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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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L es nombreux aspects de l’éducation
artistique consignés dans ce rapport
intègrent des préoccupations princi-

pales. Parmi celles-ci : une déclaration sur
l’importance des arts dans le système éducatif;
une vision holistique de l’éducation artis-
tique; l’accent mis sur l’importance du parte-
nariat entre les différentes parties prenantes
dans un esprit de respect mutuel, plaçant
l’élève au cœur de leurs activités; des propo-
sitions pour une approche globale et con-
certée à l’éducation artistique ainsi que des
solutions spécifiques et innovatrices au niveau
communautaire.

Les participants ont également abordé un
certain nombre de points qui mériteraient
d’être soulevés pour améliorer l’éducation
artistique, notamment : l’incohérence et l’ina-
déquation dans la formation initiale et dans
le perfectionnement professionnel destinés
aux enseignantes; la nécessité de mener plus
d’études pour comprendre, promouvoir et
favoriser l’avancement de nos connaissances
sur l’éducation artistique; un meilleur réseau-
tage entre tous les organismes, les groupes et
les individus concernés par l’éducation artis-
tique; un plus grand rôle accordé aux artis-
tes dans l’éducation artistique ainsi qu’un
financement plus adéquat et plus équitable

pour l’éducation artistique.  
Cette préoccupation de faire une place

bien méritée à l’art et d’apprendre par l’art,
nous la partageons et cela a donné nais-
sance à un dossier que nous vous présentons
ici. Nous croyons nous aussi à la nécessité
d’une préparation particulière de la part des
éducatrices qui, tout en respectant l’enfant
dans ce qu’il est intimement, veulent favori-
ser chez lui tout le développement de son
potentiel créateur et de sa puissance émo-
tionnelle. L’art peut transformer la vie des
enfants et l’enrichir si nous sommes prêtes à
accueillir l’expression de chacun et à greffer
une dimension culturelle aux activités que
nous leur proposons. 

Vous l’avez sans doute observé, les enfants
recherchent le plaisir dans tout ce qu’ils font
et abordent tout avec émerveillement. Ils
manifestent souvent une tendance à créer des
chansons en jouant et ils élaborent naturelle-
ment toutes sortes d’histoires. Ils ne sont
qu’à un pas du théâtre, des jeux d’art dra-
matique. En intégrant ceux-ci dans la classe,
ils seront inévitablement amenés à tenir
compte des autres enfants, à sélectionner
leur matériel et à exercer leur pensée dans dif-
férents contextes. En participant aux répéti-
tions, ils gagneront en assurance dans leur

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Un événement important est en vue : la Conférence mondiale sur l’éducation artistique qui se tiendra à Lisbonne,

au Portugal, en mars 2006.  La Commission canadienne pour l’UNESCO a donc mené des consultations en 2004

et 2005, et elle a publié un rapport préliminaire, Apprendre à vivre, vivre pour apprendre : perspective
sur l’éducation artistique au Canada. Celui-ci constituait la contribution de la

Commission à la conférence préparatoire.

Faire l’expérience des arts 

expression orale
et puisqu’il s’agi-
ra d’une création
collective, l’idée
personnelle de cha-
cun sera sollicitée.  Il leur faudra décider
ensemble des accessoires et des décors et les
fabriquer à l’atelier de bricolage. 

Apprendre par les arts, voilà une formule
libératrice!  Mais ne faut-il pas d’abord aimer
la danse si on veut la faire aimer en l’intégrant
dans sa classe?  Et pourquoi serait-il moins
sérieux de faire appel à la mémoire en faisant
reconnaître des berceuses ou des marches
qu’en faisant réciter des conjugaisons ou
des tables de multiplication?  Et pourquoi
s’arrêter là?  Pourquoi ne pas continuer et en
arriver à faire reconnaître les différents pa-
ramètres qui affectent les sons?   Comment
arriver à ajouter les marionnettes à tout cela
et réussir à souligner les découvertes des
petits manipulateurs?  Tant de questions
éveillent, nous l’espérons, chez vous un désir
de consulter notre dossier et la riche docu-
mentation qui existe sur le sujet.  Le mieux,
vous l’aurez deviné, c’est indéniablement de
s’y mettre nous-mêmes et d’améliorer notre
propre sens du rythme, notre propre créativité
et d’apprendre nous aussi par les arts! ■

et apprendre à créer



4 Vol. 43 no 4 • octobre 2005 • Revue préscolaire

LES AMITIÉS 
EN CLASSE MATERNELLE
Les amitiés sont des relations à deux fondées
sur l’affection mutuelle, la coopération, la
confiance (Bagwell et Coie, 2004).  Dès l’âge
de quatre ans, il n’est pas rare que l’enfant re-
cherche la présence de pairs particuliers et
qu’il manifeste son intérêt pour la récipro-
cité et la coopération avec ces quelques pairs

de son choix ( Howes, 1996 ).  Les relations
d’amitié offrent des occasions de collaborer
et de connaître l’intimité. Elles stimulent
l’acquisition d’habiletés relationnelles, telles
que la sensibilité à l’autre et la capacité de
considérer le point de vue de l’autre, en plus
de soutenir le développement de l’estime de
soi.  Elles offrent donc de multiples occasions
favorables au développement social, émo-

tionnel et cognitif ( Newcomb et Bagwell,
1996; Buysse, Goldman et Skinner, 2002 ). 

Pourquoi s’intéresser aux amitiés entre
enfants d’une même classe?  En quoi les ami-
tiés concernent-elles les enseignantes? En
plus des bénéfices directs sur le dévelop-
pement de l’enfant, les amitiés favorisent
l’adatation à la maternelle.  Une étude a
démontré que les enfants qui entraient à la

Comment la vie sociale des enfants peut-elle
favoriser la réussite scolaire 

En renouvelant son programme éducatif pour les clas-
ses du préscolaire et du primaire, le ministère de l’Édu-
cation du Québec place désormais au premier plan l’en-
seignement par compétences, les rapports harmonieux
avec les parents et avec la communauté ainsi que 
l’éducation à la citoyenneté.  La vie sociorelation-
nelle de l’enfant à l’école et les compétences de nature
sociale reçoivent une attention nouvelle, plus grande
que celle que lui accordaient les précédentes réformes.
Une préoccupation centrale de ce renouveau origine de l’urgence de contrer les tendances au décrochage précoce
et de réduire l’incidence des difficultés d’adaptation et d’apprentissage à l’intérieur de la population québécoise.
Cet article porte sur une facette de cette vaste problématique de la réussite et de la persévérance scolaire, soit la
vie sociale des enfants en classe maternelle. Il traite de l’importance que revêtent les liens interpersonnels entre
enfants d’une même classe et il fait valoir que la nature de ces liens a un impact sur le cheminement scolaire de
l’élève. Le rôle de l’enseignante est discuté ici en regard de l’organisation de la classe et des stratégies pédagogiques
à privilégier. 
Trois principaux paramètres caractérisent la vie sociale des jeunes : les relations d’amitié, le degré d’acceptation
dans le groupe et la place dans les réseaux de pairs (Gifford-Smith et Brownell, 2003). Ces différentes facettes de
la vie sociale en classe vont faciliter ou, au contraire, rendre plus difficile la participation de l’enfant à la vie de
la classe et, par conséquent, influencer son rendement académique ou le rythme de ses acquisitions. Le but de l’ar-
ticle est de montrer la pertinence de tenir compte de ces paramètres et d’illustrer comment l’enseignante peut soutenir
et stimuler la vie sociorelationnelle des élèves de sa classe en référant à diverses stratégies pédagogiques.

dès la maternelle?
Nicole Royer, professeure, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières, et 
Sylvain Coutu, professeur, Département de psychoéducation
et psychologie, Université du Québec en Outaouais
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maternelle en compagnie d’un ami dévelop-
paient une meilleure image de l’école et s’y
adaptaient mieux (Ladd et Price, 1987).  D’au-
tres études vont dans le même sens en élar-
gissant l’effet protecteur des amitiés contre
divers stresseurs ( Berndt, Perry et Miller,
1998; Pellegrini, Bartini et Brooks, 1999 ).
Ainsi, lorsque des événements ou circons-
tances difficiles surviennent, par exemple
lorsque l’enfant a mal au ventre ou qu’il
oublie une consigne, la présence d’un ami
dans la classe peut se faire rassurante.  De
plus, il a été démontré que les enfants qui
entretiennent des amitiés stables sont plus
heureux à l’école et présentent moins de
problèmes d’adaptation que les enfants qui
n’ont pas d’amis stables.  Les amis en classe
semblent protéger l’enfant d’un sentiment de
solitude ( Asher et Paquette, 2003 ).  Aussi,
comme les amitiés font vivre des relations
d’égalité et de réciprocité, elles favorisent la
coopération et l’adaptation sociale dès le
préscolaire.  Or, le nouveau programme sco-
laire québécois accorde une importance de
premier plan à la compétence transversale de
coopération. Pour l’enseignante, une façon de
faciliter la coopération serait de permettre le
regroupement entre amis. Cette stratégie
est, le plus souvent, accueillie avec scepti-
cisme par crainte que les amis, lorsque placés
en équipe de travail, soient moins attentifs
aux activités d’apprentissage. Les études
ébranlent ce préjugé : bien que les amis
entrent souvent en conflit ou en rivalité, leur
motivation à la résolution des conflits est
plus grande que parmi les élèves  qui ne sont
pas liés par l’amitié (Sebanc, 2003).  En classe
maternelle, l’apprentissage des stratégies de
résolutions de conflits interpersonnels se fera
donc plus aisément dans des contextes qui
incluent des amis.  

Un récent courant d’études fait ressortir
que la présence d’amis dans la classe favorise
un meilleur rendement scolaire ( Gifford-
Smith et Brownell, 2003). À première vue, cela
peut paraître farfelu, mais lorsqu’on examine
par quel processus les amis peuvent favori-
ser les acquisitions scolaires, le rapport entre
la vie sociale de l’enfant à l’intérieur de la
classe et son rendement se concrétise.

L’enfant qui a des amis se sent soutenu,
validé personnellement : il développe une
meilleure image de l’école et s’adapte mieux
à la maternelle.  Aussi, il participe davantage

aux activités d’apprentissage proposées par
l’enseignante : il est donc plus susceptible de
progresser selon les visées du programme
éducatif.  Comme les amitiés sensibilisent
les enfants aux normes sociales, elles peuvent
avoir un effet structurant à l’intérieur de la
classe : les enfants qui ont des amis en classe
ont moins tendance à déranger l’ensemble du
groupe selon Gest, Graham-Bermann et
Hartup (2001). La plupart du temps, les ami-
tiés sont vécues de façon constructive, mais
elles peuvent être nuisibles dans les cas où les
conflits prennent le pas sur les moments
positifs (Berndt, 2002), ou encore lorsque les
enfants s’opposent à l’enseignante et aux
activités de la classe. 

Une enquête sur les stratégies de l’en-
seignante pour favoriser la formation des
liens d’amitié a été réalisée récemment aux
États-Unis ( Buysse, Goldman et Skinner,
2003).  Les stratégies peu intrusives, comme
prévoir des périodes d’activités libres ou
laisser les enfants explorer leurs affinités
interpersonnelles, se sont avérées les plus
courantes. Elles peuvent sembler triviales à
première vue, mais elles constituent néan-
moins d’importants précurseurs aux rela-
tions d’amitié (Guralnick, 2001).   Formuler
des commentaires à propos des activités 
que les enfants font ensemble ressort aussi
comme étant une stratégie courante qui a le
mérite de soutenir les échanges entre enfants
et de stimuler la poursuite de l’activité.  Faut-
il pour autant encourager le plus grand nom-
bre d’amitiés possibles? Bien que la question
du nombre d’amis nécessaire ne reçoive pas
pour l’instant de réponse probante, certains

font remarquer qu’avoir une amitié stable et
réciproque est aussi bénéfique que d’en avoir
un grand nombre (Wentzel, Barry et Caldwell,
2004 ), ce qui nous fait croire en l’importan-
ce de soutenir la qualité des liens plutôt que
la quantité. 

L’enseignante qui organise à longueur d’an-
née des activités propices aux échanges spon-
tanés entre enfants et qui aménage l’espace
conséquemment permet que les liens inter-
personnels puissent se nouer et se maintenir.
C’est avant tout dans le cadre d’une péda-
gogie interactive, à l’intérieur des activités en
groupes et en dehors des moments centrés sur
l’enseignante que les interactions entre en-
fants peuvent suivre leur cours.

LE DEGRÉ D’ACCEPTATION 
DE L’ENFANT PAR SON 
GROUPE CLASSE
La popularité, et son opposé, le rejet, ont été
largement étudiés en liaison avec l’adapta-
tion sociale de l’enfant à différents âges et
avec son cheminement scolaire (Bukowsky et
Cillessen, 1998; Hay, 2005 ). Il est désormais
reconnu qu’une bonne acceptation de l’enfant
par ses pairs permet d’anticiper un meilleur
avenir sur les plans socioaffectif et scolaire 
( Flook, Repetti et Ullman, 2005 ).   L’enfant 
qui jouit d’un bon statut à l’intérieur de son
groupe se retrouve dans de bonnes conditions
pour formuler ses demandes d’aide, que ce
soit à l’enseignante ou à ses pairs.  Dans un
climat social qui lui est favorable, l’enfant
participe davantage aux activités de la classe
( Buhs et Ladd, 2001 ). À l’opposé, l’enfant
rejeté par ses pairs reçoit peu d’attention
positive lorsqu’il demande du soutien à l’ap-

Comment la vie sociale des enfants peut-elle favoriser la réussite scolaire 
dès la maternelle?

Qualité des
relations entre
pairs

Bien-être dans
la classe 
Sentiment
d’appartenance

Engagement
Participation
en classe
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prentissage et il finit par éviter de formuler des
questions ou des demandes d’aide (Newman,
2000).  Sa motivation envers l’école risque de
s’éteindre rapidement en cas de rejet (Wentzel
et Asher, 1995 ). 

Ce qui est alors en jeu à l’intérieur de la
classe, c’est l’engagement de l’enfant vis-à-
vis de cette dernière.  L’acceptation de l’en-
fant par ses pairs enclencherait un processus
motivationnel grâce à l’émergence de senti-
ments positifs envers l’école et envers soi-
même comme membre de la classe.   L’enfant
qui se sent bien dans la classe manifeste
beaucoup d’intérêt et participe davantage
aux activités organisées par l’enseignante
que l’enfant qui ne s’y sent pas bien et qui ne
fait pas preuve d’engagement.  Et l’enfant qui
participe aux activités a plus de chances de
développer les compétences attendues que
l’enfant qui évite de participer.

Bien sûr, les compétences sociales de l’en-
fant conditionnent son acceptation dans le
groupe ( Gifford-Smith et Brownell, 2003 ).
L’enseignante favorise l’acceptation dans son
groupe lorsqu’elle met en place des activités
et des interventions qui permettent l’acqui-
sition des compétences sociales comme  la
coopération et la résolution de problèmes
interpersonnels. Un domaine encore peu
exploré dans la pratique enseignante pré-
ventive est celui de la gestion des émotions.
Coutu, Lavigueur et Dubeau (2002) discu-
tent de la socialisation des émotions au pré-
scolaire en faisant ressortir le rôle central
que joue l’enseignante au regard des appren-
tissages suivants : l’expression des émotions,
la compréhension qu’ont les enfants des 
émotions et la régulation et l’autocontrôle des
émotions.   À ce titre, le recueil Techniques
d’impact au préscolaire de Roy et Beaulieu 
(2000 ) constitue une source intéressante : il
suggère l’utilisation de métaphores ( parex.,
animaux, fleurs ) pour explorer avec l’enfant
sa vie socio-émotionnelle. Au quotidien, le
travail en petits groupes, moyennant le jume-
lage d’enfants aux compétences variées, per-
met aussi d’éviter qu’une réputation se bâtisse
dans tout le groupe d’enfants et marque un
enfant moins populaire.

L’enfant qui n’est ni populaire ni rejeté peut
jouer un rôle très positif à l’intérieur de la
classe. Ces enfants, qui ont un statut de «né-
gligé », sont d’ordinaire peu remarqués en
classe par l’enseignante.   Pourtant, une étude

démontre qu’ils sont enclins à l’empathie et
à la coopération (Wentzel et Asher, 1995). Ces
enfants ont tendance à affirmer leur per-
sonnalité lorsqu’ils ont l’occasion de tra-
vailler ou de jouer en petits groupes.  Aussi,
ils deviennent de bons coéquipiers dans les
situations de coopération.  L’enseignante qui
permet les activités en petits groupes donne
alors aux enfants négligés de bonnes occa-
sions de participer à la vie de la classe; et
comme ces enfants sont pour la plupart d’ha-
biles coéquipiers, ils peuvent exercer une
influence positive auprès de leurs pairs en ce
qui regarde les acquisitions visées.  La for-
mation des équipes de jeu ou de travail, ou
encore le regroupement aux ateliers, gagne à
reposer sur ces considérations.

LES RÉSEAUX À L’INTÉRIEUR DE LA CLASSE
La vie sociale de l’enfant peut aussi s’ap-
préhender sur le plan structural en termes 
de réseaux de relations (Gifford-Smith et
Brownell, 2003).  Par exemple, un enfant
peut avoir un très bon ami et n’avoir que
peu de contacts avec les autres enfants sans
être rejeté.  Un autre peut avoir plusieurs
amis répartis dans la classe à l’intérieur de
trois ou quatre petits réseaux de pairs.  Ce der-
nier profitera d’un plus grand nombre d’oc-
casions et d’une plus grande variété d’inter-
actions et d’échanges interpersonnels qui
pourront donner l’impulsion à des relations
amicales. Aussi, sa participation aux activités
éducatives se verra favorisée du fait que des
liens interpersonnels positifs existent avec
plusieurs personnes elles-mêmes en contact
avec d’autres.  C’est pourquoi il est bénéfique
que l’enseignante stimule l’enfant à entrer en
relation avec plusieurs autres enfants au fur
et à mesure que l’année scolaire progresse.

Pour l’enseignante, connaître les réseaux
existants amène à comprendre d’où l’enfant
peut tirer du soutien.  Ces informations peu-
vent guider son intervention face à chaque
enfant , mais aussi dans l’optique de favori-
ser la tolérance entre les regroupements. Il
peut s’agir, sans renier les affinités et anti-
pathies existantes, de faire varier le nombre
de participants aux ateliers ( par ex., quatre
à la peinture, six aux casse-tête) ou les carac-
téristiques des membres d’une même équipe
( par ex., les enfants aux yeux noirs forment
une équipe ou les enfants dont le prénom
contient la lettre «a» ).  Il peut s’agir aussi de

renforcer verbalement la formation de nou-
velles équipes lorsque la participation ou les
productions rencontrent les attentes de l’en-
seignante : « Bravo!  Émilie, Paul et Frédéric
vont faire équipe cette semaine pour nourrir
les poissons ».

Il y a quelques années à peine, au niveau
préscolaire, les relations sociales entre élèves
étaient méconnues ( Boosman et al. 2002 ) :
notre attention se portait principalement sur
la relation enseignante-élève. Cette rela-
tion est certes centrale; cependant, de grands
changements, tant dans les pratiques édu-
catives des parents que dans les approches
pédagogiques préscolaires, nous donnent
l’occasion d’observer des phénomènes éton-
nants, comme la formation de réseaux so-
ciaux dès la maternelle.  On connaît encore
peu de choses à leur sujet si ce n’est qu’ils
exercent une influence déterminante sur la
participation de l’élève en classe et sur son 
« rendement » ( Gifford-Smith et Brownell,
2003).  Dans certains cas, les réseaux peuvent
exercer une influence néfaste à l’intérieur
de la classe, notamment lorsqu’ils s’opposent
aux actions de l’enseignante ou qu’ils les
déprécient ouvertement. On peut imaginer
qu’un enfant timide restreigne sa participa-
tion aux activités proposées par l’enseignante
de crainte d’être taquiné ou nargué par des
pairs de ce groupe. Ces réseaux négatifs
doivent évidemment  être démantelés pour le
bénéfice de tous.

LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 
À LA CLASSE ET 
LA PARTICIPATION
À la lumière de quelques études réalisées
auprès de classes d’adolescents ( Goodenow
et Grady, 1993; Weiss, 1999 ), il est possible
de faire l’hypothèse que le sentiment d’appar-
tenance à la classe médiatise le lien entre les
paramètres de la vie sociale de l’enfant et sa
participation aux activités éducatives de la
classe, et ce, dès la maternelle.  Autrement dit,
c’est en partie grâce à leur effet sur le senti-
ment d’appartenance que les relations socia-
les pourraient influencer la participation et le
rendement scolaires.  Bien documenté au re-
gard des adolescents, le sentiment d’appar-
tenance est un important facteur de la moti-
vation scolaire au secondaire. Nous savons
que des écoles primaires s’en préoccupent
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déjà énormément en incitant leurs ensei-
gnantes à créer des projets collectifs et à
assurer des relations interpersonnelles signi-
fiantes.  Aimer l’école au début du parcours
scolaire ne peut que faciliter l’adaptation 
( Ladd, Buhs et Seid, 2000 ).  Cependant, les
études fondamentales au début de la scolari-
sation qui viendront valider l’importance du
sentiment d’appartenance à la classe se font
attendre.

Il n’en demeure pas moins que de nombreu-
ses enseignantes du préscolaire ou du primaire
saisissent, intuitivement ou sur la base de leur
expérience, l’importance pour l’enfant de
développer un sentiment d’appartenance à sa
classe.  Ce qui est nouveau, c’est que des re-
cherches associent ce sentiment d’apparte-
nance au rendement scolaire. Afficher les
photos de ses élèves, souligner les réalisations
du groupe, mettre en œuvre des projets de
classe exclusifs et en diffuser les résultats,
encourager les enfants à participer aux déci-
sions qui les concernent en tant qu’élèves de
la classe ( par ex., le code de vie ) comptent
parmi les pratiques favorables au sentiment
d’appartenance. Les enseignantes peuvent
aussi présenter leur classe, les principales
activités et réalisations sur Internet, ce qui
permet de rejoindre la majorité des familles.
Les parents qui prennent connaissance des
activités et des réalisations de la classe de leur
enfant valorisent leur enfant en tant qu’élè-
ve de cette classe et sont plus susceptibles 
d’échanger avec lui des propos signifiants,
contribuant ainsi au développement de son
sentiment d’appartenance. 

Le climat émotionnel de la classe relève en
grande partie de l’enseignante.   En offrant des
occasions aux élèves de parler de leurs intérêts
et de leurs expériences, en permettant de se
regrouper par affinités, en soutenant la co-
opération plutôt que la compétition,  en don-
nant une rétroaction constructive aux initia-
tives de l’élève, l’enseignante contribue à la
création d’un climat émotionnel favorable à
l’engagement et au sentiment d’apparte-
nance de l’élève (Gettinger, 2003 ).  Des pro-
grammes d’intervention comme Fluppy
(Capuano, 1991 ) et Brindami (Gascon Giard
et Giuliani, 1997) peuvent enrichir les straté-
gies de l’enseignante en offrant aux enfants
des activités graduées selon leur difficulté. Ces
programmes ont en commun d’amener les en-
fants à identifier leurs propres émotions pour

ensuite les inciter à prendre en considéra-
tion les émotions que vivent leurs pairs, à tolé-
rer la frustration et à rechercher des solutions
satisfaisantes aux conflits courants. Sans
nier la valeur des programmes d’interven-
tion structurés, les recherches récentes font
valoir la pertinence des stratégies globales
intégrées à la vie de la classe et des inter-
ventions ad hoc de soutien à la vie sociore-
lationelle qui ont un caractère différencié.

Par ailleurs, il semble, en cohérence avec
quelques études récentes,  que les facteurs
affectifs et la qualité de la vie sociale en clas-
se aient, à la maternelle et durant les premiè-
res années scolaires, un plus grand impact 
sur le rendement académique que les facteurs
cognitifs ( voir Ladd, Birch et Buhs, 1999,
pour un aperçu ). Les sentiments que les jeu-
nes enfants nourrissent en regard de l’école
méritent l’attention de tous les acteurs du
milieu scolaire car ils agissent de manière
persistante dans plusieurs sphères de la vie
de l’enfant (Buhs et Stipek, 2001; Marsh, Ellis
et Craven, 2002 ).  Et l’enseignante du pré-
scolaire peut jouer un rôle déterminant en
offrant à chacun, quelles que soient ses
ressources de base, des occasions de prendre
sa place dans la collectivité qu’est la clas-
se et en soutenant son engagement dans 
le monde scolaire ( McClelland et Morrison,
2003 ).

CONCLUSION
Les liens d’amitié, l’acceptation de l’enfant
dans son groupe et les réseaux sociaux influ-
encent la participation de l’élève en classe dès
la maternelle et cette participation trace la
voie aux compétences attendues selon les
programmes éducatifs.  Nous avons fait va-
loir que les pratiques enseignantes centrées
sur l’enfant servent mieux la vie sociorelation-
nelle de l’enfant que les pratiques magistro-
centrées.  L’enfant s’adapte mieux et pro-
gresse davantage à la maternelle lorsqu’il
évolue dans un climat d’interactions et 
d’échanges variés et positifs à son égard.
Comme le sentiment d’appartenance semble
agir comme facteur médiateur de la partici-
pation à la vie de la classe, les pratiques de
l’enseignante qui concourent au développe-
ment de ce sentiment d’appartenance chez
tous ses élèves ne peuvent que renforcer
leurs chances de réussite. ■

Références

ASHER, STEVEN et PAQUETTE, JULIE (2003).
Loneliness and Peer Relations in Childhood.
Current Directions in Psychological Science,
vol.12 (3), p. 75-78.

BAGWELL, CATHERINE et COIE, JOHN (2004).
The Best Friendships of Aggressive Boys:
Relationship Quality, Conflict Management,
and Rule-Breaking Behavior. Journal of
Experimental Child Psychology, vol. 88 (1), p.
5-24.

BERNDT, THOMAS (2002). Friendship Quality
and Social Development. Current Directions
in Psychological Science, vol. 11 (1), p. 7-10.

BERNDT, THOMAS, PERRY, BRIDGETT et
MILLER, KRISTELLE (1988). Friends and
Classmates Interactions on Academics Tasks.
Journal of Educational Psychology, vol.80
(4), p. 506-513.

BOOSMAN, KITTY et AL (2002). Measuring
Young Children’s Perceptions of Support,
Control, and Maintenance in Their Own Social
Networks. Social Development; vol. 11 (3), p.
386-408.

BUHS, ERIC et LADD, GARY (2001). Peer
Rejection as an Antecedent of Young
Children’s School Adjustment: An Examina-
tion of Mediating Processes.  Developmental 
psychology, vol.37 (4), p.550-560.

BUHS, ERIC et STIPEK, DEBORAH (2001).
Young Children’s Feelings about School. Child
Development, vol. VXXII, p.1198-1213.

BUKOWSKI, WILLIAM et CILLESSEN,
ANTONIUS. Sociometry Then and Now :
Building on Six Decades of Measuring Chil-
dren’s Experiences with the Group. San
Francisco : Bass Publishers, 1998, 97 p.

BUYSSE, VIRGINIA, DAVIS GOLDMAN,
BARBARA et SKINNER, MARTIE (2003).
Friendship Formation in inclusive Early
Childhood Classrooms: What is the Teacher’s
Role? Early Childhood Research Quarterly,
vol. 18 (4), p. 485-501.

CAPUANO, FRANCE. Programme de promo-
tion des habiletés sociales au préscolaire.
Centre de psychoéducation du Québec,
Montréal, 1991

COUTU, SYLVAIN, LAVIGUEUR, SUZANNE et
DUBEAU, DIANE (2002). La socialisation des
émotions au préscolaire : le rôle de l’ensei-
gnante. Revue Préscolaire, vol. 4 (2), p.10-15.

Comment la vie sociale des enfants peut-elle favoriser la réussite scolaire 
dès la maternelle?



8 Vol. 43 no 4 • octobre 2005 • Revue préscolaire

FLOOK, LISA, REPETTI, RENA et ULLMAN,
JODIE. (2005) Classroom Social Experiences
as Predictors of Academic Performance.
Developmental Psychology, vol. 41 (2), p.
319-327. 

GASCON GIARD, GIULANI, CLAIRE et LORIANA.
Programme de développement des habiletés
sociales et des habiletés d’autocontrôle chez
les enfants de 2 à 4 ans (Brindami). Centre de
psychoéducation du Québec, Montréal, 1997

GENTILE, CAROLE et YOUGER, ALASTAIR. Les
bénéfices de l’amitié dans le développement
des enfants, dans Le modèle écologique dans
l’étude du développement de l’enfant, sous la
direction de Réjean Tessier et George Ta-
rabulsy. Presses de l’Université du Québec,
Sainte-Foy, 1996, p. 79-94.

GEST, SCOTT, GRAHAM-BERMANN, SANDRA
et HARTUP, WILLARD (2001). Peer Experience:
Common and Unique Features of Number of
Friendships, Social Network Centrality, and
Sociometric Status. Social Development no
10, p. 23-40.

GETTINGER, MARIBETH (2003). Promoting
Social Competence in an Era of School
Reform: a Commentary on Gifford-Smith
and Brownell, vol. 41 (4), p. 299-304.

GIFFORD-SMITH, MARY et BROWNELL, CELIA
(2003). Childhood Peer Relationships: Social
Acceptance, Friendships and Peer Networks.
Journal of School Psychology, no  41, p. 235-
284.

GOODENOW, CAROL et GRADY, KATHLEEN
(1993). The relationship of School Belonging
and Friends’ Values to Academic Motivation
Among Urban Adolescent Students. Journal of
Experimental Education, no 62, p. 60-71.

GURALNICK, MICHAEL (2001). A Framework
for Change in Early Childhood Inclusion in
Guralnick, Michael J. (Ed.), Early Childhood
Inclusion: Focus on Change. Baltimore, MD:
Paul H. Brookes Publishing Company, p. 3-35.

HARTUP, WILLARD (1996). The company they
keep : Friendships and their Developmen-
tal Significance. Child Development no0 67,
p. 1-13.

HAY, DF. Early Peer Relations and their Impact
on Children’s Development.  n:TREMBLAY RE,
BARR, RG., RDEV, PETER eds. Encyclopedia on
Early Childhood Development (online).

MONTRÉAL, QUÉBEC : Centre of Excellence 
for Early Childhood Development; 2005: 
1-6. Récupéré le 16 mai 2005 de :  www.ex-
cellence-earlychildhood.ca/documents/Hay-
PeersANGxp.pdf.

HOWES, CAROLLEE. The Earliest Friendships,
dans The Company they Keep: Friendship in
Childhood and Adolescence, sous la direction
de William Bukowski, Andrew. Newcomb et
Willard Hartup, University Press, Cambridge,
1996, p. 66-86.

LADD, GARY et PRICE, JOSEPH (1987).
Predicting Children’s Social and School
Adjustment Following the Transition from
P r e s c h o o l  t o  K i n d e r g a r t e n . Ch i ld
Development, vol. 58, p. 1168-1189. 

LADD, GARY, KOCHENDERFER, BECKY et
COLEMAN, CYNTHIA (1997).  Classroom Peer
Acceptance, Friendship, Victimization: Distinct
Relational Systems that Contribute Uniquely
to Children’s School Adjustment? Child
Development, no 68, p.1081-1097.

LADD, GARY, BIRCH, SONDRA et BUHS, ERIC
(1999). Childrens’ Social and Scholastic Lives
in Kindergarten : Related Spheres of In-
fluences? Child Development, vol. 70, no 6,
p.1373-1400.

LADD, GARY, BUHS, ERIC et SEID, MICHAEL
(2000). Children’s Initial Sentiments about
Kindergarten : Is School Liking an Antecedent
of Early Classroom Participation and
Achievement? Merrill-Palmer Quarterly, vol.
46, no 2, p. 255-279.

LADD, GARY, BUHS, ERIC et TROOP, WENDY
(2002). Children’s Interpersonal Skills and
Relationships in School Settings. In P.K. Smith
& C.H. Hart (Eds), Blackwell Handbook of
Childhood Social Development, p. 394-415.

LUND, THORLEIF (2005). The Qualitative-
Quantitative Distinction: Some Comments.
Scandinavian Journal of Educational
Research, vol. 49, p.115-132.

LYNCH, MICHAEL et CICCHETTI, DANTE
(1997). Children’s Relationships with Adults
and Peers. Journal of School Psychology, vol.
35, p. 81-99.

MARSH, HERBERT, ELLIS, LOUISE et CRAVEN,
RHONDA (2002). How Do Preschool Children
Feel about Themselves? Developmental
Psychology, vol. 38 (3), p. 376-393.

MCCLELLAND, MEGAN et MORRISON,
FREDERICK (2003). The Emergence of
Learning-Related Social Skills in Preschool
Children. Early Childhood Research Quarterly,
vol. 18 (2), p. 206-224.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Programme de
formation de l’école québécoise. Québec,
2001, 350 p.

NEWCOMB,  ANDREW et BAGWELL ,
CATHERINE. The Developmental Significance
of Children’s Friendship Relations, dans The
Company they Keep: Friendship in Childhood
and Adolescence, sous la direction de BU-
KOWSKI, WILLIAM, NEWCOMB, ANDREW
and HARTUP, WILLARD. Cambridge University
Press, New York, 1996, p. 289-321.

NEWMAN, RICHARD. Social Influences on
the Development of Children’s Adaptive Help
Seeking : the Role of Parents,Teachers and
Peers. Developmental Review, no 20, 2000, p.
345-404. 

PELLEGRINI, ANTHONY, BARTINI, MARIA et
BROOKS, FRED. (1999). School Bullies, Victims,
and Aggresive Victims: Factors Relating to
Group Affiliation and Victimization in Early
Adolescence.  Journal of Educational
Psychology, vol. 91, no 2, p. 216-224.

ROY, EDITH et BEAULIEU, DANIE . Techniques
d’impact au préscolaire. Éditions Académie
Impact, Lac Beauport, 2000, 128 p.

SEBANC, ANNE (2003). The Friendship
Features of Preschool Children: Links with
Prosocial Behavior and Aggression. Social
Development; vol.12 (2), p. 249-268.

VALESKI, TRICIA et STIPEK, DEBORAH (2001).
Young Children’s Feelings about School. Child
Development, vol. 72, p. 1198-1213.

WEISS, CHRISTOPHER. The Effects of Student
Engagement in theTransition to High School.
Thèse non publiée, University of Pennsylvania,
1999, 228 pages.

WENTZEL, KATHRYN et ASHER, STEVEN
(1995). The Academic Lives of Neglected,
Rejected, Popular, and Controversial Children.
Child Development, no 66, p. 754-763.

WENTZEL, KATHRYN, MCHAMARA, CAROLYN
BARRY et CALDWELL, KATHRYN. Friendships
in middle school: influences on motivation
and school adjustment. Journal of Educational
Psychology; 2004. vol. 96 (2), p.195-203

Comment la vie sociale des enfants peut-elle favoriser la réussite scolaire 
dès la maternelle?



9Vol. 43 no 4 • octobre 2005 • Revue préscolaire

L e présent article ouvre la porte à une aventure
toute musicale. Dans un premier temps, je vous pro-
pose de définir notre vocabulaire musical, de le clari-

fier dans le but d’établir une banque de contenus notionnels
directement reliés à la musique et, dans un deuxième temps,
dans deux chroniques intitulées Sur un air de musique s’é-
chelonnant sur l’année, je vous présenterai des modèles d’ac-
tivités musicales simples à réaliser avec les enfants et qui 
viseront les différentes compétences proposées dans le
programme d’éducation préscolaire. 

C’est un départ pour une belle aventure!

Nous avons tous des contacts privilégiés avec la musique.  Nous avons nos pièces préférées, nos chansons préférées, notre style

de musique et nos interprètes préférés. Dès le plus jeune âge, les enfants aussi ont accès au monde musical et ils ont déjà, eux

aussi, leurs préférences. 

La musique est certainement l’art qui rejoint le plus directement notre sensibilité.   Au-delà des mots, elle teinte notre affect

et peut nous mener en un instant d’un état d’âme à un

autre, souvent sans qu’on y exerce le moindre contrôle.

Pourquoi telle musique, telle chanson nous émeut-elle

jusqu’aux larmes?  Qu’est-ce qui, en particulier, éveille

en nous une telle réaction?

La musique… 
quelle musique?

Lucie Allyson Spécialiste en musique au préscolaire et au  primaire, École Buissonnière de Montréal

Pour faire suite  au précédent dossier sur le cerveau où nous apprenions que certains enfants saisis-
sent mieux le réel avec le cerveau droit, voici un dossier qui met à l’honneur l’imagination, le mode
métaphorique, la recherche d’idées nouvelles et la créativité, mais surtout, qui montre comment appren-
dre par les arts, le geste et l’émotion.

Bien sûr, à la maternelle  nous avons toujours chanté, dansé, modelé, peint; nous nous sommes aussi
déguisés et, surtout, nous avons bien ri et peut-être même pleuré. Mais, avons-nous consciemment
associé nos interventions directes et indirectes à  des intentions pédagogiques?   Savons-nous quel
geste poser ou quelle parole retenir pour faire naître le désir d’apprendre chez nos petits ou tout sim-
plement pour le préserver?
Certaines collaboratrices plus spécifiquement rattachées au monde  de la musique et du théâtre ont
bien voulu nous apporter leur éclairage

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique
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La musique et ses éléments
Afin de démystifier le langage souvent rébar-
batif associé à la musique et de briser une
impression d’hermétisme, commençons par
comprendre de quoi il est exactement ques-
tion et prenons justement cette question
à sa source.  Ainsi, les termes que nous utili-
serons rendront plus juste notre discours
subséquent. 

Il est évident qu’un tel travail d’analyse
reste en dehors de notre intervention directe
avec les enfants et répond davantage à notre
réflexe logique d’adulte  qui veut comprendre
avec sa tête. 

Heureusement, notre musique quotidien-
ne, celle que nous écoutons, que nous vivons,
que nous partageons est essentiellement sen-
sorielle, loin de l’analyse.  Elle nous touche de
façon instinctive, libre et spontanée.

La musique comprend cinq éléments :
• le rythme; 
• la mélodie; 
• l’harmonie; 
• le timbre;
• la forme. 

Chacun de ces éléments est, la plupart du
temps, en interrelation directe avec un ou
plusieurs autres. 

LE RYTHME : 
Le rythme est l’élément de base, l’ossature de
la musique, ce sur quoi est construit tout le
reste. Il est constitué d’une alternance de
sons longs et de sons courts, de sons plus ou
moins longs et de sons plus ou moins courts :  

-  -  -----  -  -   -----

Le rythme, à l’intérieur d’un même mor-
ceau de musique, change souvent; c’est ce 
qui rend la musique stimulante, vivante. Le
rythme, dans une chanson, par exemple, suit
directement les mots et est déterminé par les
syllabes du texte : 

Sur le pont d’A-vi-gnon, on y dan-se on y dan-se
-   - ----  -   -   ----  -  -   -    - - - --- -

Il existe une autre notion découlant directe-
ment du rythme : la pulsation. C’est elle qui
nous fait taper des mains, qui nous fait piéti-
ner et bouger le corps en suivant une musique

entraînante. La pulsation, c’est le cœur, le
pouls, le beat de la musique que nous écou-
tons.  Elle ne change pas,  elle reste la même
tout au long du morceau et elle ne suit pas
toutes les syllabes du langage :

Sur le pont d’Avignon, on y danse on y danse
*      *      *      *      *      *      *      * 

Ces deux notions, le rythme et la pulsation
sont les  principes de base de toute éducation
musicale, ceux sur lesquels nous porterons
une attention particulière dans l’élaboration
de nos activités musicales avec les enfants.

