Centre d’excellence en pédagogie musicale.

L’objectif du Centre d’excellence est de permettre à des profes-

seurs, des chercheurs, des formateurs et des étudiants de 

travailler collectivement à une même mission, soit le déve-

loppement et la promotion de l’excellence en pédagogie 

instrumentale et musicale. Lieu d’innovation et de créativité,

ce Centre d’excellence se donne un double rôle de recherche

et de formation axé sur les besoins spécifiques du milieu 

pratique, tant en pédagogie instrumentale qu’en éducation

musicale. Pour réaliser sa mission, le Centre structure ses 

activités autour de deux composantes, soit le Groupe de

Recherche en Pédagogie Instrumentale et Musicale (GRePIM), et en

second lieu, une Équipe de formateurs proches du milieu pratique.

Ces chercheurs et formateurs visent ainsi à supporter la réalité

pédagogique des professeurs d’instrument, dont ceux de l’École

préparatoire Anna-Maria Globenski de l’Université Laval, et celle

des musiciens éducateurs de la province. 

Le GRePIM

Provenant de différentes universités du Québec et de l’Ontario, les

chercheurs et les étudiants rattachés aux Centre d’excellence en

pédagogie musicale de la Faculté de musique de l’Université Laval

désirent documenter la réalité actuelle de l’enseignement instru-

mental et musical, d’élaborer de nouvelles pratiques pédagogiques

faisant davantage appel à la créativité de l’élève, puis d’étendre la

connaissance des facteurs déterminants de l’apprentissage d’un 

instrument de musique. L’École préparatoire Anna-Marie Globenski

et les classes des musiciens éducateurs de la province pourront ainsi

devenir un lieu d’observation et d’échange unique entre les 

chercheurs du GRePIM et les pédagogues actifs dans le milieu 

professionnel. Bien que l’équipe de chercheurs soit grandement

appelée à se développer, le GRePIM est formé actuellement de

quatre professeurs de l’Université Laval, soit Francis Dubé pour la

pédagogie instrumentale, Maité Moreno pour la didactique de la 

formation auditive, Ursula Stuber pour les projets liés à la prévention

des blessures chez les musiciens et de Valerie Peters pour l’éducation

musicale. Puis, l’équipe de chercheurs regroupe également Denyse

Blondin de l’UQAM et Jonathan Bolduc de l’Université d’Ottawa. 

Les projets en pédagogie instrumentale

Les projets de recherche du GRePIM liés à la pédagogie instrumentale

sont nombreux et touchent différentes sphères de l’enseignement

individuel. En effet, les projets déjà en place étudient autant la

mémorisation des pianistes de niveau pré-collégial (Francis Dubé),

l’utilisation de stratégies pédagogiques axées sur la théorie des

intelligences multiples de Gardner (Francis Dubé et Jonathan

Bolduc) que sur l’enseignement des attitudes posturales des 

professeurs de piano, de violon et de guitare (Ursula Stuber, Francis

Dubé et cinq étudiants gradués). D’autres projets d’envergure sont

prévus. À titre d’exemple, le Centre désire effectuer une analyse

synthèse et critique des connaissances des pédagogues et des

interprètes du piano, du chant, de la guitare et du violon. Le but est

d’analyser les connaissances acquises au fil des siècles par les

pédagogues et les interprètes pour ensuite les comparer avec

d’autres connaissances acquises plus scientifiquement sur le plan

méthodologique.  

Les projets en formation auditive

Les projets de recherche en formation auditive ont pour but 

d’étudier la compréhension et le développement de l’oreille du

musicien et ils sont dirigés par Maité Moreno et ses étudiants. Trois

axes principaux focalisent les efforts de recherche en formation 

auditive. Dans un premier temps, certains projets touchent le 

phénomène de la perception et de la cognition musicale. D’autres

projets sont liés à la pédagogie de la formation auditive. Puis fina-

lement, certains projets s’attaquent au développement de matériel

pédagogique, notamment en ce qui a trait à la technologie 

musicale. Les projets actuellement en place sont centrés d’une part

sur les stratégies conceptuelles et organisationnelles utilisées lors

de la transcription musicale, et d’autre part, sur la motivation en

formation auditive, la dyslexie musicale, ainsi que sur la relation

entre les habiletés spatiales, l’oreille relative et la mémoire tonale.

