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En embarquant l’Université Populaire d’Anderlecht 
et ses membres dans un projet musical, je n’ima-
ginais pas découvrir tant de nouveaux outils. Plus 
que la musique pour apprécier mieux encore ma 
douche chaque matin, je découvrais un monde 
sur lequel je m’étais jusque-là très peu interrogée. 
Un univers qui pouvait lier à la fois le plaisir, l’ap-
prentissage et des développements divers et variés.

Jusqu’à ces découvertes, je défendais avec ferveur 
une « éducation holistique », l’envie que les enfants 
puissent découvrir une palette d’activités, toutes 
plus riches les unes que les autres. Cela n’a en réa-
lité pas vraiment changé ; en revanche, l’impact 
de la musique sur les fonctions cognitives, exécu-
tives, le langage, l’écriture ou encore la psycho-
motricité auront motivé le projet pédagogique à 
s’orienter nettement vers ce type de disciplines.

Bien que soutenus dans un premier temps par des lec-
tures scientifiques, c’est aujourd’hui principalement 
au travers des observations faites sur le terrain que 
nous confortons notre choix pédagogique. En effet, 
c’est lors de notre conférence « Apprendre grâce à la 
musique » donnée par quatre jeunes filles inscrites 
dans le projet que cela a été possible : des enfants 
intéressés, à l’écoute, des parents nous expliquant 
ô combien leurs enfants semblent avoir une meil-
leure maîtrise de leur mémoire ou encore de l’écri-
ture. La boucle semblait bouclée. Pourtant, l’UPA 
aura décidé de faire de cette thématique le sujet de 
son 4e numéro de la Mauvaise Herbe afin de pous-
ser la réflexion plus loin. Une façon d’aller au-delà 
de notre pratique de terrain et des recherches menées 
par les enfants dans le cadre de leur belle causerie.

Ce numéro nous permet d’aborder de diverses façons la 
plus-value de la musique dans ses fonctions éducatives. 
Que cela soit à travers le regard des enfants, celui d’un 
docteur en musicologie ou encore à la lumière d’une ex-
périence de terrain ancrée dans un temps plus long, les 
textes recueillis permettront à l’ensemble des lecteurs 
de saisir les enjeux de la musique à l’école et en dehors.

ÉDITO

Maïa Kaiss
Coordinatrice des projets « enfants » à l’Université Populaire d’Anderlecht
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1. Écriture en bleu : Farid El Asri, Rythmes et voix. Une socioanthropologie d’artiste
musulmans européens, Presses Universitaires de Louvain, 2014, 316 p. 
2. DR. CANON. Caractère d’un acte permis par la loi. - site : Atilf, Analyse et traitement informatique de la langue française, http://stella.atilf.fr/Den-
dien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1988738625;
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LA MUSIQUE : UNE DÉCOUVERTE 

ET UN APPRENTISSAGE DE SOI AVEC L’AUTRE

Depuis mars 2017, le soutien scolaire De l’université populaire 

D’anDerlecht (upa) accueille le mouvement partitura. piloté par la 

célèbre pianiste maria Joao pires, ce mouvement lance, auprès De Divers 

proJets sociaux Dans le monDe, Des chorales D’enfants, Dirigées par Des 

artistes professionnels sortant Des plus granDes écoles De musique. 

l’occasion pour les enfants D’être initiés à l’art De la musique mais aussi 

à ses bienfaits en termes D’apprentissage. c’est également un moment De 

Découverte De soi, tant pour les enfants que pour les artistes qui les 

encaDrent. 

Avec Milos Popovic, pianiste, coordinateur et chef de choeur de la Chorale de l’UPA,
Wellington Barros, musicien professionnel et chef de choeur,

Talar Derkmanjian, chanteuse soprano et coach vocale

Par Soraya Soussi, chargée de communication à l’UPA

Nous l’entendons tous. La musique fait partie in-
tégrante de nos sociétés. Elle est universelle. Pour-
tant, peu de gens connaissent réellement ses atouts 
et ses impacts cognitifs, autrement dit les effets sur 
notre cerveau lorsqu’on tend attentivement l’oreille. 
Selon Hervé Platel, professeur de neuropsycho-
logie à l’université de Caen, la musique créé une 
«  symphonie neuronale » qui impacte directement 
sur les quatre lobes cérébraux, le cervelet et l’hyp-
pocampe. C’est précisément dans ce dernier que se 
loge la mécanique de notre mémoire. La musique 
influe donc sur le cerveau comme un moteur et dé-
veloppe une série de compétences chez l’apprenant. 