LA MÉLODIE
La mélodie, c’est « l’air » d’une pièce musicale,
d’une chanson.  Elle fait directement référence
à la hauteur des sons. La mélodie est, en fait,
le mouvement du son :
• qui se répète, donnant des sons continus;
• qui monte, allant du grave (sons bas) à

l’aigu (sons hauts), donnant des sons as-
cendants;

• qui descend, allant de l’aigu au grave, don-
nant des sons descendants;

• passant par les sons moyens (du milieu). 
En résumé, l’échelle des sons est plus ou

moins grande selon la chanson ou la mélodie
(l’air) visée.  On pourrait, par exemple, illus-
trer la mélodie de notre chanson précédente
sur une échelle de 8 sons dans sa hauteur et
de 14 syllabes réparties dans le temps comme
ceci :

En analysant cette phrase musicale nous
découvrons que :
• dans la section 1-3, les sons sont répétés;
• dans la section 4-6, les sons sont répétés

sur une note plus haute;
• dans la section 7-9, les sons montent d’une

note chacun;
• la section 9-10 illustre un saut d’un son

plus aigu à un son soudainement plus
grave dans l’échelle donnée;

• la section 11-13 est une répétition de la
section 7-9 à un niveau plus bas de
l’échelle;

• la section 13-14 est la répétition de la
section 9-10 à un niveau plus bas aussi.
En comparant les différentes sections, nous

trouvons les similarités suivantes :
• dans les sections 1-3 et 4-6,  trois sons sont

répétés;
• dans les sections 7-10 et 11-14, on retrou-

ve le même mouvement mélodique, trois
sons qui montent et un saut pour finir.
En résumé, si nous chantons ce refrain

jusqu’au bout, nous constatons que la mé-
lodie, le rythme et même les mots se répètent,
et que seulement les toutes dernières notes
diffèrent. Donc, nous pouvons dire que ce
refrain possède une structure simple, facile à
apprendre et à retenir, trois qualités primor-
diales d’une bonne chanson enfantine.

Devant la difficulté d’illustrer clairement 
à la fois le rythme et la hauteur des sons, on
comprend facilement l’utilité d’un système 
de notation qui exprime les deux à la fois : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sur le pont se y

dan

se

on

D’A vi gnon

On

y

dan

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique
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la portée pour identifier la hauteur des sons 

et les valeurs de notes qui en illustrent la
longueur.

= clé de sol qui, tournant autour de la 2e

ligne, donne son nom à la note située 
sur la même ligne qu’elle, la note sol. 

= bémol, signe qui indique que la note
si baisse de sa touche blanche du 
clavier à la prochain touche noire
vers les sons graves, c’est-à-dire vers 
la gauche du clavier, évitant ainsi de
faire une fausse note dans la chanson.

= la noire est ici considérée comme un
son court.

= la blanche est considérée comme un
son long.

L’HARMONIE :
L’harmonie est l’élément qui habille le rythme
et la mélodie, leur donne une épaisseur, les
accompagne. C’est la guitare ou le piano qui
accompagne ma chanson, c’est la deuxième
voix dans le canon que je chante avec mon
ami, c’est la polyphonie : plusieurs sons sont
simultanés, tandis qu’en parlant de rythme,
nous dirons polyrythmie : plusieurs rythmes
sont simultanés.

Une harmonie différente peut aussi donner
une nouvelle teinte à ma chanson. Elle peut
révéler une atmosphère joyeuse, avec des
accords dits en mode majeur, ou plus triste,

nostalgique, avec des accords en mode
mineur, un mode étant une suite de sons or-
donnés de façon spécifique et différente en
majeur et en mineur.  L’harmonie, c’est 
le chant à quatre parties de ma chorale, c’est
une classe d’en-
fants qui chantent
en s’accompagnant
au xylophone, c’est
l’accompagnement
des musiciens de
mon chanteur pré-
féré.

L’harmonie est
donnée par un ou
plusieurs instru-
ments qui peuvent
jouer une mélo-
die ( une note à la
fois) ou des accords
(plusieurs notes si-
multanément ). 

En somme, l’har-
monie enveloppe le
rythme ainsi que la mélodie et elle donne à
mes sens une autre porte d’entrée pour tou-
cher ma sensibilité.

LE TIMBRE 
En musique, le timbre décrit le son spécifi-
que d’un instrument, d’une voix.  Il s’adresse
directement à l’oreille qui, en exerçant une

certaine discrimination, reconnaît et identi-
fie un son unique préalablement émis et
sépare les différentes composantes d’un son
complexe ( plusieurs sons émis simultané-
ment).  Les timbres du piano, de la flûte à bec
et de la voix de maman sont différents des
timbres d’un ensemble de jazz, d’un orchestre
à cordes, etc. 

Le timbre est l’élément de la musique le
plus accessible et le plus simple à exploiter
dans les activités musicales avec les enfants.
Autant on apprend aux tout-petits à identi-
fier, à nommer des objets réels ou en image,
autant on peut aussi, très tôt, exercer l’oreille
de l’enfant à reconnaître, à discriminer les
sons de la nature, de son environnement, la
sonorité de différents instruments, la voix
des membres de sa famille et des amis sans
avoir recours au support visuel.

Enfin, le timbre donne aux sons que nous
entendons une certaine couleur, indépen-
damment de leur hauteur et de leur durée.  Le
timbre peut même aller jusqu’à nous donner
des indices très précis sur l’émission du son
entendu. Par exemple, un amateur de jazz
reconnaît et différencie très bien  la trompette
de Louis Armstrong de celle de Miles Davis. 

LA FORME
La forme nous renseigne sur l’organisation de
la pièce de musique que nous écoutons.  Elle
peut être fixe, établie selon certaines règles
prédéfinies ou libre, selon le choix du com-
positeur de la pièce musicale. 

La forme la plus simple est celle du refrain-
couplet, ou A-B, que nous retrouvons dans
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beaucoup de chansons où les deux com-
posantes, le refrain et le couplet, ont des
mélodies et des textes différents.

La forme A-B-A, de structure ternaire, a
été fixée à l’époque classique et a servi de
cadre à une grande partie de la musique
instrumentale :

A :  une première partie est énoncée; 
B : puis une deuxième, différente de la
première; 
A :  retour à la première partie.
Le rondo, illustré comme suit, est aussi

une forme très courante : A-B-A-C-A-D-A
où le A est considéré tel un refrain et les par-
ties B, C et D intercalées sont toutes dif-
férentes les unes des autres. 

Ces trois formes les plus courantes deman-
dent une structure très précise. D’autres, plus
souples, empruntent leur nom à des danses de
différentes époques : 
• menuet : courte pièce à trois temps;
• sarabande : danse lente;
• gigue : danse rapide;
• mazurka : danse polonaise.

D’autres, enfin, peuvent être plus libres,
plus intuitives. Issues de l’époque roman-
tique, certaines sont empruntées à la littéra-
ture, à la peinture, par exemple : nocturne,
élégie, esquisse, étude.

La forme est l’élément de la musique le plus
complexe à identifier parce qu’elle se présente
à l’oreille au fur et à mesure du déroulement
dans le temps.  À l’audition d’une oeuvre
musicale, la mémoire auditive joue un rôle pri-
mordial car elle exerce une discrimination
constante devant le connu et l’inconnu, le
nouveau et le déjà entendu. 

Avec les enfants, une activité d’audition
peut devenir une aventure en pays inconnu où
tous partent à la recherche du timbre précis
d’un instrument, d’une voix spécifique, d’une
mélodie qui revient deux, trois fois.  Écou-
ter une musique, c’est un voyage à l’intérieur
d’une image auditive qui nous révèle un per-
sonnage principal, un avant-plan ainsi qu’un
arrière-plan, et qui nous transporte selon la
fantaisie de notre imagination. 

En conclusion, notre discours sur la mu-
sique, nos activités musicales rejoindront
nécessairement ces cinq éléments de base.
Maintenant dépouillés de leur mystère, le
rythme, la mélodie, l’harmonie, le timbre et la
forme serviront de base dans l’élaboration de
nos projets musicaux avec les enfants. 

Cependant, toujours en lien étroit avec les
six différentes compétences visées dans le
développement de l’enfant de maternelle, il
est important de préciser que les activités
musicales seront toujours traitées comme
un moyen complémentaire dans le développe-
ment de l’enfant et non comme un but en soi. 

En rejoignant l’enfant dans sa curiosité,
dans sa fantaisie et dans son plaisir de jouer,
et en considérant la musique comme un outil
de développement du  langage et de la com-
munication, il sera possible de partager avec
lui cette musique que nous aimons déjà et que
nous connaissons mieux maintenant. 

Un projet audacieux?   Bien sûr, mais avec
quel plaisir! ■

Références :
Pour celles qui voudraient pousser plus loin
leurs connaissances théoriques sur la mu-
sique, il existe une riche documentation dans
les magasins de musique. Je vous propose
deux outils où les notions théoriques sont
suivies d’exercices d’application.

Du plus simple :

CÔTÉ, MICHEL, Théorie, Éditions Musart,
2002, 49 pages.

Au plus complexe :

WHARRAM, BARBARA, Notions élémentaires
de musique, Éditions Frederick Harris Music,
1986, 202 pages.
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Nature véritable de l’art
musical et double objectif 
de l’initiation musicale 
à la maternelle :
éducatif et artistique
L’initiation musicale chez les tout-petits pour-
suit un double but : éducatif et artistique.  Elle
ne tend pas à former des musiciens accom-
plis, mais bien à éveiller les facultés musicales

latentes et, de plus, par ce moyen, à contribuer
au développement intégral de l’enfant aux
points de vue physique, intellectuel et men-
tal. La musique offre de merveilleuses possi-
bilités dans ce domaine pour tout vrai péda-
gogue doublé d’un psychologue averti.  En
conséquence, toute bonne pédagogie d’ini-
tiation musicale doit tenir compte des vir-
tualités profondes de l’enfant et prévoir l’ap-

port  des diverses facultés affectives ( désir,
émotions, sensibilité ) et mentales ( atten-
tion, mémoire, jugement, imagination créa-
trice).  Faire aimer profondément la musique,
l’incorporer de plus en plus dans la vie de
l’enfant, former des auditeurs sensibles à la
qualité sonore et préparer physiquement et
musicalement les artistes de demain par le
développement de leurs puissances émo-
tionnelles et créatives, voilà, en résumé, le but
artistique de l’initiation musicale.

Ces considérations rejoignent non seule-
ment les spécialistes en musique, mais aussi
les responsables des garderies et des mater-
nelles.

Recherches en 
éducation musicale 
Ce sujet a retenu l’attention d’éminents mu-
siciens pédagogues depuis plus d’un siècle.  Il
ressort des différentes méthodes des carac-
tères communs sur lesquels il est bon de ré-
fléchir. De plus en plus, les musiciens péda-
gogues se préoccupent de la psychologie
de l’enfant.  Comme le dit Edgar Willems, 
« L’art d’éduquer ne trouve-t-il pas sa base
rationnelle dans la connaissance des rapports
étroits qui existent entre les éléments fon-
damentaux de la matière à  enseigner et
ceux de la nature humaine? »

Les bases psychopédagogigues sur les-
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quelles reposent les étapes du développe-
ment peuvent se résumer ainsi : 

a) niveau sensoriel;
b) niveau de la  réceptivité  affective;
c) niveau mental de l’intellectualisation.

Ce dernier point doit toujours être pré-
cédé des deux autres étapes dans tout
développement ultérieur normal de 
l’enfant.

La démarche pédagogique pour toutes les
activités doit tenir compte des trois étapes
suivantes :
a) l’imitation : le petit doit être entraîné, dans

un premier temps, à reproduire par imita-
tion.  Cette étape demande de présenter des
exeples de qualité.

b) la reconnaissance : cette étape fait appel
à la mémoire, à la perception des diffé-
rences, des contrastes, des contraires, etc.

c) la reproduction : à l’aide des exercices de
prélecture. au premier stade.  Il faut veiller
sans cesse à sauvegarder un des caractè-
res essentiels de la conscience musica-
le, soit l’expression libre et spontanée, ex-
pression d’une liberté ordonnée et dirigée
toutefois.
Qu’il me soit permis de souligner ici l’ap-

port important de la pédagogie Musique
pour enfants de Carl Orff  pour la génération
actuelle de jeunes.  Elle offre une quantité
d’activités pratiques qui rejoignent les pos-
sibilités de l’enfant ainsi que toutes les di-
mensions de son développement.: parler
rythmé, activités rythmiques, chant, accom-

pagnement, audition, improvisation, créa-
tivité, percussions corporelles, rythmiques
et mélodiques.

Ces grands principes étant établis, voyons
plus en détail comment se réalise l’application
progressive.

Éveil des facultés 
musicales de l’enfant
Considérons pendant quelques instants les
étapes de la formation des tout-petits en
relation avec leurs possibilités psychologi-
ques.  Nous distinguerons cinq échelons qui
se superposent et s’entrecroisent : l’éveil du
sens rythmique, de l’acuité auditive, de l’ex-
pression vocale, de l’improvisation/créativité
et, enfin, l’introduction sensorielle à la prélec-
ture et la prise de contact avec l’instrument.

1. SENS  RYTHMIQUE
Les exercices contribuant à l’éveil des facultés
musicales du petit doivent être courts, inten-
ses et précis.  C’est pourquoi on insiste avec
raison sur l’emploi de simples formules de
quatre pulsations : rythmiques, mélodiques,
formules vivantes et expressives.  Ces exer-
cices doivent être rattachés au décor fa-
milier, à un projet ou à un thème afin que la
musique s’incorpore véritablement dans la vie
de l’enfant.  Chacun de ces exercices devra se
terminer dans l’enthousiasme afin de lais-
ser l’enfant avec le désir de reprendre le
lendemain cette activité qui représente une
impression heureuse.

La formation au rythme doit amener gra-
duellement l’enfant à extérioriser avec pré-
cision par le chant, la marche ou sur un ins-
trument quelconque un motif rythmique;
elle doit le rendre apte à percevoir les pulsa-
tions des temps et, enfin, au moyen de chants
associés à la marche ou à des percussions cor-
porelles, par exemple, l’entraîner à exprimer
simultanément avec indépendance et préci-
sion le rythme et la pulsation des temps.  À ce
stage, il n’est nullement question de raison-
nement ou de connaissance intellectuelle
des valeurs de notes, ce qui compromettrait
sérieusement l’élan rythmique. Il s’agit d’at-
tention auditive, de comparaison entre deux
motifs, de mémorisation globale, d’associa-
tions sensorielles qui accentuent le caractère
du rythme et, par la suite, préparent l’enfant
à la création de nouvelles formules et à l’ob-
servation des différents rythmes qui rem-
plissent sa vie.  Excellent exercice que celui 
de faire remarquer le rythme des mots, des
phrases.  La lecture globale de quelques frag-
ments rythmiques établit le premier contact
de l’enfant avec la notation musicale.  Quelle
joie les enfants n’éprouvent-ils pas à  recon-
naître un mouvement de marche, une ber-
ceuse ou un sautillé et à extérioriser leur dé-
couverte par des mouvements spontanés!
Il en résulte physiquement un accroissement
de la souplesse musculaire, une canalisation
des énergies et une bienfaisante dilatation.
Qui dit rythme dit vie, spontanéité, réfle-
xes précis. Dès l’âge de trois ans, les enfants
courent, sautent et marchent assez bien en
mesure; ils participent facilement à certains
jeux rythmés.  Les instruments rythmiques of-
frent un attrait puissant qui invite l’enfant à
produire le son.
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2. ACUITÉ AUDITIVE
Parallèlement au développement rythmique
se place le développement auditif dont le
but principal doit être de créer l’amour du
beau son et, par la suite, d’affiner la sensibilité
musicale du tout-petit en l’entraînant non
seulement à ouïr ou à entendre, mais bien à
écouter. Le développement de l’audition mu-
sicale doit être un affinement progressif de la
perception du mouvement sonore depuis la
perception globale et imprécise jusqu’à la
perception subtile des moindres inflexions
du son.1 Il importe, avant tout exercice dans
ce domaine, d’établir une atmosphère de
silence, de favoriser chez l’enfant un état de
détente physique et mentale le libérant de
tout ce qui ferait obstacle à une attention
intense au monde sonore.  Comment provo-
quer cette attention constructive?  En éveil-
lant l’intérêt auditif au moyen de matériel
sonore offrant un but précis d’observation; 
par exemple, des explications simples seront
jointes à l’audition de différents instru-
ments de l’orchestre, opposant soit deux tim-
bres identiques dans des registres différents,
soit deux timbres différents.  De plus, le tout-
petit doit être amené graduellement à recon-
naître outre les timbres et plans sonores,
l’intensité croissante et décroissante des sons
ainsi que le mouvement mélodique ascendant
et descendant.  Le contrôle en est  fait soit par
le geste, soit au moyen de mélodies illustrées,
soit à l’aide de matériel sonore.  La recon-
naissance des différents paramètres qui 
affectent les sons contribue à développer la
musicalité de l’enfant par l’adjonction d’as-
sociations sensorielles qui frappent son ima-
gination et l’aident à réaliser toute la gamme
des émotions depuis la tristesse jusqu’à la joie

débordante. La musique devient alors un lan-
gage vivant auquel l’enfant réagit affective-
ment. Il la retrouve en lui, autour de lui. La
nature lui offre un magnifique champ  d’ob-
servation, depuis le murmure du vent jus-
qu’aux vocalises de l’oiseau.  Dès l’âge de
trois ans, l’enfant jouit de l’audition de dis-
ques.  La musique descriptive ou très rythmée
l’intéresse particulièrement. L’audition doit
être préparée de façon judicieuse par la titu-
laire avec le souci d’un objectif particulier
d’observation relatif au rythme, à la mélodie
ou aux instruments.  À quatre ans, l’enfant
aime à reproduire des mélodies, à les recon-
naître.

Brève application pratique illustrant le
niveau sensoriel de la présentation dirigée
d’une activité d’audition musicale.
• Choix:  « La fée Dragée » extrait de la suite

Casse-Noisette de Tchaïkovski
• Durée : l minute 
• Objectifs de formation  musicale :  recon-

naissance des instruments :  célesta, harpe,
timbales sons graves/sons aigus, forme
ABA, identification du thème.

• Objectifs de formation personnelle : les
sons deviennent une histoire vivante, ré-
flexes rythmiques corporels, attention et
discrimination auditives, association créa-
tive aux sons.

Préparation :
6 tableaux de l2 x l6  pour illustrer l’histoire
en rapport avec les paramètres musicaux :

a) Titre, La fée,  Bambi regarde dehors la pre-
mière neige tomber.

b) Bambi, en dépit de sa maman qui lui dit de
ne pas sortir, sort de sa maison.  
On voit les pas sur la neige.           
Musique imitant les pas de Bambi  avec les
timbales;  célesta décrivant les flocons.  
Activité : les enfants imitent les pas de
Bambi avec leurs mains sur leurs genoux.

c) Il fait de plus en plus sombre près de la
forêt. Bambi a peur, il est perdu, il a froid.
Musique :  passage avec des sons  graves
contrastant avec l’orchestration du début.
Activité  :  les enfants se recroquevillent sur
eux-mêmes.

d) Arrivée de la bonne jeune fée qui dialogue
avec  Bambi et l’enveloppe dans son grand
manteau.
Musique : passage  avec la harpe qui imite
les caresses de la bonne fée.
Activité : on caresse Bambi pour le réchauf-

fer quand la harpe joue.
e) La bonne fée offre à Bambi de le recon-

duire à la maison.
Musique : reprise  du thème du début  avec
les timbales et le célesta.
Activité : les enfants imitent les pas de
Bambi de plus en plus rapides. Bambi a hâte
de retrouver sa maman.

f) Bambi, heureux, regarde par la fenêtre, la
neige tomber.
Musique : finale.
Activité : contentement des enfants.