Finalement, d’autres projets sont davantage axés sur le développe-

ment de matériel pédagogique. À titre d’exemple, la Faculté de

musique a élaboré ces dernières années plusieurs logiciels permet-

tant aux étudiants de travailler plus facilement les intervalles, les

accords, les renversements, les mélodies à deux voix, les basses

chiffrées, le contrepoint, etc. Bien que tous ces outils aient été

développés pour des étudiants de niveau collégial et universitaire,

le Centre d’excellence a néanmoins pour objectif de développer

également du matériel pédagogique et technologique s’adressant

spécifiquement à des élèves de tous les âges. En résumé, le Centre

désire favoriser un apprentissage à la formation auditive de plus en

plus efficace, significatif, individualisé, et adapté à la réalité du 

21e siècle.
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CRÉATION D’UN CENTRE D’EXCELLENCE EN PÉDAGOGIE MUSICALE
À LA FACULTÉ DE MUSIQUE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
PAR FRANCIS DUBÉ, Ph D., Responsable du Centre d’excellence en pédagogie musicale et professeur adjoint, Faculté de musique de l’Université Laval
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Les projets en éducation musicale

Développés principalement par Valerie Peters et Denyse Blondin, les

projets actuels de recherche en éducation musicale visent à étudier

deux problématiques d’importance. En effet, le premier projet porte

sur la construction identitaire des étudiants en éducation musicale.

Quant au deuxième, il s’agit d’une recherche-action concertée visant

à recueillir des témoignages de musiciens éducateurs sur les expé-

riences pédagogiques novatrices mises en œuvre pour répondre aux

besoins particuliers des élèves ayant des difficultés physique, 

d’apprentissage ou de comportement, mais étant néanmoins inté-

grés aux classes régulières du primaire ou du secondaire. À plus long

terme, le Centre d’excellence désire développer des projets de

recherche sur une échelle longitudinale dont les questions seront

liées à la profession du musicien éducateur.

Le Centre d’excellence et la formation continue

En plus de développer et de promouvoir la connaissance scientifique

comme appui à l’élaboration de méthodes d’enseignement de plus

en plus efficaces et axées sur la créativité, le Centre d’excellence en

pédagogie musicale entend également jouer un rôle majeur sur le

plan de la formation continue tant en pédagogie instrumentale qu’en

éducation musicale. En effet, le Centre offrira dès l’automne prochain

plusieurs formations s’adressant spécifiquement aux professeurs

d’instrument ou aux musiciens éducateurs de la province. Les forma-

teurs retenus par le Centre proviennent de différentes universités du

Québec et de l’Ontario. Les formations seront renouvelées sur une

base régulière en fonction des besoins et des priorités du milieu 

pratique.

L’équipe de formateurs en pédagogie instrumentale

L’équipe de formateurs en pédagogie instrumentale est composée

de Francis Dubé, Maité Moreno, Raphaël Guay, Noémie Robidas et

Louise Mathieu. 

Francis Dubé offrira une formation présentée sur Cdrom visant le

développement de la pensée harmonique des jeunes pianistes de

niveau pré-collégial. Cette formation a également pour objectif 

d’aider les professeurs de piano liés à l’École préparatoire Anna-

Marie Globenski à intégrer plus facilement la toute nouvelle 

section de son programme de piano dont la sortie est prévue au

printemps 2009.

Maité Moreno offrira une formation qui abordera sommairement

les aspects physiologiques, cognitifs et pédagogiques reliés à la

formation auditive musicale. Cette formation vise à mieux 

comprendre les processus cognitifs impliqués dans le développe-

ment auditif, afin de présenter les diverses voies pédagogiques

possibles pour encourager l’apprentissage de cette matière de

façon plus compréhensive et ludique.

Percussionniste de formation, Raphaël Guay donnera des ateliers

portant sur le développement des habiletés rythmiques chez les

jeunes instrumentistes. Construites autour d’activités amusantes 

et créatives, ces formations viseront à offrir aux professeurs 

d’instrument des stratégies pédagogiques variées pouvant faciliter

l’apprentissage rythmique des jeunes musiciens en développement.

�
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Bas: Les étudiants gradués qui participent au Centre d’excellence
Milieu: Amïté Moreno, Noémie Robidas, Yvaine Gagnon, Ursula Stuber, Raphaël Guay, Valérie Peters
Haut: André Papillon, Paul Cadrin, Francis Dubé, Robert Rousseau
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Quant à Noémie Robidas, elle complète actuellement un doctorat

portant sur l’intégration de l’improvisation dans l’enseignement

individuel du violon. Sa formation a pour objectif de permettre aux

différents instrumentistes d’ajouter l’improvisation à leur banque

de stratégies pédagogiques. 