La musique : une re-connexion avec soi

Partitura a poussé les portes de l’Université Populaire 
d’Anderlecht (UPA) afin de partager cet art mais 

aussi ses apports en termes d’apprentissage. Trois 
fois par semaine, les enfants du soutien scolaire ter-
minent leur journée en musique, dans une chorale. 
Attention, pas question de danser et chanter comme 
on veut. L’exigence, la discipline et l’écoute sont les 
maîtres mots de ces ateliers musicaux. Milos Popo-
vic, coordinateur du projet et chef de chœur nous 
explique  : « Contrairement à l’approche instrumen-
tale de la musique, le chant utilise la voix et le corps. 
La musique, de ce point de vue, apprend à l’enfant, 
exerçant le chant dans un groupe, à s’écouter mais 
aussi à écouter les autres pour arriver à une harmonie 
musicale. » Le chef de cœur va plus loin en relevant 
un fait propre aux sociétés occidentales : « Lors de nos 
formations, à l’école ou au travail, l’individu a appris 
à fonctionner avec la raison et se formate à travers une 
éducation. Il se détache, dès lors, de son corps et de 
fonctionnements naturels et innés. Les enfants sont 
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trop souvent statiques face à des écrans et n’ont plus 
assez de contact avec la nature. Ils se déconnectent de 
leur corps. Lorsqu’ils arrivent dans une chorale, nous 
les encourageons à se reconnecter avec ce corps, en 
réapprenant à l’écouter, à respirer correctement, à se 
concentrer et à retrouver cette connexion naturelle. »   
Les artistes n’ont pas de regard sur l’évolution sco-
laire à proprement dit des enfants mais bien sur leur 
attitude. « Nous le voyons bien, certains enfants très 
repliés sur eux-mêmes, remplis de colère et de frus-
trations au départ du projet ont montré, avec l’ap-
prentissage de la musique, des changements de com-
portement significatifs. Le fait de s’écouter, d’écouter 
les autres et de se reconnecter avec son corps permet 
à l’enfant de s’ouvrir davantage sur son environne-
ment et sur ceux qui l’entourent. » 
Wellington Barros, le chef de 
chœur qui a suivi les enfants de 
la chorale jusqu’aux vacances de 
carnaval 2018, nous raconte son 
expérience avec un enfant de la 
chorale : «  C’était un enfant très 
refermé sur lui-même. Il ne com-
muniquait pas ou très peu. Le défi 
était de taille concernant l’appren-
tissage de la musique et les objec-
tifs de former une chorale avec 
lui. Mais j’ai appris à le connaître, 
pris le temps de le comprendre. Il 
a fallu lui laisser de l’espace, effec-
tuer un vrai travail individuel pour 
que le son sorte de sa bouche. Une 
fois conscient de son potentiel, cet 
enfant a commencé à prendre du 
plaisir à chanter, à prendre une 
place légitime dans le groupe. 
J’ai pu, sur un laps de temps re-
lativement court, observer un 
changement de comportement, 
de tenue au sein de groupe.  »

La chorale, cette mini société

Les artistes professionnels de Partitura sont engagés 
dans une volonté de dépasser l’apprentissage pur et 
simple de la musique ou du moins d’en faire un vec-
teur de transmission de message. Talar Derkmanjian, 
chanteuse soprano et coach vocale de la chorale de 
l’UPA nous explique : « Dans la société, chacun vit 
de son côté et c’est le cas également pour les en-
fants, car c’est le modèle que nous leur transmettons 

au quotidien. Dans la chorale, ils sont obligés de 
s’adapter à de nouveaux éléments comme l’appren-
tissage d’une nouvelle culture musicale, une nouvelle 
langue, car nous les faisons chanter dans plusieurs 
langues, etc. » Pour la coach vocale, la chorale est un 
exemple de société où chacun doit prendre conscience 
de son individualité, de celle des autres et apprendre 
à former une œuvre commune et harmonieuse. 

Accès aux savoirs et savoir-faire musicaux

Partitura est né de l’initiative de la pianiste de re-
nommée internationale, Maria Joao Pires1, qui s’est 
questionnée sur le rôle des artistes issus de la musique 
classique dans la société et a souhaité faire partager 

ses atouts au plus grand nombre. 
Milos Popovic nous confie : 
«  Elle s’est rendu compte qu’il 
y avait une inadéquation entre 
la société et la vie d’un artiste 
de renommée internationale. 
Qu’il s’agisse d’un public élitiste 
pouvant accéder à des concerts 
couteux dans des lieux presti-
gieux ou de l’environnement de 
ces artistes bénéficiant des meil-
leures promotions, des meilleurs 
labels. Tous ces éléments enfer-
ment ce monde et le cloisonnent 
face au reste de la société. » 
La musique et ses vertus doivent, 
selon Maria Joao Pires, pro-
fiter au plus grand nombre, 
quelle que soit l’origine so-
ciale, ethnique ou culturelle.