Étapes  de  présentation (suggestions) :
a) Raconter l’histoire.
b) Reprendre l’histoire avec la musique  en

montrant les tableaux.
c) Faire entendre la pièce et demander aux

enfants d’imiter la marche de Bambi sur
leurs genoux lorsqu’ils identifient le passage
dans la musique.

d) Faire de même pour chacun des épisodes de
l’histoire.

e) Demander aux enfants d’exprimer les
scènes des tableaux selon leurs gestes
personnels.

f) Demander aux enfants d’imiter la neige
qui tombe chaque fois que la musique le
dit (chaque fois qu’on entend le son du
célesta).

3. EXPRESSION VOCALE
Ces divers exercices d’audition préparent
l’enfant à l’expression vocale. On ne saurait
trop mettre en lumière l’importance des chan-
sons au niveau de la maternelle. Chaque jour,
l’enfant doit chanter pour développer son
organe vocal et élargir graduellement sa tes-
siture vocale, enrichir sa mémoire musicale et
se constituer un répertoire de chansons dans
lequel il puisera à l’occasion, consciemment
ou inconsciemment. La chanson est un moyen
de s’exprimer, d’extérioriser spontanément
ses impressions et de communiquer avec
autrui.  Elle rend l’enfant conscient du mou-
vement sonore, elle favorise son équilibre et
l’épanouissement de sa personnalité. Qu’il
me soit permis de distinguer  deux aspects
importants liés à  la pédagogie de l’expression
vocale :
a) le chant libre dont l’objectif est le plaisir 

de chanter sans contrainte, avec ou sans
gestes expressifs; il peut être spontané ou
reproduit par imitation;

b) le chant conscient progressif. L’espace
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restreint de cet article ne me permet  pas
d’en développer tant la démarche que le
matériel spécifique utilisé pour en assurer
le succès.
Dans les deux cas, le choix des chansons est

soumis à des critères particuliers en ce qui a
trait au rythme, à la mélodie, à la forme, à la
tessiture et à la pédagogie de présentation. 

Au bon choix du matériel sonore, il faut
ajouter la précision de la respiration, la
justesse des sons et la qualité de l’émission
vocale.

Dès l’âge de trois ans, beaucoup peuvent
reproduire des chansons. Ils commencent
même à  reproduire des sons simples et ils
sont moins inhibés lorsqu’il s’agit de chanter
en groupe. En général, à cet âge, l’enfant
chante faux, mais l’important réside dans la
joie qu’il éprouve à chanter.  À quatre ans, on
constate une meilleure maîtrise vocale et les
enfants aiment alors chanter à  tour de  rôle.
Ils s’intéressent  beaucoup aux chants qui
accompagnent une action dramatique.  Il est
important que l’enfant puisse s’épanouir
musicalement chaque jour soit par des chants
connus ou improvisés spontanément, soit
par des mouvements rythmiques.  Cette façon
de faire augmente la puissance d’expression
de l’enfant et elle active les réflexes relatifs
au chant, au jeu des instruments, à l’audition.
Tout cela crée chez lui un épanouissement qui
le conduit vers une réalisation personnelle et
ouvre  les sentiers de la créativité.

4. IMPROVISATION ET CRÉATIVITÉ
L’enfant manifeste souvent une tendance à
créer des chansons en jouant, à taquiner les
autres avec des variations en tierce mineure,
précieux filon à exploiter. Au cours de ses
expériences musicales journalières, il s’est
enrichi de nombreux rythmes, de mélodies
expressives; il s’agit maintenant de l’orienter
à ressentir les lois qui régissent l’équilibre
sonore au moyen de simples questions et
réponses musicales prises dans le répertoire
connu, puis de modifier le rythme selon les
sentiments déterminés par les paroles. Les
enfants trouvent d’abord eux-mêmes les
réponses qui sont par la suite mises en
musique. Il faut les encourager à improviser
de courtes mélodies originales en ayant soin
de faire appel en premier lieu à l’impulsion
rythmique. Cette orientation particulière se
prépare de longue main; elle est un puissant

facteur dans le développement musical de
l’enfant, un épanouissement de sa person-
nalité.  Dans ces exercices, il faut se garder de
l’intellectualisme. Ce qui importe, c’est l’élan
vital qui permet une réalisation.

5. INTRODUCTION  SENSORIELLE 
À LA PRÉLECTURE
À la maternelle, l’enfant sera initié de façon
progressive aux premiers signes de la notation
musicale. Un cahier fait par l’enfant et dont
chaque page illustre la leçon du jour au
moyen de découpures ou de coloriages con-
crétise cette initiation, stimule l’intérêt et
aide à graver les connaissances acquises.  Les
exercices techniques élémentaires sont
présentés sous forme de jeux.  Il est essentiel
que chaque leçon illustrant un point précis de
la notation musicale tienne compte de la
formation rythmique, auditive et vocale.
L’enfant doit vivre la musique, elle doit le
pénétrer au moyen de toutes ses facultés
musicales. L’initiation à la prélecture de la
notation dans le cadre d’une pédagogie déter-
minée ne doit commencer que lorsque le
premier éveil de la vie musicale de l’enfant
aura été fait.

Après ces quelques considérations, forcé-
ment très sommaires, on voit l’importance de
l’éveil musical chez le tout-petit et la néces-
sité d’une préparation spéciale de la part des
titulaires. Préparation éloignée au point de vue
musical. «On ne donne pas ce qu’on n’a pas ».
Les cours d’éveil musical pour les responsa-
bles se destinant aux garderies et aux mater-
nelles constituent une préparation sérieuse;
ils comportent l’étude des bases psychopé-
dagogiques et des procédés pédagogiques
pour l’éveil des facultés musicales de l’enfant,
éveil qui connaît un transfert naturel et posi-
tif dans d’autres secteurs du développement
intégral de l’enfant.

Enfin, qu’il me soit permis d’insister sur
l’importance de la préparation immédiate,
on ne choisit pas au hasard telle ou telle
activité qui nous semble vivante et intéres-
sante.  Elle doit s’insérer dans un projet d’en-
semble avec des objectifs autant de formation
générale de l’enfant que de formation musi-
cale sensorielle.  Avoir de la méthode, c’est
savoir exactement où l’on va; cette précision
de la pensée oriente le déroulement des acti-
vités.  L’initiation musicale n’est pas simple-
ment une utilisation des loisirs, un agrément

ajouté à la vie de l’enfant, c’est un facteur
important dans l’éducation complète du tout-
petit.  Aussi, faut-il aller beaucoup plus loin
que le simple choix de quelques chansons ou
de quelques rondes rythmées qui suscitent
certes, de l’intérêt, mais ne constitue pas un
cadre de progression logique dans le dé-
veloppement  de l’enfant.

D. « L’art ne nous invite pas 
à comprendre, il nous invite 
à être. » Maurice Martenot2
En terminant, je laisse à votre réflexion cette
pensée d’un écrivain dont le nom m’échap-
pe: «Tout être est riche d’une harmonie qui ne
demande qu’à s’extérioriser. »  À nous de saisir
cette harmonie, d’en vivre et de ne rien négli-
ger qui puisse nous aider, par ce moyen, à
éclairer la vie des tout-petits, à la trans-
former bien souvent, à l’enrichir certaine-
ment.  Ne leur refusons pas une orientation
première comprise et bien dirigée. L’objectif
n’est pas d’enseigner un instrument, mais
d’éveiller et d’éduquer les facultés de l’enfant
par l’art de la musique. Nous devons avant
tout, dans nos classes, être des éducateurs par
l’art et non des enseignants d’art. Nous devons
être soucieux non des résultats quantitatifs
mais bien des résultats qualitatifs.  La musique
est un art qui correspond naturellement à la
sensibilité de l’enfant et lui donne l’expérience
du beau. ■
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1. WILLEMS, EDGAR Les bases psycholo-
giques de l’éducation musicale, Presses Uni-
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Quel plaisir et quel honneur d’avoir
la chance d’écrire dans votre re-
vue!  Je n’ai pas étudié pour être

écrivaine, alors il doit me manquer quelques
bases, mais le projet me paraît aussi exigeant
qu’excitant.  Vous pourrez prendre la même
disposition d’esprit pour faire de la musique
si vous n’êtes pas musicien.  J’ai toujours
aimé écrire, mais je suis plus habituée à écrire
des comptines, des chansons, des histoires
pour enfants et des courriels que des articles,
et c’est une première pour moi.  Je me lance
donc, espérant arriver à traduire sur papier ce
que je fais toujours en personne.  

Expertise sans prétention
En 2001, j’ai fondé ma petite entreprise,
« Julie Sa Muse », qui se spécialise dans les
spectacles musicaux pour les enfants de cinq
ans et moins et les ateliers musicaux pour
tous les âges.  J’ai comme formation une
maîtrise en percussion/interprétation de
l’Université de Montréal.  J’ai pris toutes
sortes de cours connexes et fait plusieurs

lectures sur différents sujets pour me per-
fectionner, mais le sujet n’étant pas ma bio-
graphie, les curieux verront les détails sur
mon site.  Comme expérience personnelle, j’ai
quatre enfants qui ont toujours vécu très
près de la musique puisque je n’ai jamais
arrêté d’en jouer.  Ce qui me caractérise tout
particulièrement, c’est un dynamisme débor-
dant, un amour immense pour les enfants et
une créativité très développée.

La musique est importante
Les bienfaits de la musique sur le développe-
ment des petits sont évidents et pourtant,
dans nos écoles, il y a de moins en moins de
musique.  Je trouve que la musique devrait
être intégrée à l’éducation gratuite pour tous!
Des études et recherches ont prouvé que
plusieurs liens se créaient dans le cerveau
lorsque les jeunes écoutaient et faisaient de
la musique.  Nous pouvons acheter des vidéos
et des disques compacts de musique qui aug-
mentent le quotient intellectuel et accélèrent
le développement des bébés et des petits
enfants.  Malgré tout cela, le contact humain
musical ne pourra pas être remplacé et reste,
à mon sens, le meilleur stimulant pour le
développement du petit enfant.   J’encourage
tous les intervenants auprès des petits à
jouer musicalement avec eux; il n’est pas
nécessaire d’être musicien pour les accom-
pagner dans leurs jeux d’éveil musical et le
bien sera fait.  Tout ce dont vous avez besoin

au départ c’est de la bienveillance, de la
curiosité et  de l’émerveillement.  

Cultiver la douce folie
Quel beau mythe de croire qu’il faut être un
grand musicien ou un grand pédagogue pour
pouvoir faire de l’éveil musical!  Je ne parle
pas ici d’inculquer la théorie musicale ou la
technique d’un instrument de musique spé-
cifique. Ces tâches requièrent évidemment des
connaissances plus approfondies.  Seulement,
je ne crois pas que ces apprentissages soient
vraiment les plus appropriés en si bas âge.
Règle générale, les petits de cinq ans et moins
aiment jouer et c’est ce qu’ils doivent faire.  Ils
abordent tout avec émerveillement et re-
cherchent le plaisir dans tout ce qu’ils font.  Je
crois que ce sont les intervenants les plus
proches qui peuvent le mieux accompagner
les petits dans cet éveil car c’est l’amour et la
sécurité qui sont les plus importants en bas
âge.  Ça ne peut pas être donné à tout le
monde d’être à l’aise de faire des petites
folies et encore moins si elles sont musi-
cales.  Je crois pourtant que c’est l’endroit
idéal, auprès des petits, pour cultiver la douce
folie sans jugement.  

Petits comiques 
Tout le monde a eu la chance d’observer des
enfants inventer des jeux, créer des chansons
et des musiques sans pudeur.  J’ai toujours été
impressionnée par leur créativité si spon-
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La magie qu’opère la musique sur les gens m’a toujours fascinée.  Plus intensément encore
depuis que je travaille surtout avec des petits enfants et des autistes.   Ne pouvant pas aller
en profondeur dans plusieurs sujets, j’ai décidé de vous parler d’une de mes grandes pas-
sions : le rythme.  J’ai donc choisi de partager avec vous certaines expériences, connaissances
et jeux rythmiques que vous pourrez partager à votre tour avec vos petits comiques.  

Jeux rythmiques
et petits comiques

Julie Béchard, percussionniste, artiste pour enfants et maman de quatre enfants
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tanée et illimitée!   Alors qu’il peut m’arriver
d’être embêtée et de bloquer momentané-
ment au cours de mon processus de création
( souvent parce que j’ai trop le souci de bien
faire ), eux continuent de trouver des milliers
d’idées…  Quand je suis embêtée, je laisse les
petits comiques m’inspirer.  Vous pouvez faire
de même aisément.  En observant les enfants
de deux ans et moins ans découvrir des nou-
velles choses, on apprend beaucoup. Sans
expliquer le jeu, je présente une situation et
les petits de trois à cinq ans qui me connais-
sent me suivent aisément, par exemple :
« Soldats en rang!  Nous avons une mission
secrète.  Nous devons nous rendre en
marchant au pas jusqu’à l’arbre de vérité.
Ensuite, nous devons trouver un moyen d’at-
teindre la plus haute feuille et de la rame-
ner à temps pour la collation. »  Déjà, ils
essaient de se placer en rang et sont prêts à
jouer.  Tout au long du jeu, ils amènent des
idées, des situations et ils font de leur mieux
pour se concentrer afin de réussir la mis-
sion.  Si je leur explique l’importance de
marcher exactement en même temps, au
pas, pour ne pas éveiller le dragon cracheur
de feu qui est dérangé par l’instabilité des pas,
ils sont emballés par l’idée et font très atten-
tion.  Par contre, moi, pour jouer, je peux
trébucher et puis jouer le dragon!   Les enfants
adorent jouer et c’est la meilleure façon de
leur présenter leur nourriture intellectuelle.
On a donc avantage à devenir nous-mêmes
des petits comiques!

Le sens du rythme
J’aimerais attirer l’attention sur un point spé-
cifique de l’éveil musical : le développement
du sens du rythme.  En tant que percussion-
niste, j’ai toujours été fascinée par l’aisance
rythmique de la plupart des petits et par le
plaisir qu’éprouvent tous les enfants lorsqu’ils
entendent ou ressentent certains rythmes…
J’ai toujours été étonnée de réaliser que mal-
gré le tonitruant « boum! boum! » que l’on
entend dans les discothèques, il y a des per-
sonnes qui sont incapables de suivre le rythme
même si celui-ci leur transperce le corps de
son intense « boum! boum! »   Qu’est-ce qui
cloche alors?  Ce n’est pas donné à tout le
monde d’avoir la chance de développer le
sens du rythme assez tôt pour qu’il soit inté-
gré pour toujours…  Pourtant,  des parents ou
des éducateurs bien intentionnés pourraient

assez facilement aider les enfants à acquérir
cette capacité rythmique de base.  Il y a bien
sûr certains rythmes avec lesquels les petits
sont mis en contact naturellement et qui
peuvent déjà les prédisposer à une facilité
rythmique ou musicale. Dans le ventre de
maman Claire qui est couchée, bébé entend

son cœur battre lentement et régu-
lièrement; ce rythme restera à

jamais apaisant pour l’en-
fant.  Ensuite, maman

écoute de la belle
musique douce et le
bébé apprend, en-
viron au quatrième
mois dans le ventre

de maman, à écouter
de la musique.  Puis lorsque maman marche
d’un pas rapide et stable, bébé sent le rythme
des pas réguliers.  Dans le ventre de maman
Julie, qui pratique de la caisse-claire et des
timbales, bébé entend les sons des tambours
qui suivent le rythme stable du métronome.
Vers 18 mois, lorsque mon enfant entendait
de la musique symphonique et un passage
avec des timbales très fortes, il s’approchait
du système de son en souriant et disait 
«maman».  Ce bruit était pour lui un bruit jo-
yeux qui lui rappelait sa maman.  Pour plu-
sieurs enfants, les tambours sont impres-
sionnants; ils peuvent même leur faire peur à
cet âge…  Mes enfants ont très tôt acquis le
sens de taper des mains avec la musique, de
danser sur le rythme de la musique, de répéter
exactement un rythme entendu.  Le sens du
rythme de la mère peut prédisposer le petit à
avoir ce sens naturellement.  Les jeux ryth-
miques aident à développer l’équilibre et à
situer le corps dans l’espace.  Le sens du
rythme (capacité de garder un tempo cons-
tant) aide dans la réussite de plusieurs acti-
vités : le mouvement, la danse, la musique, le
développement du langage et de la lecture, les
sports, l’organisation et la planification.  Pour
faciliter l’apprentissage par cœur, la répétition
sur le même rythme est très efficace et pour-
ra servir tout au long des études.  Tous les
nouveaux-nés ont eu la chance d’entendre
battre le cœur de leur maman, de sentir le
rythme de la marche; plusieurs ont aussi eu
la chance d’entendre de la musique rythmée
pendant la gestation.  Ils ont donc déjà un pas
de fait dans l’apprentissage du sens du
rythme.

Aider les petits à développer
leur sens du rythme 
Dès sa naissance, on s’intéressera aux rythmes
de la vie du bébé et on tentera graduellement
d’instaurer une routine qui lui conviendra
ainsi qu’à toute la famille.  C’est un rythme
que le bébé a besoin pour se sentir en sécu-
rité.  Pour aider à inculquer le sens du rythme,
il est essentiel que le rythme passe par le
corps.  Privilégiez donc les actions bien ryth-
mées en même temps que le son rythmé.
Voici quelques idées faciles à réaliser pour
tous et qui aident à développer le sens du
rythme :  appendre des comptines qui ont un
rythme stable et tapoter le petit au son du
rythme de ces comptines, taper des mains en
suivant la musique, danser sur le rythme de
différentes musiques, jouer aux petits ani-
maux qui marchent à quatre pattes, marcher
comme des soldats, jouer à la corde à danser,
conter les chiffres de un à dix à un tempo
régulier.  Pour aller un peu plus loin, voici des
suggestions de jeux à faire avec les petits pour
les amener à développer leur sens du rythme.

Quelques jeux rythmiques 
pour petits comiques

Pirates!  Ramez en rythme : Imaginez
que vous êtes des pirates et
que vous devez ramer tous
ensemble.  Faites le geste

de ramer d’en avant en
arrière en disant « Oh!

hisse! ».  Vous pouvez aussi,
avec un tambour, marquer le rythme que les
pirates doivent suivre en ramant.  Commencez
avec un rythme lent, puis accélérez et ralen-
tissez graduellement en vous assurant que les
pirates suivent bien le rythme.

Comptine Toc, toc, toc, qui est là? : Tout
le monde marque le rythme en tapant avec
son poing sur une table, le plancher ou une
porte, ou encore avec une baguette sur un
bloc rythmique.  Et chaque fois, on découvre
un animal différent de l’autre côté de la
porte.  ( bruit de l’animal, puis son nom )

Toc, toc, toc. (en tapant)
Qui est là? (en tapant)
Meuh! (ne pas taper, seulement bruiter
avec la bouche)
La vache! (ne pas taper, seulement dire le
nom de l’animal avec la bouche)
On peut varier le jeu en demandant à un

enfant à la fois de faire un bruit et nommer
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l’animal qui se cache derrière la porte.  On
peut aussi faire arriver des personnes ou des
personnages de l’autre côté de la porte et
inventer un bout de phrase qui rime avec le
nom de la personne ou avec le nom de chaque
enfant du groupe.

Toc, toc, toc. 
Qui est là?
Julie.
Toc, toc, toc.
Qui est là?
Un squelette
Avec des lunettes.