Puis la rythmicienne Louise Mathieu offrira une formation intitulée

« L'intégration de la rythmique Jaques-Dalcroze à l'enseignement

instrumental : une éducation de la musicalité ». 

L’équipe de formateurs en éducation musicale

L’équipe assurant la formation continue en éducation musicale

regroupe Valerie Peters et Yvaine Gagnon de l’Université Laval, ainsi

que Jonathan Bolduc de l’Université d’Ottawa et Isabelle Héroux de

l’Université de Sherbrooke. Leurs ateliers visent à répondre à différents

besoins de formation considérés prioritaires en éducation musicale.

Isabelle Héroux enseigne entre autres la guitare à l’Université de

Sherbrooke et elle offrira deux ateliers visant à aider les musiciens

éducateurs non guitaristes à mieux enseigner cet instrument au

sein de leurs classes d’élèves de niveau primaire ou secondaire.

Jonathan Bolduc, professeur spécialisé sur la petite enfance, 

donnera un atelier intitulé « Musique et apprentissage de la lecture

et de l’écriture : à la rencontre de deux monde ». S’adressant princi-

palement aux musiciens éducateurs travaillant auprès de jeunes

clientèles, cette formation vise à offrir des idées pratiques afin de

favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par l’entre-

mise d’activités musicales. 

Quant à Valerie Peters, elle proposera aux musiciens éducateurs de

la province trois formations hautement prioritaires, soit : 

1. La pensée critique et créatrice lors d'une répétition;

2. La création au secondaire : l'exploration, l'improvisation et la

composition;

3. L'évaluation par compétence au secondaire.

Puis Yvaine Gagnon invitera les musiciens éducateurs du primaire

à suivre une formation intitulée « Les pré-ados du 3ème cycle : mode

d’emploi pour un cours de musique réussi ! » afin de répondre à

une problématique de gestion de classe fréquemment soulevée

par les enseignants.  

La vidéoconférence pour les régions éloignées 

Le Centre d’excellence en pédagogie musicale de la Faculté de

musique de l’Université Laval souhaite mettre en place d’autres

ressources pour aider les professeurs d’instrument et les musiciens

éducateurs dans l’exercice de leur métier, notamment ceux vivant

en régions éloignées. Le Centre désire en effet se doter d’un 

équipement sophistiqué de vidéoconférence composé de 

plusieurs postes afin de rejoindre et d’intégrer plus facilement les

professeurs d’instrument et les musiciens éducateurs habitant

diverses régions éloignées du Québec à ses projets de recherche et

de formation. Ainsi connectés en réseau, les professeurs isolés 

géographiquement pourront alors bénéficier des mêmes avan-

tages que ceux habitant les plus grands centres urbains.  

Projet des Éditions du Centre d’excellence

Puis, le Centre d’excellence caresse aussi le rêve de mettre sur pied

les Éditions du Centre d’excellence dont le but serait de publier des

ouvrages vulgarisant différents résultats de recherche obtenus par

les professeurs et les étudiants de la Faculté de musique de

l’Université Laval. Ainsi, cette nouvelle édition permettrait aux

enseignants, souvent peu familiers avec la recherche scientifique,

d’ajouter plus facilement à leur pédagogie des connaissances 

nouvellement acquises scientifiquement. 

Chose certaine, en regroupant et en mettant ainsi en interaction

ces compétences, le Centre d’excellence en pédagogie musicale

permettra à la Faculté de musique de réaliser des avancées impor-

tantes dans le domaine de la pédagogie instrumentale et musicale

et d’occuper, par cette approche novatrice, une position de leader

au Québec et au Canada. L’ensemble des informations liées au

Centre d’excellence et aux modalités d’inscription pour les forma-

tions seront diffusées sur le site WEB du Centre. Le site sera en ligne

vers la fin du mois de juin prochain. 

Le Centre d’excellence en pédagogie musicale est placé sous la 

responsabilité de Francis Dubé, professeur de didactique instru-

mentale à la Faculté de musique de l’Université Laval. �

RECHERCHE ET FORMATION
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FORMATION

RECHERCHE ET FORMATION

Formation Orff Niveau 1

Orff Québec

www.orffquebec.ca

Du 11 au 22 août 2008.

Avec Guylaine Myre, Lucie Allyson, Patricia Abbott et France-

Bourque-Moreau

FORMATION

Deux formules sont possibles :

� Formation complète de 60 heures.