Un apprentissage partagé

L’opportunité de sortir d’un 
milieu connu et confor-
miste amène les artistes pro-

fessionnels de Partitura à se confronter aux dif-
ficultés de transmettre un acquis, à des enfants 
non-initiés, de cultures et milieux très différents. 
«  Le projet mené à l’UPA est aussi instructif pour 
les enfants que pour nous ! Outre la satisfaction de 
voir un enfant évoluer, s’ouvrir et acquérir de nou-
velles aptitudes, nous sommes confrontés à des si-
tuations méconnues et parfois déroutantes, qui nous 
obligent à nous questionner, à prendre conscience 
de certains aspects des méthodes d’apprentissage et à 
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les réadapter » soutient Milos Popovic. Dans ce sens, 
Wellington Barros écrivait dans l’édito de la newslet-
ter de l’UPA du mois d’octobre 2017 : « Les enfants 
ET les parents nous apprennent chaque jour qu’il est 
essentiel de trouver de nouveaux outils, de nouveaux 
moyens de communiquer dans le but d’engager les fa-
milles à l’apprentissage et la valorisation des enfants. » 
Travailler avec l’Autre dans un projet commun de-
mande une connaissance de soi et une écoute altruiste. 

Un apprentissage qui est construit et mené par 
les enfants et les artistes du Mouvement Parti-
tura grâce à la musique et dont l’œuvre collec-

Les enfants de la Chorale de l’UPA en répétition avant leur entrée sur scène lors de la soirée « Musiques & 
Buffet Nomades »

14/ LA MUSIQUE : UNE DÉCOUVERTE...

tive sera présentée lors du Festival Populaire de 
BXL, dans l’Orchestre Populaire de BXL sur la 
scène de l’Ancienne Belgique le 22 juin prochain.

1. Pour plus d’information sur Maria Joao Pirès : http://www.
askonasholt.co.uk/artists/maria-joao-pires



« APPRENDRE GRÂCE À LA MUSIQUE » : 

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE

Yasmina Zian
Chargée de conférences à l’UPA & co-rédactrice en chef de la Mauvaise Herbe

Les applaudissements grondent et les enfants 
entrent dans la salle comble. Le silence s’ins-
talle, la performance commence. Face au pu-
blic, les mains tapent sur les corps pour pro-
duire un rythme dirigé par Wellington Barros1.

Rapidement, les parents présents en masse réalisent 
que le soutien scolaire dans lequel ils ont inscrit leurs 
enfants dépasse largement l’aide aux devoirs. De fait, 
il s’agit d’un soutien scolaire musical. La pianiste 
Maria Joao Pirès2, qui a initié ce projet, le présente 
comme un engagement envers la société. Pour elle, 
il importe que les artistes talentueu.x.ses ne soient 
pas uniquement concentré.e.s sur leur carrière, 
mais soient également dans l’échange, voire le don. 

Accompagné au piano, un groupe échauffe sa voix 
passant des aïgus aux sons graves. Ils chantent 
Impo  ! taï taï ! Bien que le public ne semble com-
prendre aucun mot, la tension monte, le moment 
est touchant. D’autant plus touchant que, derrière 
les enfants, le public voit défiler des photos de mots, 
tels que « triste », « libre », « ambiance », «  cool », 
« doux », « moral », « émotion », « rythme »… Ces 
mots, écrits à la main et préparés pendant les ate-
liers, témoignent d’une autre compétence dévelop-
pée pendant les cours de soutien scolaire : celle de 
l’approche et de la compréhension des émotions. 