Apprendre les rythmes avec un perro-
quet : Vous pouvez vous amuser à faire

apprendre les rythmes aux
enfants en les faisant
répéter en même temps
qu’un perroquet (ma-
rionnette ou toutou ).
Dites la séquence ryth-
mée avec votre voix
normale, puis répétez

avec une voix de perroquet.  Quand vous
donnez vos consignes, le perroquet les répète
aussi ( vous pouvez être fatiguée qu’il répète
et lui coller la bouche ou l’enfermer dans un
sac…)  

Éducatrice : Répétez la séquence rythmée
en même temps que mon perroquet.
Perroquet : Répétez la séquence rythmée
en même temps que mon perroquet.
Éducatrice:Noire, noire,
noire, noire. 
Perroquet et les enfants : Noire, noire,
noire, noire.
Éducatrice : C’est beau!  On le refait 
Perroquet : C’est beau!  On le refait!
Éducatrice : Pas besoin de tout répéter!
Seulement les séquences rythmées!
Perroquet : Pas besoin de tout répéter!
Seulement les séquences rythmées!
Éducatrice :Noire, noire,
deux croches noires.
Perroquet et les enfants : Noire, noire,
deux croches noires.
Pour mieux comprendre ou pour apprendre

des rythmes de base, allez jouer au jeu ryth-
mique disponible gratuitement sur mon site
Internet : www.juliesamuse.ca .

Rythmer les paroles des chansons :  pour
solidifier le sens du rythme, prenez une chan-
son avec un rythme simple et, en plus de la

faire chanter, faites marquer le rythme des
mots en même temps en frappant dans les
mains, sur une partie du corps, sur le plan-
cher ou sur un instrument.

Oups-Patatras la sorcière est là 

Dans sa petite maison en bois. 

Oups-Patatras la sorcière est là 

Elle fait de bons petits plats. 

L’exemple est tiré de mon disque compact
Découvrez Julie Sa Muse en vente sur com-
mande aux éditions l’Envolée www.envo-
lee.com , chez Archambault, Renaud-Bray
et à la Biblairie GGC.

Souris et dinosaures : Pour inculquer la
reconnaissance des rythmes lents et vifs,
jouez aux souris et aux dinosaures.  Vous

pouvez marquer le rythme en frappant dans
vos mains, en tapant sur un tambour ou en-
core en chantant une chanson très lente-
ment comme un dinosaure, puis rapidement
comme une souris.   Lorsque vous jouez à un
rythme vif (rapide), tout le monde, sur le
bout des orteils, avance rapidement à petits
pas en disant « ti ti ti ti… », lorsque le rythme
est lent, tout le monde avance à quatre pattes
lentement en grognant «RWARW!».  On peut
aussi ajouter le silence.  Quand il n’y a pas de
bruit ou de chant, tous doivent faire la sta-
tue jusqu’à la prochaine consigne sonore.

Développer le sens du rythme
pour vous-même et pour 
aider les petits
Peut-on aider les enfants à développer leur
sens du rythme quand on ne l’a pas nous-
même?  C’est difficile, moins efficace, mais
possible…  Le mieux c’est de s’y mettre soi-
même et d’améliorer notre propre sens du
rythme afin de pouvoir bien l’inculquer et
aussi mieux évaluer les progrès.  Vous remar-
querez que certains enfants l’ont plutôt na-
turellement et que la plupart apprendront
plus rapidement que les adultes.  Il faut 
donc s’armer de patience, se brancher sur
son corps.  Certains enfants qui ont un rap-
port difficile avec leurs émotions ou leur
corps seront plus lents à ressentir aisément le
rythme.  C’est la même chose pour les adultes.
Il faut persévérer car plus vous essayez, plus
vous allez vous améliorer !  C’est plus facile
si vous êtes assisté de quelqu’un qui a déjà
développé ce sens, je vous donne donc
quelques suggestions pour vous aider.  

MARCHER À QUATRE PATTES
Si vous avez toujours eu un problème avec le
rythme , le premier exercice que je vous sug-
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gère est de marcher à quatre pattes , la main
droite exactement en même temps que le
genou gauche et la main gauche exacte-
ment en même temps que le genou droit.
Faites seulement cet exercice deux fois par
jour pendant une semaine avant d’essayer les
autres.   

MARCHER EN TAPANT DES MAINS
ÉTAPE 1 : Marchez d’un pas régulier tout en

tapant des mains en même temps que vos
pieds touchent le sol, vous pouvez aussi dire
« noire, noire, noire, noire… » Le rythme le plus
familier est celui qui dure un temps, alors c’est
bon de bien l’intégrer.  

ÉTAPE 2 : Quand vous êtes bon, passez à
« deux croches, une noire ».  Il s’agit de faire
deux tapes d’égales longueurs pendant la
durée d’un pas, puis une seule tape sur l’autre
pas ( c’est très ardu sur papier, mais allez
pratiquer avec mon perroquet et cela vous
facilitera la tâche ) et vous pouvez ensuite
faire tous les rythmes appris en marchant .

ÉTAPE 3 : Faire des contre-temps est un très
bon exercice aussi.  On marche et on tape des
mains exactement entre les deux pas, Poum
( pied ) tape ( main ) on devrait entendre un
genre de « poum, tape, poum, tape » régulier
fait avec les pieds et les mains. 

SUIVRE UN TEMPO EXTÉRIEUR
Suivez le métronome ou les secondes d’une
horloge en tapant un doigt dans votre main

à chaque battement, continuez jusqu’à ce
que vous ayez réussi à en faire au moins
quatre de suite exactement sur le rythme et
revenez-y plus tard pour arriver à en enchaî-
ner une trentaine, alors vous aurez déjà at-
teint un autre niveau.  Ensuite, faites le même
exercice en arrêtant de regarder pendant
deux tapes, puis revenez pour voir si vous
arrivez à garder votre stabilité. Plus tard,
augmentez la difficulté en omettant de re-
garder pendant plusieurs tapes.  

SUIVRE UN TEMPO EXTÉRIEUR 
SUR UNE MUSIQUE RYTHMÉE 
ET STABLE
• mettez une musique que vous aimez et

écoutez attentivement où est le tempo,
vous pouvez même le ressentir dans votre
ventre si vous mettez la musique assez
forte;

• dans une main, tapez avec un doigt le
rythme au bon tempo;

• bougez en avant avec votre tête à chaque
pulsation ( bougez comme vous voulez );

• tapez des mains en suivant la pulsation;
• marchez au rythme de la pulsation;
• dansez au rythme de la pulsation, arrêtez,

écoutez, recommencez.

Conclusion
Vous avez votre propre rythme, vous pouvez
le suivre tout en expérimentant certaines
suggestions, en modifiant certains jeux à vo-

tre guise et, ensuite, en vous dépassant en
inventant vos propres jeux rythmiques pour
petits comiques.   Je suis bien consciente
que pour certaines personnes ça prend une
bonne dose de courage pour se lancer dans
ces expériences.  Pour avoir vu des personnes
n’ayant pas encore développé le sens du
rythme ou la voix juste se faire rabaisser par
des éducateurs inconscients ou des camarades
malveillants, je peux comprendre que certains
soient réticents à essayer d’expérimenter la
musique.  C’est également normal d’avoir
peur du ridicule car dans toutes les tech-
niques il y a des choses qui, de l’extérieur,
paraissent bizarres.  Pour vous rassurer, je
cultive cette douce folie depuis très longtemps
et je suis de plus en plus heureuse et épa-
nouie.  Je vous invite donc à penser aux
petits comiques à qui cela profitera tout au
long de leur vie. Ça vaut bien quelques petites
folies!

D’où viennent
toutes ces
idées?
D’une muse?  Des étin-

celles qu’on voit dans les
yeux des enfants quand ils sont curieux?  Je
me suis surtout inspirée de mon expérience
personnelle, de mes études, de mes lectures
et de ma créativité. 

Il est difficile pour moi de savoir de quel
livre, expérience ou éducateur me vient une
idée en particulier, mais je vous recom-
mande les livres suivants : 

MALENFANT, NICOLE, L’éveil du bébé aux
sons et à la musique. Les Presses de
l’Université Laval, 2004, 358 p.

CAMPBELL, DON, L’effet Mozart sur les
enfants. Éditions Le jour, 2001, 347 p.

KREUSCH-JACOB, DOROTHÉE, La musique
et les petits (jeux, activités, chansons) Éditions
Fleurus, 1995, 111 p.

CAMERON, JULIA, Libérez votre créativité
(osez dire oui à la vie!)  Éditions Dangles,
1992, 320 p.
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La marionnette d’animation
Cette marionnette, généralement réservée à
l’enseignante, joue le rôle particulier d’amie,
de visiteuse mystère  ou d’habituelle invitée
et elle s’insinue dans le quotidien de la classe
à des moments inattendus. Par exemple,
Souricette est une souris qui adore tellement
les histoires qu’elle apparaît chaque jour au
moment de l’heure du conte pour les écouter.
Pépère, quant à lui, préfère dormir dans un des

tiroirs du bureau de l’enseignante. Lorsqu’il y
a trop de bruit, il a l’habitude de sortir de son
tiroir en grommelant, puis quand le silence
revient, il conte une blague ou un souvenir
d’enfance aux amis, les remercie de baisser le
volume et retourne se coucher.

Une marionnette d’animation peut aussi
raconter elle-même des histoires, montrer
ce qu’elle a apporté de bon dans sa boîte à
dîner ou encore faire le chef de chorale quand

les enfants chantent une chanson.
Cette marionnette particulière peut aussi

servir de privilège à un enfant qui donnera le
droit de parole à ses copains par le biais de la
marionnette lors d’un cercle de causerie.

Un autre personnage cache quelquefois
des messages dans sa poche.  Un enfant est
choisi pour fouiller dans la poche de la ma-
rionnette et décoder le message ( par exem-
ple : un gâteau d’anniversaire et le prénom
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La marionnette
au quotidien

Hélène Charland, conteuse-marionnettiste et formatrice.

Pour  être un habile joueur de ballon, il faut apprendre à le tenir, le faire rouler, le lancer puis, avec
l’expérience, à dribler, le lancer d’une main et même le faire tournoyer sur un doigt.
Mais cela prend du temps, des essais, des erreurs, des répétitions; il est bon d’avoir un
guide qui puisse nous dire comment s’y prendre et des amis avec qui expérimenter. 

Il est souhaitable aussi que ce processus se fasse dans la joie, le plaisir de la découverte
et l’envie de relever des défis.

Il en est de même pour le jeu avec la marionnette. Pour que l’enfant développe ses compétences
à inventer ou interpréter des séquences dramatiques avec sa marionnette  puis à partager son expérience de
création et à examiner des éléments de contenu dans les réalisations de ses camarades, il faut investir du temps.
Car le jeu avec la marionnette, contrairement à celui avec la poupée ou la petite voiture, n’est pas inné.  Bien
sûr, n’importe qui peut prendre une marionnette n’importe comment, la secouer frénétiquement en di-
sant « Bonjour les amis! » d’une voix stridente, mais pour que la magie opère entre cet objet inanimé et l’en-
fant ou entre l’enfant-marionnettiste et ses amis spectateurs, il faut l’apprivoiser et se l’approprier en
jouant souvent dans des contextes différents.
Dans les prochaines lignes, je vous proposerai mes façons d’initier les enfants à l’art de la marionnette tan-
tôt grâce à la marionnette d’animation, tantôt par l’apprentissage de simples notions de base, de jeux-exer-
cices d’exploration gestuelle et vocale. Progressivement, vous pourrez expérimenter l’interprétation de
comptines, de chansons et, finalement, essayer avec vos marionnettistes en herbe de courtes improvisations
ou même la création de séquences dramatiques.
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« Karine » = aujourd’hui, c’est l’anniversaire de
Karine!) Bien sûr, c’est la marionnette qui
sera la première à donner un bisou à la fêtée.

Reconnaître 
les types de marionnettes
Le monde des marionnettes est merveilleu-

sement vaste car sa tradition millénaire est
extrêmement diversifiée et présente dans
tous les pays du monde.  De plus, la création
contemporaine ne cesse de déconstruire 
et réinventer cet art, soit en faisant éclater 
le castelet, soit en fusionnant de multiples
formes d’art (danse, sculpture) ou encore en
y intégrant les nouvelles technologies.
Sans surcharger les élèves d’information, je
trouve important qu’ils acquièrent le bon
vocabulaire pour nommer ce qu’ils utilisent en

classe.
En général, dans l’atelier de marionnette, on

retrouve diverses marionnettes à doigt qui se
manipulent de différentes façons des ma-
rionnettes à gaine (qui rime avec mitaine)
dans lesquelles on enfile la main au complet;
on y place cependant les doigts différemment

selon que la marionnette a deux bras ou
quatre pattes. Il faut parfois ajuster l’in-
térieur du cou de ces marionnettes pour que
les petites mains d’enfant aient de la facilité
à soutenir et manipuler la tête. Une autre
marionnette populaire dans les classes est la
marionnette à gueule ou à bouche articulée.
Ce peut être un oiseau dont le bec s’articule
grâce à la main placée en forme de pince, une
gueule de chien ou encore la bouche d’un per-
sonnage humain dans le style du Muppet

show de Jim Henson.  Au début , on ne met
pas l’accent sur le fait que la main doit se syn-
chroniser avec la parole, mais au fil du temps,
les enfants le remarqueront d’eux-mêmes.

Pour finir, mentionnons la marotte, inspirée
du sceptre du roi, qui brille par sa simplicité. 

Pour aider les enfants à différencier les
types de marionnettes, j’ai demandé aux
enfants de chausser (oui, c’est le bon terme!)
diverses marionnettes à doigt, puis je les ai
photographiées. Une fois les photos dévelop-
pées, nous les avons  collées sur une affichet-
te et avons inscrit en gros : MARIONNETTES
À DOIGT.  Puis nous avons fait de même pour
les autres types de marionnettes de la classe.

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique
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Nous aimons aussi jouer au centre com-
mercial des marionnettes.   Au début, tou-
tes les marionnettes sont pêle-mêle dans
une boîte.  Je délimite des espaces qui tien-
dront lieu de magasins ( par exemple : qua-
tre tables) et je les identifie en fixant des écri-
teaux comprenant des mots et des dessins :
marionnettes à gaine, à doigt, à gueule et
marottes. Ensuite, les élèves vont fouiller
dans la boîte, choisir une marionnette, l’i-
dentifier puis  la placer dans le bon magasin.
On corrige les erreurs s’il y en a.  Enfin, c’est
l’heure d’ouverture du centre commercial.
Quatre enfants hériteront des rôles de ven-
deurs tandis que les autres joueront les papas
et les mamans avec leurs enfants. Il vaut
mieux faire ses achats à tour de rôle pour que
les spectateurs puissent apprécier la comédie!

Les enfants poseront sûrement des ques-
tions sur d’autres types de marionnettes qu’ils
ont vues ou ils apporteront des exemplaires
qui ne correspondent pas aux types que l’on
aura identifié. Tant mieux! C’est l’occasion
d’aller emprunter des livres sur la marionnet-
te ou d’aller questionner Internet sur les ma-
rionnettes à tiges, à fils, à tringles, les pantins,
les marionnettes géantes, les silhouettes pour
théâtre d’ombre, etc.

Jeux d’expression vocale
1. Les enfants ne sont pas toujours cons-

cients qu’ils peuvent transformer leur voix.
Je leur demande de répéter après moi une
phrase simple comme : « Mon chien se
nomme Patapouf. » On redit la phrase avec
une voix aiguë, grave, chuchotante, béga-
yante, avec le nez enrhumé, au ralenti,
très très vite, etc.

2.C’est au tour de chaque enfant de com-
poser sa propre phrase et de la mémoriser
en la répétant tout bas. À tour de rôle, les
enfants pigent dans la « boîte-à-voix » où
j’ai placé un dessin représentant une sor-
cière, un père Noël, un bébé, une grand-
mère, un monsieur sérieux, etc.  L’enfant
essaie de dire sa phrase comme le lui sug-
gère le dessin pigé.

3.On choisit une marionnette et on trouve la
voix qui lui est le plus appropriée parmi
celles qu’on a expérimentées ou on en es-
saie une nouvelle.  Chacun leur tour, les
enfants vont faire parler leur marionnette

avec la voix trouvée en disant : « Il fait 
beau aujourd’hui! » Le fait de demander
une phrase unique pour tous  permet aux
élèves de se concentrer sur la voix, ce qui
est le but de l’exercice; cela  sécurise aussi
les plus timides.

Exploration gestuelle
Chaque marionnette possède une gamme
gestuelle plus ou moins limitée qu’il faut
explorer.

Vous souvenez-vous de Bobinette?
Marionnette à gaine très expressive, elle pou-
vait applaudir et prendre un pétard dans ses
mains. J’ai un Snoopy qui peut se gratter
l’oreille avec la patte et un hamster qui peut
faire frétiller son museau.  On doit souligner
les découvertes des manipulateurs et les par-
tager avec les autres élèves pour que tous en
profitent.

Il y a des règles de base en manipulation de
marionnettes. La marionnette doit respirer
pour donner l’illusion de la vie, elle doit
regarder, ressentir, se déplacer, communi-
quer.  La marionnette ne doit jamais faire de
gestes inutiles; chaque mouvement doit avoir
un sens.  Une marionnette doit aussi prendre
conscience des autres marionnettes en scè-
ne en même temps qu’elle : être à la même
hauteur et les regarder quand elles se parlent.

Ceci étant dit, nous ne voulons pas faire des
élèves des marionnettistes professionnels ni
même monter un spectacle, mais simple-
ment leur donner des outils nécessaires pour
approfondir le jeu et multiplier les possibilités
d’expression.

1-LE REGARD
Pendant que l’enseignante mime une plume
qui tombe avec sa main, les enfants qui ont
chaussé leur marionnette suivent la plume du
regard. L’enseignante mime maintenant une
roche qui tombe, une grenouille qui saute, un
avion qui décolle et les marionnettes les sui-
vent des yeux.

2-LA DÉMARCHE
Les enfants sont dispersés dans le local et leur
marionnette respire tranquillement. Au si-
gnal de l’enseignante, la marionnette doit
marcher à petits pas, s’arrêter, repartir en
glissant, tomber, se relever, grimper, marcher
en étant fatigué, courir en étant pressé, sauter
de joie puis se coucher.  On échange sa ma-

rionnette avec celle du voisin et on reprend
l’exercice.

3-ENTRÉE ET SORTIE
Pour théâtraliser une mini séquence, je de-
mande aux élèves d’utiliser leur bras libre
pour faire une scène ou un trottoir en le pla-
çant à l’horizontal devant eux.  De l’autre
main, il font entrer la marionnette.  Elle doit
avancer quelques pas, s’arrêter pour regarder
les amis, puis sortir  en descendant les mar-
ches d’un escalier imaginaire.  On se déplace
maintenant vers le castelet ou on en installe
un de fortune (table renversée sur le côté) et
on refait la même séquence en prenant soin
de bien découper les mouvements.  Plus tard,
quand la marionnette est au milieu de la
scène et qu’elle a regardé son public, elle
peut ajouter un mouvement comme danser,
faire oui, faire non, bailler, faire au revoir, etc.

La marionnette,
encore et toujours!

Nous ne sommes qu’au début de l’aventure
et déjà nous percevons chez l’enfant qu’il
reconnaît la marionnette comme un objet à
part.  Il a saisi que pour insuffler la vie à sa
marionnette, il doit avant tout se concen-
trer, être conscient de ses mouvements et de
sa voix.  Petit à petit, c’est l’écoute de l’autre,
le travail d’équipe et la créativité qu’il devra
intégrer à sa pratique pour préparer des say-
nètes à montrer aux amis. 

Pourtant, malgré tous ses exercices d’ap-
privoisement, nous ne sommes pas à l’abri des
dérapages.

Des marionnettes qui crient, disent des
gros mots, se battent ou cabotinent, c’est
normal.