� Direction chorale (10 heures) : comme observateur et choriste

(sans diplôme).

La formation comprend quatre volets : orff de base, flûte à bec,

mouvement et direction chorale. Suivant les lignes directrices 

proposées par Carl Orff Canada, ces différents volets seront déve-

loppés de façons distinctes pour être finalement mis en relation les

uns avec les autres dans un projet intégrateur. 

Programme de formation des chefs de choeur

Alliance des chorales du Québec

www.chorale.qc.ca

10 au 16 août 2008.

Cette formation d'une semaine s’adresse à toute personne qui veut

bien apprendre à diriger un chœur. Elle revient à chaque année et

comporte trois niveaux (débutant, intermédiaire, avancé). 

Ce que vous pourrez apprendre dans cette formation : les ges-

tuelles, la technique vocale, le travail sur la partition, la pédagogie,

la planification et plus encore. Lors de cette semaine, vous pourrez

exercer votre fonction de chef de façon soutenue en bénéficiant

des enseignements pertinents de vos formateurs. Chaque jour,

vous ferez des apprentissages spécifiques et pourrez les expéri-

menter avec un chœur témoin. 

Programme court de deuxième cycle en pédagogie musicale

Département de musique     Université du Québec à Montréal

www.musique.uqam.ca

À la fois théorique et pratique, ce programme a pour objectif géné-

ral le perfectionnement des spécialistes en éducation musicale et

des musiciens en les engageant dans des recherches de pointe en

pédagogie musicale. Le programme court de deuxième cycle en

pédagogie musicale poursuit les objectifs spécifiques suivants :

Appliquer à l'enseignement musical les résultats de recherche en

neurosciences. Perfectionner les connaissances de l'étudiant

concernant le développement différencié de l'enfant et de l'ado-

lescent aux niveaux auditif et moteur. Développer la pensée

réflexive de l'étudiant en rapport avec les recherches concernant la

neuroesthétique musicale. Accroître la capacité d'analyse et de

synthèse de l'étudiant par une meilleure connaissance de l'inter-

disciplinarité artistique. Permettre à l'étudiant d'expérimenter des

techniques musicales et pédagogiques spécialisées visant à enca-

drer des enfants ou adolescents présentant des troubles de com-

portement et d'apprentissage.

DESS en intervention pédagogique

S’outiller pour répondre aux besoins des milieux défavorisés

Faculté des sciences de l’éducation  Université du Québec à Montréal

www.fse.uqam.ca

Que vous soyez enseignant, orthopédagogue ou intervenant dans

le milieu de l’éducation, vous savez la difficile tâche qui incombe

aux professionnels oeuvrant auprès des élèves issus des milieux

défavorisés. Dans les grands centres urbains, en particulier, le per-

sonnel doit faire face à diverses situations reliées entre autres à la

diversité des origines, aux croyances, aux valeurs et aux attitudes

des populations scolaires. L’UQAM vous offre une formation axée

sur la transformation de pratiques éducatives, scolaires et pédago-

giques en fonction des réalités de l’enseignement en milieu défa-

vorisé. Ce programme propose des contenus et des activités qui

réfèrent aux travaux et recherches les plus récents dans le domaine

de l’intervention pédagogique en milieu défavorisé. Combinant les

cours magistraux, les études de cas, les débats, les jeux de rôles, les

discussions et autres types d’activité, il vise à arrimer la pratique sur

le terrain et les apprentissages. La formation, sur 3 ans, comprend

10 cours qui traiteront d’une diversité de sujets dont l’histoire de

l’immigration canadienne et québécoise, les mécanismes de discri-

mination, les rapports entre la famille, l’école et la communauté ou

les facteurs de décrochage liés à la pauvreté et à l’origine culturelle. 
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FLÛTES À BEC EN HARMONIE BRASSARD, Jacinthe � � � � �

LA MUSIQUE DÉCODÉE ET LE NOUVEAU BEAUDRY, Marc     � �
« SYSTÈME MUSICAL CHROMATONIQUE » BRAZEAU, Julie

LALONDE, Sylvain

GESTION DE CLASSE EN MUSIQUE ET DIVERSITÉ PLURIETHNIQUE VUE COMME UNE RICHESSE CARIGNAN, Nicole � � � � �

ATELIER DE TECHNIQUE DE DIRECTION CAZES, Alain � � � � �

RYTHME ET GESTE SPORTIF COMEAU, J.    �
LEMIEUX, Nicole

LA PLANIFICATION DE SAÉ À PARTIR DES ÉQUIPES EN ATELIERS DUTIL, André � �

CRÉATION AU SECONDAIRE FILLION, Isabelle �

LA COMPÉTENCE INVENTER VU PAR LA MÉTHODE JACQUES-DALCROZE FRASER, Jo-Ann �

VIVE L’IMPROVISATION ! FRASER, Jo-Ann � �

POTION MUSIQUE GENDRON, Bruno � �

LES PRÉFÉRÉES DE MES ÉLÈVES GENDRON, Bruno � �

SOCAN 101 : LA MUSIQUE, BIEN PLUS QU’UNE OBLIGATION HARDY, Yanik � � � � �

DES OSTINATOS POUR S’AMUSER HÉBERT, Renée-Claude � �

UNE CLASSE DYNAMIQUE OU « L’HARMONIE » RÈGNE ! JALBERT, Johanne � �

ATELIER LA BOÎTE À RYTHME (JEUNESSES MUSICALES) JOLY, Louis-Daniel    � � � � �
ROY, Bruno

GESTION DES ÉLÈVES AVEC PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES EN CLASSE DE SPÉCIALISTE LE BOUTILLIER, Gilles �

LA CUISINE MUSICALE LÉPINE, Jocelyne �

POSTURE ET QUALITÉ DU SON STUBER, Ursula  � � � � �

COMMENT TRAVAILLER LA COMPÉTENCE CRÉER LORS D’UNE RÉPÉTITION  PETERS, Valérie  �

ATELIERS MUSIQUE
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ATELIERS ANIMATEURS

Ateliers annoncés

Voici la liste des ateliers à ce jour. Les modification et ajouts seront disponibles

dans la prochaine revue FAMEQ et sur le site internet de la Fédération.

couleurs

noir

blanc
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pour l’inscription  www.fameq.org

BANDE DESSINÉE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR COMIC LIFE BARBEAU, Marie-France (RÉCIT) � � � � �

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE PHARTS, BRANCHÉE POUR CRÉER ! BARBEAU, Marie-France,   JOLIN, Andrée � � � � �
et  DUTIL, André (RÉCIT)

PROJETS PARTICULIERS DE FORMATION EN ARTS (25 PERSONNES MAXIMUM) BELLAVANCE, Carole (MELS) � � � � �

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE PHARTS, BRANCHÉE POUR APPRÉCIER ! BELLEMARE, Martin   � � � � �
MELOCHE, Lyne (RÉCIT)

LA CULTURE, TOUTE UNE ÉCOLE : UN UNIVERS À DÉCOUVRIR BOUCHARD, Georges (MELS) � � � � �
CASAULT, Denis (MCCCF)

LE CINÉMA D’ANIMATION : FANTAISIE ET IMAGINATION ! BOUCHER, Andrée-Caroline et � � � � �
LEMAY, Yves (RÉCIT)

QUAND CHANTER OUVRE LA PORTE À TOUTE UNE GAMME D’ÉMOTION FOURNIER, Chantal � � � � �

LE TOUR DU WEB ÉDUCATIF EN 60 MINUTES,(RE)DÉCOUVREZ CARREFOUR ÉDUCATION LANOIX, Alexandre (GRICS) � � �

L’ENGAGEMENT SOCIAL D’ÉTUDIANTS EN ART AUPRÈS D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES MONGEAU, Suzanne (PHARE) � � � � �
TRUDEL, Mona (UQAM)

LE DOSSIER D’APPRENTISSAGE ET L’ÉVALUATION MONIÈRE, François � � � � �

PISTES DE RÉFLEXION  MONIÈRE, François � � � � �

PLI DE LUMIÈRE : JEU ENTRE CORPS ET TECHNOLOGIES RICHARD, Moniques � � � � �
DUSSAULT, Stéphane (UQAM)

PRÉSENCE À SOI ET PROCESSUS DE CRÉATION PÉPIN, France � � �

LE BILAN DES APPRENTISSAGES DES 4 DISCIPLINES DU DOMAINE DES ARTS ROUSSEAU, Christian (MELS)  �
DANS LE CONTEXTE DE LA SANCTION DES ÉTUDES EN 4E ANNÉE DU SECONDAIRE

L’ÉDUCATION SOMATIQUE À L’ÉCOLE PAR LA QUALITÉ DES APPRENTISSAGES THIBAUDEAU, Diane (MELS) � � � � �

ATELIERS 4 ARTS
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