Ce n’est pas pour rien que la marionnet-
te est utilisée en thérapie; c’est qu’elle peut
être pour l’enfantun formidable exutoire.
Ceci étant dit, canaliser son agressivité à
travers un chevalier qui combat un dragon
peut être salvateur. C’est à nous et aux en-
fants spectateurs de se positionner devant
une scène houleuse; par exemple, décider
qu’on interdit les batailles dans les spectacles
ou encore proposer une solution au conflit
que vivent les deux marionnettes.  D’ailleurs,
apprendre à être un spectateur averti qui
ressent, qui observe et porte un jugement,
c’est aussi une compétence à développer.
Au quotidien. ■
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Progression et variété 
d’activités visant l’expression :
Il y a tout un chemin qui mène à la possibi-
lité de réaliser une production théâtrale à la
maternelle et ce chemin passe par une variété
d’activités permettant à l’enfant de gagner en
assurance dans son expression orale.

LE SPECTACLE HEBDOMADAIRE 
AU MICRO :
Dès le début de l’année, j’instaure cette acti-
vité fort prisée des enfants et ils y participent
sur une base volontaire afin de ne pas bles-
ser les plus timides.  Rapidement toutefois,
tous en  viennent à participer sans exception.

Un après-midi par semaine, j’installe une
atmosphère de spectacle dans la classe.  Des
étagères sont déplacées afin de créer un es-
pace scénique et des coulisses.  Les stores et
les lumières sont fermés, des lampions font
office d’éclairage et les petites chaises sont
placées devant cette scène improvisée de
manière à constituer un auditoire.  Puis, cha-
cun, à tour de rôle, circulant par  “les coulis-
ses” s’exécute au micro avec la chanson de
son choix en se présentant et en présentant
sa pièce au préalable, cela étant la seule exi-
gence.  Parfois, un enfant  ne viendra qu’ac-
compagné d’un autre ami ce qui lui donne
confiance ou encore me demandera de l’ac-

compagner
ce que je
ferai
avec
plaisir
car le
but
est justement
d’avoir du plaisir et de se
sentir en confiance.   Le répertoire s’en-
richit au fil du temps avec les chansons et
comptines montrées en classe ce qui n’exclut
pas que les petits présentent aussi des chan-
sons apprises  à la maison.  Les plus hardis y
vont de textes improvisés sur des airs inven-
tés ou non, provoquant souvent de bonnes
rigolades !

LES MASQUES.
À l’atelier d’arts plastiques, nous fabriquons
chaque automne des masques avec la tech-
nique de la peinture pliée. Une dimension
culturelle est greffée à cette activité par des
liens faits avec l’histoire du masque à partir
du matériel L’Image de L’Art et en situant les
masques sur la ligne du temps et sur la map-
pemonde présentes dans ma classe. Les
masques que nous fabriquons se manipu-
lent par une poignée de carton placée derrière
ce qui permet de faire toutes sortes de jeux
avec ces masques.  On leur trouve un nom, on
leur invente une famille, une histoire, on fait
une “mascarade “ dans l’école en scandant la
comptine suivante qui, en fait,  se veut un sur-
vol de l’histoire du masque effleurée dans les
séances de préparation :

Masque
Masque

Mascarade
Masque de tous continents

Parfois bons

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique

On  croit souvent et à tort que le théâtre en classe suppose une production
d’envergure avec une organisation matérielle imposante et cela nous
rebute à démarrer un tel projet.  Chaque année, mes élèves  présentent,
en fin d’année une production théâtrale qui est entièrement leur créa-
tion et qui est le fruit de toute une année de préparation afin de les ren-
dre autonomes en ce sens.
Le théâtre, c’est d’abord et avant tout un jeu et on en fait pour le plaisir.
Le théâtre permet de sortir de l’ordinaire et de briser les barrières du connu
car en théâtre, si on le décide, une pomme peut parler et être bleue!
L’objectif n’est pas de faire du théâtre pour faire plaisir aux parents mais
plutôt d’y voir un outil pour grandir, un outil pédagogique artistique où
l’art se situe au niveau des créateurs que sont les enfants.  On travaille l’être
et non le paraître en théâtre. Les propos qui vont suivre se veulent donc
un témoignage du cheminement de toute une année à la maternelle
menant à l’aboutissement de fin d’année, soit la représentation théâtrale
proprement dite.

Place au théâtre
à la maternelle 

Priscille Martel, Enseignante et conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches.
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Parfois méchants
Masque pluie

Masque chasse
Masque qui guérit
Masque comédie

Masque roi
Masque reine

Masque de toutes les histoires.

Les masques alors fabriqués serviront toute
l’année ensuite au théâtre d’ombres.

LE THÉÂTRE D’OMBRES.
Dans ma classe, j’ai installé un grand drap
blanc qui se range à la manière d’un rideau et
qui fait office de théâtre d’ombres. Tôt en
octobre, par une histoire et encore une fois en
créant une atmosphère particulière avec
lumières tamisées,  j’instaure cette activité qui
aura ensuite cours toute l’année.  Le rétro-
projecteur est mon allié pour produire la lu-
mière nécessaire derrière le rideau.  Au début,
les enfants explorent par toutes sortes de
mouvements derrière le rideau; certains re-
fusent d’y aller, ce que je respecte mais, par
ailleurs,  d’autres y vont  de toutes sortes de
pitreries !  J’accompagne ces séances des
merveilleuses musiques du cirque du Soleil.
Après l’exploration qui peut durer plusieurs
séances, les mouvements se raffinent, les
enfants précisent leur action.  Des acces-
soires sont  ajoutés, objets dont les ombres
sont intéressantes. C’est ici que nos masques
entrent en action ! Des marottes sont fabri-
quées et ajoutent à la créativité.  Plus tard, à
partir d’une banque de situations que j’ai
élaborées seule ou avec les enfants, nous
pigeons de petites saynètes que les enfants
exécutent seuls ou à deux.  Il existe donc une
progression tout au cours de l’année dans le
degré de difficulté des activités vécues der-
rière le rideau.

MAROTTES ET MARIONNETTES.
L’exploration des marottes et marionnettes est
aussi un beau prétexte à l’expression orale
avec ou sans le castelet tout au cours de
l’année. Ces activités se vivent parfois dans les
jeux libres, en ateliers ou en grand groupe.

LA DANSE.
Le plus souvent possible en classe, de façon
hebdomadaire, nous dansons ! La danse folk-
lorique qui, elle aussi, ajoute à la dimension

culturelle, permet l’expression par le plaisir !
Les enfants en redemandent et parfois, des
spectateurs assistent à nos séances : éduca-
trice, directeur, concierge….La danse folk-
lorique suppose des pas ou des chorégra-
phies précis que les enfants mémorisent
rapidement. Toutefois, j’exploite aussi la dan-
se créative où la créativité de l’enfant sera
davantage sollicitée.

L’ATELIER DE COSTUMES.
Un  jour, j’arrive en classe avec un  panier sur-
prise recelant plusieurs costumes.  Cachée
derrière une étagère avec un ami que je cos-
tume rapidement, celui-ci parade ensuite
provoquant les aaah! et les oooh! de tous. À
tour de rôle, cette fois-là, les costumes sont
ainsi présentés. Par la suite, ils deviennent par-
tie intégrante de la classe. Certains sont 
à vocation unique, par exemple  un costume
de lion,et d’autres sont à vocation multi-
ple comme par exemple un sarrau qui sera
tantôt celui du vétérinaire, tantôt celui du
boucher.  L’atelier des costumes sera le moteur
de nombreux jeux de rôles au cours de l’an-
née. J’en conserve quelques-uns cachés que
je  sors au  fil du temps afin de nourrir l’intérêt.

ASSISTER À UNE REPRÉSENTATION.
Au cours de l’année, nous avons l’occasion

d’assister à quelques représentations théâ-
trales ( autres classes, troupe ) qui permettent
à nos petits de conscientiser davantage ce

qu’est le théâtre.

LA CONSTRUCTION 
D’UNE HISTOIRE :
À partir de janvier, chaque jour, trois lettres
vedettes illustrées sont placées en évidence.
Ce sont les premières lettres des deux amis
vedettes du jour puis la lettre qui court, dé-
nommée ainsi puisqu’elle sera celle que nous
mettrons de l’avant chaque jour de façon
consécutive passant ainsi toutes les  lettres de
l’alphabet .

À partir de  ces trois lettres illustrées sur
cartons, je raconte de façon succincte une his-
toire incluant les dessins des lettres mises de
l’avant ce jour-là. Par exemple, une  journée
nous avons les lettres C  A et L illustrées
par un clown, un avion et un lion. Je pour-
rais alors raconter: “ Il était une fois un clown
dans un cirque.  Il jonglait et lança ses balles
beaucoup trop haut alors le lion, son ami, prit
un avion pour retrouver ses balles”.

Après plusieurs jours de ce petit moment
d’histoire, j’introduis un schéma de cons-
truction d’une histoire, schéma que je cons-
truis avec les enfants en leur  demandant, à
l’aide de questions de m’en trouver les élé-
ments constituants.  Ce schéma supporte
ensuite les histoires que je composerai au
quotidien pour en venir rapidement à laisser
les enfants composer l’histoire eux-mêmes.
C’est l’enfant vedette qui s’exécute chaque
jour.
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La représentation théâtrale pro-
prement dite.

Tout ce qui précède aura donc contribué
tout au long de l’année à l’émancipation de
l’enfant en regard de l’expression orale et
théâtrale.

Arrivés en avril, voilà que l’on amène les
enfants à l’idée de jouer eux-mêmes une
petite pièce de théâtre ce qui ne manque
pas de susciter leur intérêt.  Les enfants par-
ticipent à tout le processus de création de la
pièce. Voyons comment :

Sujet de la pièce :
Les enfants expriment leurs intérêts sur plu-
sieurs sujets ( souvent issus de projets vécus
en cours d’année) et on en fait une liste illus-
trée de pictogrammes succincts.  Les sujets
sont variés: les chats, les dinosaures, les in-
sectes, les châteaux, les planètes, les ma-
chineries etc… puis on vote sur chaque sujet.
L’enfant vote autant de fois qu’il le désire et
le sujet retenu sera celui ayant obtenu le plus
de votes.  Parfois deux résultats serrés per-
mettront de marier deux thèmes dans la
pièce.

L’histoire.
Lors d’une autre séance et en création col-
lective où l’on sollicite l’idée de chacun, on
bâtit l’histoire. Cela est maintenant facile
grâce au schéma et à la procédure utilisés
depuis un bon moment déjà et décrits pré-

cédemment.
Note: En cours de processus, le vote permet

de faire les choix requis mais il est important
de revenir sur les idées qui n’ont pas été
favorisées par le vote pour les enfants qui les
avaient émises. Cela permet d’accueillir leur
déception et de l’évacuer : “Quel choix avais-
tu fait ?  Que penses-tu maintenant de ce que
le vote a décidé ?  Cela te plaira-t-il quand
même ?”

Le texte :
Je transpose ensuite l’histoire composée par
les enfants en répliques et dialogues.  Mes cri-
tères sont les suivants :

Au moins une réplique par enfant. Insertion
de comptines ou chansons apprises ou non en
cours d’année.

Répliques en rythme et rimes en autant que
possible ce qui favorise la mémorisation.

Ex :Le chevalier a échoué
Le dragon prend une bouchée
Ajout de plusieurs répliques en chœur sou-

vent répétitives et qui constituent la trame de
l’histoire. Cela permet à chaque enfant de par-
ler plus que pour sa réplique.

Quelques répliques pour un ou deux nar-
rateurs.

Puis présentation du texte aux enfants
sous cette nouvelle forme.

Les rôles :
Note : Au moment de la création de l’histoire,

les enfants énumèrent plusieurs possibilités
de dénouer l’aventure qui survient pour ne
retenir qu’une solution finalement comme
le veut le schéma de construction d’une his-
toire.  C’est souvent en réutilisant les solutions
alors citées et que j’ai gardées en tête que j’ar-
rive à ajouter un nombre suffisant de rôles
pour tous.

Je dresse la liste des rôles avec, encore une
fois, un dessin sommaire mais explicite et  je
tire au sort avec un dé géant parmi tous
ceux intéressés à jouer tel rôle.  Encore une
fois, revenir sur la déception que peuvent
éprouver certains enfants que le sort n’a pas
favorisés quant à leur  premier choix permet-
tra de mieux accepter cette déception.

Il peut être insécurisant pour l’enseignan-
te de procéder par tirage au sort plutôt que
par distribution  des rôles cependant cela ne
peut que réserver des surprises qui s’avèrent
toujours heureuses ou constructives.

Remise des textes :
Chaque enfant reçoit une copie du texte
pour ses parents avec sa réplique marquée au
surligneur de même que toutes les répliques
“ chœur ” auxquelles tous  participent.

Création des costumes 
et accessoires :
À l’atelier de peinture, sur du papier assez
épais, les enfants peignent ce qui deviendra
un costume style “ homme sandwich” avec
bretelles en carton.

Ou encore, lors de chantiers plus élaborés,
des rectangles de toile troués pour la tête sont
peints de couleur uniforme au rouleau mousse
par les enfants, suspendus pour  séchage , puis
décorés ensuite au pinceau.

L’atelier bricolage sera le lieu de création
par excellence des accessoires et décors.  Des
rideaux( vieux draps ou tissus ) tendus sur
des cordes entre les poteaux de ballon-panier
du gymnase et sur lesquels on épingle des
productions d’élèves constituent l’essentiel du
décor.

Mise en scène
J’accueille, dans la mesure du possible, toutes
les suggestions des élèves qui ont trait par-
fois aux répliques, aux déplacements, aux
accessoires.

J’insère souvent des danses apprises en

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique
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cours d’année. La plupart du temps, les en-
fants sont placés en demi-cercle et je limite
les déplacements au strict minimum. Seul
l’enfant qui dit sa réplique et les plus proches
concernés se déplacent à ce moment.

Nous pratiquons aussi les saluts et les
présentations de la fin.

Les pratiques.
Elles sont quotidiennes et d’une durée d’en-
viron 10 minutes, le temps de repasser toute
la pièce. Je ne m’acharne pas à faire repren-
dre et reprendre. C’est le temps, les encoura-

gements et la régularité qui favoriseront la
bonne façon de faire.  Les premières fois, je
souffle les répliques à l’oreille. Les pratiques
doivent demeurer un plaisir.

Elles sont d’abord sans costumes et acces-
soires puis plus tard on pratiquera avec tout
cela.

Les pratiques ont lieu la plupart du temps
en classe puis occasionnellement au gymnase
ou aura lieu la représentation finale pour
mieux se situer dans les lieux et l’espace.

Souvent, nous faisons des jeux de voix et

d’expression dramatique, pas nécessairement
reliés à la pièce, ceci dans le but de favori-
ser une voix plus forte mais il est important
de respecter l’enfant dans ce qu’il est car
l’expression, c’est son moi intime et cela ne se
brusque pas.

En procédant ainsi, tous les enfants con-
naîtront rapidement toute la pièce par cœur
et il n’est pas rare de les voir jouer à la pièce
dans les jeux libres !

Invitations :
Ce sont des dessins réalisés par les enfants et
sur lesquels on a voté qui seront reproduits sur
l’invitation.  Ces dessins, de même que tous
les autres dessins, orneront le gymnase le
jour venu.

La générale :
Le jour précédent et le matin même avec les
costumes, décors et accessoires.

La représentation :
C’est magique ! Après avoir accueilli et

souhaité la bienvenue aux visiteurs ( pa-
renté, autres classes ) alors que mes petits,
fébriles, attendent derrière le rideau, je m’as-
sois dans l’assistance, au premier rang, je
claque des doigts comme signal de départ , ils
sortent de derrière le rideau et tout se déroule
comme par enchantement sous mes yeux
sans que je n’intervienne si ce n’est parfois,
pour un petit claquement indiquant un chan-
gement dans la danse.  Ils sont merveilleux !
Bravo ! ■

Références:
GASCON, Lise.  Le théâtre dans ma classe,
c’est possible. Éditions Chenelière/McGraw
Hill, 2000.

Programme de formation de l’École Qué-
bécoise. MEQ, 2002

Ateliers vécus lors du congrès de l’Association
d’éducation préscolaire du Québec :

BENOÎT, Monique. Danse folklorique au pré-
scolaire.

CHABOT, Jacinthe, Le théâtre d’ombres.

RICARD, Caroline ,BARIL, Marie-Claude ,
GAUTHIER, Hélène. Schéma de création d’une
histoire.
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Agir avec efficacité sur le plan sensoriel et
moteur
Élargir son répertoire d’actions.

Expérimenter des actions de motricité globale et de motricité fine.

Porter attention à ses réactions sensorielles et corporelles.

Exemples :
Jeux d’art dramatique préparatoires en cours d’année :
• théâtre d’ombre, danse créative, danse folklorique, 

jeux d’expression, etc…

Réalisations diverses :
• masques, marionnettes, dessins suscitant l’entrée en action de

la motricité fine ou utilisation de …
• Apprivoiser l’expression dramatique

Affirmer sa personnalité
Partager ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et ses émotions.

Développer sa confiance en soi.  
• Faire valoir ses idées. 
• Livrer ses impressions personnelles et manifester de l’assurance.

Faire preuve d’autonomie.
• Sélectionner son matériel.
• Faire des choix en fonction de lui-même et de l’environ-

nement. 
• Se fixer des buts.
• Prendre des initiatives et des responsabilités.

Exemples :
Choix des personnages
• Exprimer ses émotions lors des choix précédents 

(déception, joie)

Participer aux discussions, aux échanges d’idées, à 
l’élaboration de l’histoire.

Se produire devant le groupe.

Fabriquer ou choisir ses accessoires.

Tenir compte des lieux, des décors, de l’histoire.

Être responsable du matériel, d’un ami.

Le théâtre 
à la maternelle 

en lien avec les compétences 
du programme d’éducation préscolaire

Priscille Martel, (suite)

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique
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Interagir de façon harmonieuse avec les autres
S’intéresser aux autres.
• Entrer en contact avec eux.
• Reconnaître leurs caractéristiques, différences ou similitudes.

Collaborer avec les autres.
• Partager, aider, coopérer.

Participer à la vie de groupe.

Appliquer une démarche de résolution de conflits.s.

Exemples :
Tenir compte des amis lors des jeux d’art dramatique ou des 
pratiques.

Intégration d’un ami à défi particulier.

À tout moment lors des activités de théâtre.

La création collective en est un excellent exemple.

Si la situation se présente … !

Communiquer en utilisant les ressources de 
la langue
Démonter de l’intérêt pour la communication.

Produire un message.
• Explorer l’aspect sonore de la langue

Comprendre un message

Exemples :
Toute la démarche d’élaboration du projet où l’idée de l’enfant
est plus d’une fois sollicitée (carte d’exploration, construction
de l’histoire, choix des décors, accessoires).

Jeux de langue, de mots.
Redire sa réplique en ses mots.

Porter attention au message transmis par son rôle.
Tenir compte du moment opportun, du lieu de sa réplique.

Construire sa compréhension du monde
Démontrer de l’intérêt pour les aspects culturels reliés à 
l’activité.

Raconter ses apprentissages.

Exercer sa pensée dans différents contextes.

Organiser l’information.

Exemples :
Dans les jeux préparatoires, dans les projets menant à la pièce,
la réalité culturelle est sous-jacente et soulignée à l’aide de la
ligne du temps, de la mappemonde.

Lors des projets préalables en cours d’année (voir démarche
tirée de : «Le travail en projet» C. s. des Patriotes.

Mener à terme une activité ou un projet
S’engager dans le projet ou l’activité en faisant appel à ses
ressources.

Transmettre les résultats de son projet.

Faire preuve de ténacité dans la réalisation du projet ou de
l’activité.

Manifester de la satisfaction à l’égard du projet ou de l’activité.

Exemples :
Réaliser son costume, ses accessoires, les décors.  
Apprendre son texte.

Participer aux répétitions.

Discuter de ses réussites, difficultés ou appréhensions.

Présenter ses réalisations au groupe.
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Apprenons par la danse
Lorsque je propose une activité de danse ex-
pressive à un élève, je favorise chez lui tout
le développement de son potentiel créateur
par le biais du mouvement corporel et de
l’imaginaire.  Cela permet à l’enfant d’ex-
périmenter une nouvelle façon de bouger et
de découvrir les multiples possibilités que lui
offre son corps.  Avec le mouvement, il ap-
prend à exprimer ses sentiments et ses émo-
tions en créant son langage corporel qui le
distinguera des autres.  Enfin, vivre les jeux de
mouvements procure à l’enfant l’occasion
de développer des habiletés rythmiques et
spatiotemporelles ainsi que la coordination 
de ses mouvements.  Donc, l’intelligence 
kinesthésique et musicale sont mises en 
valeur chez l’enfant qui participe à ce type
d’activités.  Par conséquent, cela permet de
développer chez lui la compétence 1 du pro-
gramme préscolaire : Agir avec efficacité

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique

Depuis plusieurs années, les activités artistiques sont privilégiées dans la plani-

fication de l’enseignement  au préscolaire.  Visant particulièrement différents modes

d’expression chez l’enfant, il est permis de croire que ces activités sont bénéfiques

et favorisent le développement global de l’enfant.

Mais sait-on spécifiquement ce que chacune de ces formes d’art développe chez

l’enfant?  Ont-elles un impact sur le développement intellectuel et créatif de l’enfant?

Enfin, en quoi l’enseignement par les arts au préscolaire favorise-t-il l’apprentissage scolaire? 

Dans cet article, vous découvrirez, dans un premier temps, les effets de l’apprentissage par la danse expres-

sive et, dans un deuxième temps, les effets de l’éveil musical au préscolaire.  Pour chacune des disciplines,

quelques activités vous seront suggérées, développant à la fois certaines intelligences multiples ainsi que cer-

taines compétences véhiculées par le programme de formation de l’école québécoise.

Je danse
et je m’éveille à la musique au préscolaire

Denise Simard, orthopédagogue, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
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dans différents contextes sur le plan sen-
soriel et moteur. 

L’enfant qui s’exprime par la danse dé-
veloppe un sentiment de fierté favorisant
l’estime de lui-même et l’affirmation de sa
personnalité.  N’est-ce pas une façon extra-
ordinaire de  développer la compétence 2 du
programme : Affirmer sa personnalité! Car
l’éducatrice qui favorise l’expression par la
danse demeure ouverte aux idées des enfants
en respectant leurs différences dans l’exécu-
tion de chacun de leurs mouvements. Ainsi,
elle ne vise pas des réalisations uniformes de
l’ensemble du groupe, mais elle accueille
l’expression individuelle de chacun. Elle
valorise alors la démarche personnelle de
l’enfant en le poussant à explorer les nouvelles
possibilités que lui offre son corps.  Elle crée
un climat propice à la détente et au plaisir,
critère très important pour l’enfant de cinq
ans dans le degré de sa participation à une
activité.

Enfin, il est important de prendre en con-
sidération que les répétitions multiples en
vue d’une présentation devant les parents
sont un élément de démotivation car elles
enlèvent toute nouveauté pour l’enfant. La
performance pourrait alors remplacer le jeu
et le plaisir qu’éprouve l’enfant à vivre l’ac-
tivité.  La vidéo ou la photographie cons-
tituent des moyens plus adéquats de présen-
ter ces activités aux parents.

Apprenons par la musique
Le rythme est à la base de la vie.  L’acquisition
d’un sens rythmique intérieur précis est l’une
des tâches les plus importantes du jeune 
enfant puisqu’il s’agit là d’un préalable à la
lecture, à l’écriture et à tout autre appren-
tissage.   Le docteur Alfred Tomatis, médecin
français, a effectué une étude sur la relation
entre l’écoute de la musique et l’apprentissage
chez l’enfant, qui a démontré que le fait d’é-
couter de la musique de Mozart, entre autres,
peut contribuer au développement du langage
et améliorer le mouvement.  L’écoute régulière
peut développer l’hémisphère gauche du
cerveau, c’est-à-dire la pensée logique, et
inspirer le processus de réflexion de l’hémis-
phère droit.  De plus, elle améliore la concen-
tration et la mémoire, et elle renforce les
capacités de réflexion intuitive.

Ainsi, la musique saura créer un environ-
nement sain dans lequel les enfants pourront
apprendre, écouter, se détendre et créer au
maximum de leurs capacités.  Les activités
collectives d’éveil musical leur permettront de
développer leur sensibilité auditive et de
comprendre de nombreuses notions telles
que la couleur, le cri et la démarche des ani-
maux, les nombres, les séquences, la hauteur
des sons et leur durée pour n’en citer que
quelques-unes. Ces activités abordent la
mélodie, le rythme, le mouvement et la parole,
des éléments indispensables à la découverte

du monde.  Les enfants qui participent à des
activités d’éveil musical apprennent ainsi à
fonctionner en groupe selon leurs capacités
et ils en retirent de très grandes joies.

Comme vous pouvez le constater, les acti-
vités d’éveil musical favorisent le développe-
ment de plusieurs compétences du pro-
gramme préscolaire, soit la compétence 5 :
Construire sa compréhension du monde, la
compétence 1 : Agir avec efficacité dans dif-
férents contextes sur le plan sensoriel et
moteur, la compétence 3 : Interagir de façon
harmonieuse avec les autres, et enfin, la
compétence 4 : Communiquer en utilisant les
ressources de la langue.

N’est-ce pas stimulant d’intégrer des acti-
vités d’éveil musical dans notre planification
lorsque nous prenons conscience de tout ce
que cela développe chez l’enfant?

Passons à la pratique
Maintenant, j’aimerais vous proposer quel-

ques références pertinentes qui vous aideront
à intégrer des activités collectives en danse 
et en musique.  De plus, vous trouverez la
description d’une activité collective et de
deux ateliers à l’intérieur des deux pages
suivantes.  Je vous souhaite beaucoup de
plaisir à les expérimenter avec vos élèves
dans votre classe. ■

Références :
Livres :

ROY, MARIE. Je danse mon enfance, Éditions
Chenelière/ McGraw-Hill, 1998, 126 p.

BIRKENSHAW, LOIS. Apprenons par la
musique, Éditions HRW ltée, 1981, 271 p.

LABERGE, JOCELYNE.  J’apprends la musique
et ça m’amuse, Tome 1, Montréal, Les Éditions
Héritage,1982, 55 p.

TOMATIS, ALFRED. Écouter l’univers, Du Big
Bang à Mozart : À la découverte de l’univers
où tout est son. Paris, Éditions Robert Laffont,
1996, 297 p.

Disques :

CAMPBELL, DON. L’effet Mozart, Musique
pour enfant, Volume 3, Ontario,1988

SAINT-SAËNS, CAMILLE. Le Carnaval des ani-
maux, Orchestre I MUSICI de Montréal.
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Matériel :
Un bâton de bois ou en plastique mesurant environ 61 cm pour
chaque enfant
Un tambourin pour l’animateur

Nombre de participants :
activité collective

Compétence visée :
Compétence 1 : Agir avec efficacité dans différents contextes
sur le plan sensoriel et moteur
Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde en
musique

Type d’intelligence exploité :
musicale et kinesthésique

Démarche :
Demander aux enfants de se déplacer à travers le local en imi-
tant les cavaliers sur leurs chevaux.
Les inviter à trotter, à marcher, à courir, etc.
• Donner un coup de tambourin et demander aux chevaux de

s’arrêter pour se reposer un peu.
• Inviter les chevaux à commencer la promenade en variant

leurs pas selon le rythme du tambour. Un rythme rapide
nécessite un déplacement à la course, un rythme moyen
entraîne un galop et un rythme lent se traduit par une
marche. Reprendre un à un les rythmes afin qu’ils soient bien
intégrés par les enfants.

Le pas : le trot : 

Le sautillé : le galop :

• Mélanger les rythmes et demander aux enfants de modi-
fier leurs déplacements en respectant les différents pas.

• Varier l’intensité sonore des rythmes frappés et demander
aux chevaux de modifier leur pas :
- Son frappé doucement : le cheval marche sur la pointe des

pieds
- Son frappé fortement : le cheval marche très fort.

• Terminer le jeu en invitant les enfants à réciter ces deux
comptines, avec instruments de rythmique.

Le sabot de ma jument’, tiré de Poèmes et comptines pour les
enfants, Belgique, Édition Chanteclerc.

Le sabot de ma jument, pan, patapan, patapan
Va plus vite que le vent, pan, patapan, patapan
Et si il trotte dans la boue, bou, badabou, badabou
Le sabot de ma jument va plus vite que le vent
Quand il traverse les flaques, flic, flac, flic, flac
Le sabot de ma jument va plus vite que le vent
Est-il sabot plus charmant, pan, pataplan, pataplan
Que celui de ma jument? Pan, pataplan, pataplan!

À cheval gendarme’, comptine traditionnelle.

À cheval gendarme, à pied Bourguignon
Mon cheval a trop mangé d’avoine
Cela lui fait perdre haleine!

Au pas :

Au trot :

Au galop :
Suggestion musicale : 
Jocelyne Laberge. « Le cheval », tiré de J’apprends la musique et ça m’amuse, vol2. Montréal, Les éditions Héritage, 1990.

Propositions

d’activités musicales 

Activité collective : Les chevaux



Nombre de participants : 2

Compétence visée :

Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde par les arts

Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue

Type d’intelligence exploité :

musicale et langagière

Démarche :

L’élève écoute le premier couplet de la chanson et ensuite il invente les autres cou-

plets en changeant le nom de l’animal et le cri correspondant. Il chante la chanson en 

s’accompagnant avec les instruments de rythmique. Il peut enregistrer sa chanson.

Atelier 1 : J’invente ma chanson

DossierPlein Feu sur l’art : volet musical et dramatique

Matériel :  
1 magnétophone
Enregistrement sur cassette des sons des instruments de musique
2 cartons divisés en 6 cases numérotées
2 paquets de 6 illustrations d’instruments de musique : 
maracas, grelots, triangle, tambourin, bloc chinois.

Nombre de participants :
2 élèves

Compétence visée : 
Compétence 5 : Compétence 5 : Construire sa connaissance du monde par les arts

Type d’intelligence exploité :
musicale

Démarche :
L’enfant écoute le son de l’instrument et trouve parmi les illustrations, l’instrument correspondant. 
Il place cette illustration sur la case no.1. 
Il fait de même pour les autres cartes et associe les sons entendus 
et les instruments de musique qui les produisent.

Atelier 2 : Les instruments de musique
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Mousse-TICExploration des TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Composition de chansons
Certains thèmes que nous explorons avec les
enfants sont pauvres en chansons et comp-
tines.  Il peut alors être intéressant de créer
nos propres chansons ou, mieux encore, d’en
composer avec nos élèves.  L’utilisation d’airs
de chansons connues facilite souvent le
processus.  Le Web nous fournit quelques-
unes de ces pièces de musique en version
instrumentale.  La Commission scolaire des
Draveurs a fait une belle place à la musique.
Il s’agit  souvent de nouvelles chansons, mais
on y trouve la musique et les paroles.  Vous
n’avez besoin que d’une oreille un peu musi-
cale pour bien marier les deux.
(http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/
default.htm)

Enregistrement sur l’ordinateur
Nous pouvons utiliser la procédure vue dans
l’article de la revue d’avril 2005 intitulé Un,
deux, un, deux,  est-ce que cela fonctionne?
pour faire un enregistrement de chansons.
Rappelons que nous branchions notre micro-
phone directement dans l’ordinateur et que
nous utilisions le programme Magnétopho-
ne.  Pour accéder à ce programme il faut cli-
quer sur : Démarrer + Tous les programmes
+ Accessoires + Divertissement + Magné-
tophone.
Cette fois, pour enregistrer une chanson, en
plus d’ouvrir le programme Magnétophone,
vous devrez ouvrir la page Web contenant
votre musique de fond. Une épreuve de rapi-
dité et de dextérité vous attend.  Les deux
fenêtres, celle du Web et celle du magnéto-

phone, devront être sur votre écran simul-
tanément. Vous devrez successivement dé-
marrer la musique, puis enfoncer la touche
d’enregistrement du magnétophone et chan-
ter, bien sûr.  Un peu essoufflant, surtout si on
se rappelle que votre enregistrement est  pri-
sonnier dans l’ordinateur, car même si vous 
le gravez sur un CD, il faudra un ordinateur
pour le lire.

Aujourd’hui, je vous propose la produc-
tion d’une cassette d’enregistrement, procé-
dé un peu moins exigeant sur la dextérité.
L’avantage de ce procédé, c’est que votre
chanson peut s’écouter n’importe où.  

Enregistrement sur une cassette
Pour que la musique du Web et notre voix se
rejoignent sur une cassette, il faut brancher
un magnétophone à notre ordinateur.  Reste-
t-il des prises, me direz-vous?  Pour ce bran-
chement, vous utiliserez la prise de vos haut-
parleurs.  Votre magnétophone doit cependant
être muni d’une prise auxiliaire ou d’une prise
LINE IN.  Une petite inspection à l’arrière de
la machine vous renseignera sur ce point.
Votre microphone se branche directement
dans votre magnétophone. Pas trop com-
pliqué, le côté technique est déjà terminé.

Une fois votre chanson composée et la
musique trouvée sur le Web, vous êtes prête
à l’enregistrement.  Sélectionnez Line in sur
votre magnétophone.  Enfoncez les touches
d’enregistrement avec la touche Pause en
plus.  Allez sur le site Web et retrouvez votre
musique.  Prenez deux ou trois bonnes respi-
rations car les prochaines minutes seront

pénibles.  Vous allez  savoir si vous avez des
chances d’être candidate pour la prochaine
cuvée des chanteurs de Star Académie.  Petit
conseil : lorsque l’on chante pour les enfants,
nous devrions toujours utiliser une voix aiguë.
De toute façon, les mélodies que vous
écouterez sur le Web, proviennent d’un syn-
thétiseur et sont souvent très aiguës.

Prenez votre courage à deux mains et
écoutez votre enregistrement. Ouf!   Vous
opterez peut être pour la deuxième solu-
tion : faire chanter les enfants.  Pour eux, c’est
un excellent exercice de mémoire, de rythme
et d’harmonie vocale; très pédagogique en
fait!

Le local de musique
Nombreuses sont les professeures de musique
qui intègrent les Tic à leurs cours.  Si vous avez
une professeure branchée, de grâce, devenez
son amie, son ordinateur est sûrement équipé
d’une carte Midi.  La carte Midi traite  les
notes de musique pour l’ordinateur, elle les
encode.   En plus des notes, le langage Midi
transmet aussi des données comme le volume,
le choix des instruments et bien d’autres pa-
ramètres.  Cette carte permet aussi de bran-
cher des périphériques à notre ordinateur,
comme un synthétiseur pour pouvoir com-
poser notre propre musique.  Bien sûr, tout
ceci ne fonctionne qu’avec des logiciels qui
sont un peu onéreux, mais tout ça vient du
budget de la professeure de musique.  Vous
voyez où je veux en venir.  Si vous connaissez
le piano, vous pouvez vous accompagner, à
l’aide du synthétiseur, et composer votre pro-
pre musique. Il faudra par contre, que vous
branchiez votre magnétophone dans l’ordi-
nateur du local de musique.  Pourquoi ma
mère ne m’a jamais permis d’apprendre le
piano?

Il ne vous reste plus qu’à imiter Luc
Plamondon et à pondre des centaines de
chansons. N’oubliez pas de faire quelques
vocalises aussi.  AhAhAhAh  Ah   Ah   Ah… ■

Maestro… 
Le lien entre l’ordinateur et les arts plastiques se fait facilement.  Que ce

soit par des logiciels de dessins comme Kid Pix et LopArt ou par les nom-

breux sites portant sur les peintres, les œuvres d’art et les scénarios pédagogiques, les idées

foisonnent.  Je vous amène aujourd’hui dans un autre domaine des arts, celui de la musique.

Si nous allions transformer notre ordinateur en studio d’enregistrement!
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Version musicale de chansons 
Pour pouvoir faire vos propres cassettes de
chansons, vous avez besoin de la mélodie des
chansons.   Je vous propose deux sites qui
répertorient des chansons  dont quelques-
unes possèdent une version audio de la
mélodie.  Allez visiter :
http://momes.net/comptines/content.html et
http://auxpetitesmains.free.fr/chansons.htm

Musique classique 
Vous voulez faire connaître la musique clas-

sique à vos
élèves? Une
visite chez
O p u s  1 0 0
s’impose.  On
y découvre
des extraits

d’œuvres musicales classiques issues de plu-
sieurs époques. Par époques, par compositeurs
ou par types de musique, on trouve vite ce que
l’on veut car la navigation sur ce site est
conviviale. 
http://opus100.free.fr/fr/musica.html 

Karaoké et chants divers
La Commission scolaire des Draveurs a dé-
veloppé un bon site en musique.  Il propose
des chants et des versions karaoké de certains
de ces chants.  Pour Noël, entre autres, vous
trouverez 11 chansons en karaoké. L’Hallo-
ween approche, allez dans le répertoire de
chansons, sélectionnez Halloween et choi-
sissez la chanson Demain c’est l’Halloween,
un succès garanti.
http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/
default.htm

Jeux avec les instruments de
musique
http://www.musenvol.com/ Le site contient
deux ou trois jeux intéressants pour nos
élèves.  Ces jeux ont pour but de  faire con-
naître les instruments de musique aux
enfants.

Je vous rappelle aussi le site Tralalère, qui
contient beaucoup d’information sur quel-
ques instruments de musique et plusieurs
jeux musicaux.  http://www.tralalere.com

Les couleurs de l’orchestre
Sous prétexte d’explorer l’opéra de Verdi, le
site Les couleurs de l’orchestre fait connaître
chacun des instruments de musique présents
dans l’opéra. On y entend le son des dif-
férents instruments de musique. On apprend
la technique pour jouer, qui sont les inter-
prètes célèbres dudit instrument et tout sur
sa fabrication.  Des dessins des instruments
expliquant toutes leurs parties et leurs fonc-
tions s’y retrouvent également. 

http://www.capcanal.com/couleurs/index.htm

Les objets parlants
Voici un site qui se veut un gardien du pat-

Boutique-à-TICPour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TIC

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Branchez et ouvrez vos haut-parleurs car je vous
présente des sites qui parlent, chantent et font du

bruit.  La musique occupe une place de choix sur le Web et je ne vous parle
même pas de téléchargements illégaux.

Ouvrez grand vos

oreilles
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rimoine.  Il est produit par Musilab et soutenu
par le programme Culture canadienne en
ligne de Patrimoine Canadien. Les traditions
orales et musicales du Canada français s’y
retrouvent.  C’est un site très riche sur le su-
jet et il est très sonore.  Dans la section Et les
profs!, six rubriques très intéressantes vous
sont proposées : Quiz, Dossiers thémati-
ques, Ressources, Tournoi des génies, Studio
d’animation et Sons, images à télécharger.
Attention!  Ces rubriques sont cachées sous
les notes de musique en haut de la page.
C’est d’ailleurs la seule façon de naviguer
dans cette section du site. Il y a quatre
dossiers thématiques : La ligne du temps,
Les métiers d’antan, Les rythmes et les sons
ainsi que Contes et légendes.  Dans chacun de
ces dossiers, des explications sont données
pour expliquer l’évolution de chacun des
sujets. Le studio d’animation est un logiciel à
télécharger pour permettre aux enfants de
produire une courte animation à partir d’une
musique d’antan.  Facile à utiliser, les enfants

choisissent un décor, une musique et des ac-
teurs qu’ils déplacent avec leur souris au son
de la musique. Le Tournoi des génies est un jeu
de mémoire auditive. Il faut répéter une sé-
quence audio dans le bon ordre et, à chaque
réussite un son est ajouté à la séquence.
http://www.objetsparlants.ca/UI/MusiLab/
forms/Accueil/Accueil.aspx 

Arts plastiques
Je termine en vous parlant d’un site sur les
arts plastiques. Le projet Clic Art est une
banque d’images libres de droit créé par ou
pour le monde scolaire. C’est une banque
qui évolue grâce au partage des images créées
à partir de logiciels de dessin et peinture des
élèves du préscolaire, du primaire et du pre-
mier cycle du secondaire.  Regroupées par
thèmes, ces images peuvent servir d’illustra-
tion originale pour vos projets.  Quelle belle
ressource qui donne un sens aux dessins que

l’on demande aux enfants.  
Quelle belle tribune pour leurs œuvres

d’arts! 
http://207.253.36.3:591/clicart/
default.htm. ■

Que ce soit pour rédiger un article,
pour soumettre des suggestions d’arti-
cles, des suggestions de sites ou tout
simplement pour émettre des com-
mentaires, veuillez communiquer avec
moi à l’adresse suivante : 
manon.roussel @csp.qc.ca

Toutes les offres seront les bienvenues

Boutique-à-TICPour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TIC
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V ous souvenez-vous de cette rengaine?
Paillasson, paillasson, paillasson son
son, somnambule, somnambule, som-

nambule bule bule bule…bulletin, tintamarre,
marabout, bout de ficelle…

Des syllabes accrochant un mot à l’autre.
Mais aussi des idées, des formes, des choses
ou des personnages à qui l’on tisse des liens.

Tel est le livre d’Antonin Louchard et Katy
Couprie.  Un livre dans lequel nous apposons
des mots et des pensées de page en page.

Imagier épais et coloré, Tout un monde
recèle une multitude d’images évoquant le
monde affectif et matériel des petits.  Il peut
être « lu » de mille façons puisque chaque
image en appelle une autre par les matériaux,
les formes, les concepts, les thèmes, le rêve…
Une manière de comprendre l’interaction
infinie des êtres et des choses.  Un livre où le
monde en vrac nous livre plus que des ima-
ges… des mondes.  Un monde aux mille
facettes dépendant de notre regard.  Voici
plusieurs de ces regards dépistés pour vous au
fil des pages : 

• Qui es-tu, toi qui regarde ce monde?
…Je suis enfant, adulte, chat, éléphant,
poupée, arbre ou fleur, joueur de tambour,
je ne sais plus.

• Et ce monde, comment le vois-tu?
…avec bonheur, tristesse, avec regrets et
passion, avec humour et étonnement, je le
vois de près, de loin, dans le détail ou sa
globalité… 

• Pourquoi regardes-tu ce monde?
…pour le toucher, le comprendre, le sentir,
le voir, l’entendre, le respirer et le goûter.

• Et quand regardes-tu ce monde?
…au grand jour parfois, mais aussi le soir,
un jour de tempête ou de grand vent, en
plein soleil, un jour de fête ou de solitu-
de…

• Mais d’où vois-tu ce monde?
…du ciel, au ras la terre, dans les arbres,
caché parmi les herbes, à la plage ou caché
derrière un rideau ou une fenêtre…

• Qui t’accompagne pour voir ce monde?
Ma grand-mère qui me sourit, papa qui me
conduit en voiture, mes jouets étalés sur le

tapis, mes amis à l’école, mon nounours…
• Et le monde, que te montre-t-il?

…le monde dehors, le monde dedans, mais
aussi des couleurs, des animaux, des
matériaux, des pays, des mystères…

• Que peut-on y faire dans le monde?
Tout, tout un monde.

• A quoi ressemble-t-il le monde?
À nos vies.
Gianni Rodari suggérait déjà de confron-

ter, voire faire s’entrechoquer des images ou
des mots pour solliciter l’imaginaire ( voir La
grammaire de l’imagination ).  Les pages de 
ce livre sont un écho de la pensée du grand
pédagogue puisqu’elles ouvrent à ce travail
possible. 

Et si deux images s’entrechoquent, elle
peuvent aussi se rapprocher : un enfant assis
sur son pot nous tourne le dos en jouant avec
une petite voiture; le siège des toilettes sur
la page de droite est une invitation à s’asseoir.

Association des images : s’asseoir…,  s’as-
seoir sur quoi, pour quoi faire?

Opposition des images : siège occupé d’un

Tout un monde 
De Katy Couprie et Antonin Louchard

Éditions Thierry Magnier, 1999 

Marie Bletton, auteure et animatrice en art 
et littérature jeunesse, Montréal

Assis tranquillement dans un transat sur l’herbe
verte de l’été, un personnage tient un livre dans ses
mains.  On tourne la page et nous voilà aussi sur une
chaise, dans un fauteuil, sur un tabouret.  Notre
univers tout autour est bleu, rouge, noir, il fait
nuit ou il fait jour…peu importe.   L’esprit vagabonde d’une chose à l’autre,
d’une idée à l’autre. Il flotte et rebondit dans l’imaginaire de ce que nous sommes. 

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram
côté, et vide de l’autre… un début d’histoire
possible. 

Imagier d’émotions… Par des petits clins
d’œil humoristiques, grinçants ou étonnants,
Antonin Louchard et Katie Couprie donnent
un sens à chaque image qui vient de ce qui
précède et anticipent ce qui arrivera. Ils sus-
citent en cela notre compréhension et nos
émotions.

Cette dame dans son bain, nez, bouche et
tétons rouges, fait face à un poisson dans un
bocal. Aurait-il envie de sauter dans le bain
lui aussi ou bien se trouve-t-il mieux à tour-
ner en rond dans son bocal? 

Ou encore ces carottes venant du nez d’un
bonhomme de neige et bientôt dévorées par
un lapin jalousé par un chien qui n’a pas de
si grandes oreilles…mais il a un os, lui!

À la variété des représentations s’ajoute la
diversité des techniques au service de l’in-
ventivité des images. Une façon de jongler
entre rêve et réalité. Les techniques incitent
le regard, stimulent la créativité. 

Vous trouverez en fin de livre la référence
de chaque image accompagnée du détail
explicatif.  Je n’en ferai pas la liste complè-
te, mais en voici un extrait éloquent : papier
mâché, terre, gouache, encre, huile, bois
gravé, photogramme colorisé, eau forte et
monotype, pastel, peinture sur main, stylo
bille…

Les thèmes du livre?  Impossible de les li-
vrer si ce n’est en vrac comme Tout un monde,
mais disons que l’on touche autant aux
choses qu’aux humains, aux animaux, aux
paysages, aux concepts abstraits, aux cinq

sens, aux arts et les idées qui suivent feront
sans aucun doute de vous une enseignante
active, interactive et créative!

Idées d’exploitation
Il me semble, à feuilleter encore et encore ce
« gros petit livre », que chaque page est une
ressource d’activités, qu’elle soit prise indi-
viduellement ou en lien avec d’autres images.
Tout un monde sert définitivement bien l’idée
que le livre est un espace dans lequel on en-
tre pour apprendre à mieux se connaître et
découvrir le monde.

Chaque page nous fait grandir.  N’est-ce
pas le message symbolique de ce biberon,
suivi d’un bol, d’une bouteille de lait puis
d’une vache dans un pré? De la dépendance
à l’autonomie….

Alors voici :
• Choisis deux images et trouve-leur des

liens, des différences ou des contraires. 
• Choisis deux images et invente une histoire.
• Invente ton monde en découpant des ima-

ges dans un magazine.  Attention, il faut
réfléchir au lien que tu pourras exprimer
verbalement entre les images. Tu peux jux-
taposer tes images comme un domino ou
créer ton propre livre.  ( à réaliser à deux ou
en solitaire)

• Choisis une image et raconte un souvenir
qui compte pour toi.

• Associe une comptine à une image ou l’in-
verse.

• Que dit l’image?   Regarde l’image : que dit-
elle?  Que ne dit-elle pas?  Par exemple,
cette main d’enfant posée sur un mor-

ceau de feuille barbouillée : ça, c’est ce
que l’on voit.  Ce que dit l’image.  Mais
elle ne dit pas si l’enfant est dans sa
maison, à l’école, si c’est la première fois
qu’il manipule de la peinture, si c’est 
un garçon ou une fille… C’est une fa-
çon de développer l’intuition des cho-
ses comme on la développe plus tard à
travers les phrases.  Que disent vraiment
les mots?  Que ne disent-ils pas?

• Chut… regarde et dis-moi ce qui se
passe : tu entres dans l’image, tu voy-
ages, tu rêves, tu explores. As-tu peur?
Aimerais-tu aller plus loin?

• Une page peut cacher un livre!  Associe
une image à un livre de la classe auquel
elle te fait penser. 

• Pour travailler les médiums : associe
une image avec un livre aux illustrations
semblables.

Entre nous…
Honnêtement?  Ce livre devrait se retrou-
ver dans toutes les maternelles puisque le
vocabulaire, ici visuel, représente la pen-
sée abstraite.  Mais surtout, ce monde li-
vré en vrac n’est autre que l’évocation de
la vie et à travers l’expérience du temps,
l’évolution de notre propre histoire. Un
langage universel s’offre ainsi au regard de
l’enfant qui est « un et sept » tel le conte
de Gianni Rodari (encore lui!).

Tout un monde est une porte ouverte sur
mille mondes.  ■

Quelques références
bibliographiques :

RODARI, G., La grammaire de l’imagina-
tion, Éd. Rue du monde

RODARI, G., Un et sept, Éd. Seuil jeunesse,
2001.

ANTJE DAMM, Dis-moi, Éd. Kaléidoscope,
imagier dans la lignée de Tout un monde,
mais avec ce sous-titrage : pose une
question, démarre une conversation, noue
une amitié, 2005. 
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LE PAYS SANS MUSIQUE
Delaunois, Angèle, ill. Pierre Houde,
Éditions de l’Isatis (Tourne-Pierre),
Montréal, 2005, 29 pages.
Un jour, dans un pays lointain, le sultan émet
un décret interdisant à tous ses sujets le
chant et la musique. Pour s’assurer que cette
loi est respectée, il part incognito visiter ses
terres, déguisé en marchand.  Les humains
suivent fidèlement la prescription mais…dans
la nature, l’oiseau, le loup et le ruisseau lui
tiennent tête.  En rentrant de voyage, le sul-
tan entend sa propre fille chantonner une
comptine.  Il se souvient alors de son enfance
et d’une petite flûte qui était sienne; la
réminiscence de ces bonheurs d’enfance fait

tomber son armure de maître inflexible.
Ce personnage puissant et sévère estime

que la musique détourne les gens de leur 
« devoir ».  En imposant cette loi des silen-
ces, il vise une productivité accrue, dans son
royaume. Et que personne ne perde son
temps! Or le voyage qu’il entreprend lui
révèle certains états de faits devant lesquels
ses arguments ne tiennent plus la route.  La
musique n’est pas une perte de temps. L’oi-
seau chante pour exprimer son bien-être, sa
joie, son contentement. Le chant du vieux
loup exorcise sa tristesse devant le grand
âge et la solitude.  La mélodie du ruisseau
l’encourage dans sa course vers la rivière et
l’aide à maintenir la cadence.  

Les tenants de cette résistance aux lois hu-
maines lui chantent un seul et même refrain,
sur trois notes différentes : l’homme, fut-il le
sultan le plus puissant de la terre, ne pour-
rait avoir raison d’eux.  Toute prétention à
faire taire la musique est vouée à l’échec
parce que cette faculté est inscrite « à la
source », dans l’ordre du monde.

La teneur de ce message est capitale.  Ma-
dame Delaunois la présente au sultan sur
des airs incontournables, captés au cœur de
la nature; mais cette vérité sur la place de la
musique dans le monde et dans la vie, elle la
fredonne aussi à l’intention de tous les lec-
teurs, petits et grands.   L’exotisme du sulta-
nat (si joliment évoqué par les illustrations de
Pierre Houde ) laisse croire à une épreuve
vécue bien loin d’ici.   Mais dans un contexte
où l’efficacité est recherchée à tout prix 
(mondialisation etc. obligeant ), on a un peu
le devoir de rappeler que la musique est in-
dispensable à l’humain.   Depuis toujours,
ses fonctions sont multiples; ses bienfaits,
immenses!   Un baume sur toute peine et des
accents de bonheur à l’infini, pour toute l’hu-
manité! 

Dès les premières pages de cette œuvre,
l’ombre et la lumière se côtoient, se con-
frontent.  Comment ne pas y voir l’évocation
de climats polarisés?!  La joie qui règne quand
la musique occupe l’espace, par opposition 
à l’obscurité qui plane quand on la bannit.

Les illustrations habillent toute la page
et font qu’on entre dans cet univers en té-
moins privilégiés et même en voyageurs en-
gagés!   Des détails intéressants ajoutent à
la beauté de la mise en page ( les lettrines
arabisantes  rappellent l’Orient des Mille et
une nuits ).

Voici un album marquant!

Chronique du livreSuggestions et coup de cœur
Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• LE PAYS SANS MUSIQUE,
par Angèle Delanois, ill. Pierre Houde

• CARAMBA,
par Marie-Louise Gay

• EMILE PANTALON,
par Mireille Leverty
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CARAMBA
Gay, Marie-Louise, éd. anglaise chez
Groundwood Books, éd. française chez
Héritage (Dominique et compagnie),
Saint-Lambert, 2005, 31 pages.
Malgré bien des efforts, le chat Caramba
n’arrive pas à voler.  Un jour ses cousins Bijou
et Barbotte l’entraînent haut dans les airs.
Quand ils lâchent leur emprise, il est pris de
vertige et s’agite mais rien n’y fait.  Il tom-
be à la mer.  Et là, il va découvrir qu’il peut 
« voler » dans l’eau ( nager ).  Son amie Roseli-
ne ( une charmante truie ) va se réjouir avec
lui de cette prouesse singulière.

Quel théâtre!
Dans cette mise en scène on ne peut plus con-
vaincante, tous les personnages sont des ani-
maux.  Au lever du rideau, le premier acte
s’ouvre sur un décor bucolique (mais s’y trou-
ve aussi une prémisse qui va orienter toute la
trame ).  Notre œil accepte de voir dans ce
panorama champêtre  un renard qui pêche à
la ligne.  Tout près, sur le bord de mer, un lapin
se promène à bicyclette; et vers la droite, à l’a-
vant-scène, le chat Caramba qui marche, les
mains dans les poches, en regardant avec
un peu d’envie, un groupe de mouettes en vol.
Au bout d’une brève description sur l’allure et
le caractère du héros, le texte lance sans dé-
tour : «Caramba est différent des autres chats.
Il ne sait pas voler ».  Un léger déplacement
du réel qui va conférer à ce récit, une couleur
unique et une saveur  délicieuse!

Avec une inspiration qui ne se dément
jamais, l’auteure-illustratrice nous fait vire-
volter dans l’azur avec ses chats volants.

Nous accompagnons Caramba au fond de la
mer en retenant notre souffle.  Tout comme
la rose Roseline, nous applaudissons devant
ce fabuleux séjour sous les eaux…Mais sous
les mots, si jolis, et derrière le vertige, il y a une
leçon de courage.  D’amitié aussi.  

Ce n’est ni du Molière ni du Shakespeare.
C’est une ode à la beauté unique de chaque
être, et c’est signé Marie-Louise Gay.  Un
scénario riche et ensoleillé, qui mérite une
ovation debout! 

EMILE PANTALON
Levert, Mireille, éd. anglaise chez
Groundwood Books,
éd. française chez
Héritage
(Dominique et
compagnie,
St-Lambert, 2005,
29 pages.
Émile est un écolier
bien plus grand que
les autres.  Ce qui lui
attire des remarques
désobligeantes et lui
impose l’exclusion.
Aux récréations, il
se réfugie près d’un
arbre et se laisse
envoûter par le
chant des oiseaux.
Un beau jour, il
sera mis à contri-
bution pour se-
courir un de ceux
qui se moquaient
de lui.  Un tour-
nant décisif pour
Émile!

Voici un autre contexte où il est vrai que la
musique adoucit les mœurs. La présence des

oiseaux et leur gazouillis viennent apporter
plaisir et consolation à un Émile accablé par
les railleries et le rejet.  

Émile fera preuve de « grandeur » d’âme
en portant secours à celui-là même qui est la
cause de son chagrin.   Ainsi finira l’épreuve
de l’écolier aux jambes démesurées.  Une fin
heureuse! Tout est là pour nous engager 
à adopter ce héros hors normes; il est si at-
tachant, tellement bon.   Et Madame Levert
en fée des mots et des images sait s’y pren-
dre pour nous conquérir!!

En ouvrant l’album, une surprise de taille
nous attend.  La mise en page s’est faite en
hauteur.  Il faut tourner le livre et placer la
double-page à la verticale.  Ingénieux rappel
de la haute mesure! 

L’éditeur donne même un avertissement
dans un petit encadré : risque de torticolis
assorti à la lecture de cet ouvrage!  

L’auteure nous dit que « les jambes d’Émile
sont interminables »…Le bonheur de côtoyer
Émile est quant à lui presque trop bref! ■

Chronique du livre

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥



ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
à l’UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8

FORMULAIRE D’ADHÉSION

PAIEMENT CI-JOINT: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

Chèque Mandat Comptant enseignant(e) à statut précaire* 30 $
étudiant(e) à temps plein* 30 $

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ * vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance: Prénom:
Adresse:
Ville: Code postal (obligatoire):
Téléphone résidence:  (        ) Téléphone travail: (        )

Télécopieur:  (        ) Courriel:
Occupation: Employeur:
Adresse: Téléphone: (        )

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
02 Saguenay–Lac Saint-Jean 08 Abitibi–Témiscamingue 14 Lanaudière
03 Québec 09 Côte-Nord 15 Laurentides
04 Mauricie–Bois-Francs 10 Nord du Québec 16 Montérégie
05 Estrie 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 17 Centre du Québec
06 Montréal 12 Chaudière–Appalaches Hors Québec

* Toute personne qui devient membre de l’AÉPQ reçoit la revue Préscolaire

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

Nom: Prénom:

Institution:

Adresse:

Ville: Code postal: Téléphone: (      )

L’AÉPQ en collaboration avec Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, met à la disposition
des enseignantes de maternelle une trousse pédagogique portant sur la prévention des 
accidents et des abus physiques et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30 $ pour les membres 
de l’AÉPQ et de 40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention.

✃

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de:
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

Veuillez me faire parvenir________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du programme
d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du préscolaire PETIT PRUDENT
PARTOUT. Je joins un chèque de __________$.

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie
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Comme de nombreux frais engagés à la suite d’un accident ne
sont pas couverts à 100 % par le régime d’assurance maladie
provincial ou le régime d’assurances collectives de l’employeur,
vous devez pouvoir compter sur une assurance complémentaire
comme Accirance. 

Souscrivez Accirance pour vous et toute votre famille dès aujourd’hui!

1 877 88VIVRE

C’est une
assurance
qui 
tombe pile

Ceci 
n’est pas 
une 
mauvaise
chute

MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie 

ACCIRANCE, ASSURANCE ACCIDENT DE PERSONNES



Un outil d’éducation à la paix pour les jeunes enfants

Dans l’esprit de la décennie internationale de la culture de la paix et 
de la non-violence, le Comité canadien de l’Organisation mondiale pour
l’éducation préscolaire (OMEP-Canada) propose un magnifique
abécédaire pour la paix conçu spécifiquement pour les enfants de 
quatre à dix ans.

Cet album unique peut être exploité comme un abécédaire ouvert aux
suggestions de mots des jeunes lecteurs. Mais le récit des trouvailles de
Charles et Copain fait le lien entre les 26 présentations des mots-cadeaux
en ordre alphabétique. Il s’agit donc aussi d’une histoire à raconter qui
présente plusieurs occasions de développement de compétences liées à
la lecture et à l’écriture.

Pour commander : téléphone et télécopieur : (418) 723-1401
Courriel : omep-canada@globetrotter.net
Pour commander : téléphone et télécopieur : (418) 723-1401
Courriel : omep-canada@globetrotter.net