La deuxième interprétation du groupe est une chan-
son en italien. Après que Maïa Kaiss3  nous ait expli-
qué le projet du cours de chant et l’impact intéressant 
de la musique sur les enfants, de jeunes rappeuses 
enchainent et déclament qu’apprendre à chanter 
c’est pas si compliqué. La conférence est incroyable-
ment bien construite. De nouveau, ce rap nous per-
met d’expérimenter le concept de transversalité sans 
que ce dernier ne soit nommé. Cette transversalité 
appelée aussi transfert-pédagogique permet « à l’en-
fant de comprendre qu’un outil, un moyen ne se li-
mite pas à une seule sphère de sa vie »4 . En d’autres 
termes, apprendre à chanter avec le soutien scolaire 
musical c’est effectivement apprendre à utiliser sa 
voix, à stimuler son sens du rythme, mais également 
apprendre à exprimer un propos à travers d’autres 
formes que la verbalisation classique d’un discours.
Ici, les rappeuses nous ont montré qu’un discours 
peut être transmis en chantant sur un sens du rythme 
précis. L’apprentissage de la musique est, de cette 
façon, décloisonné d’une et unique compétence. 
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Cette transversalité appelée aus-
si transfert-pédagogique permet 
« à l’enfant de comprendre qu’un 
outil, un moyen ne se limite pas 
à une seule sphère de sa vie »



1. Wellington Barros, chef de choeur, a commencé le projet 
pilote à l’UPA en mars 2017.
2. Pour plus d’information sur Maria Joao Pirès : http://www.
askonasholt.co.uk/artists/maria-joao-pires
3. Maïa Kaiss est coordinatrice de projets pour enfants et 
responsable pédagogique à l’UPA.
4. http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/acti-
vites/soutien-scolaire-upa/item/698-soutien-scolaire-presenta-
tion-upa-600-698 consulté le 15 février 2018.
5. Ces six semaines comprenaient notamment un workshop 
mené par Virginie Tasset, animatrice des Jeunesses Musicales 
Bruxelles.
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Mais si le propos peut être chanté, il peut également 
se présenter sous une forme plus classique, mais pas 
moins exigeante. Ainsi, de la performance artistique, 
on passe à des interventions dans le cadre d’une confé-
rence. Bien préparées, Fatima, Soureiya, Halima et 
Vlora - qui ont entre 11 et 13 ans - prennent place et 
entament leur présentation par une explication scien-
tifique de l’effet de la musique dans l’oreille. Les dif-
férentes étapes, de l’oreille externe aux flux nerveux, 
sont explicitées, décrites et même illustrées par le biais 
du PowerPoint. Une fois l’aspect scientifique présenté, 
les jeunes conférencières expliquent que la musique 
est un stimulant. Leur propos est soutenu par des 
extraits d’interviews de personnes travaillant dans le 
bâtiment Euclides et par les résultats d’expériences 
de neurologues et psychologues qui s’intéressent à 
l’effet de la musique sur le cerveau. Cette conférence 
préparée seulement en six semaines5 est bien docu-
mentée. Elle rappelle que le projet de soutien scolaire 
musical avait également comme objectif de dévelop-
per les capacités de recherche de ses participant.e.s.

Après les explications scientifiques vient le témoi-
gnage  : Wellington Barros, chef de chœur diplomé 
des masterclass à la chapelle Reine Elisabeth, prend 
la parole pour raconter son parcours musical. À 14 
ans, il entre dans une chorale de 60 personnes au 
Brésil. Il trouve l’expérience intéressante parce qu’il 
apprend à écouter et communiquer avec les autres. 
Cet apprentissage ne s’arrête pas à la chorale : il est 
important de s’écouter dans la chorale comme dans 
la société. Avoir une oreille « un peu plus grande ». 

Ils sont dans l’écoute, ensemble, et apprennent à ex-
primer ce qu’ils ressentent… Il ne s’agit pas que d’art, 
il s’agit d’interaction avec les autres et Wellington 
souligne qu’il a remarqué une évolution dans l’écoute 
et l’expression des enfants depuis qu’ils suivent le 
soutien scolaire musical. Cette évolution est d’ail-
leurs confirmée à l’écoute des parents s’échangeant 
leurs impressions sur le soutien scolaire musical.

Comme à chaque conférence, le public a l’occasion 
de poser des questions aux spécialistes. Pourtant, au-
cune question ne concerne la musique : le public s’in-
téresse à l’expérience que les enfants ont faite lors de 
la préparation et lors de la conférence. Une personne 
s’intéresse à l’organisation de la conférence en si peu 
de temps, une autre demande comment les confé-
rencières se sentent, ce que ça leur a apporté et fina-
lement si elles continueront le chant. Les réponses 
sont fraiches et directes : « On n’a pas stressé parce 
qu’on savait qu’il fallait seulement se préparer et avoir 
confiance en nous ! », « On est soulagées et contentes 
que ça se soit bien passé. », « Ca nous fait plaisir parce 
qu’on aime le rap. On s’est investies parce qu’on 
aime le projet » ; « Bien sûr qu’on va continuer ! ». 

Les applaudissements sont chauds. En y repensant 
un mois plus tard, je me dis que c’était un beau mo-
ment et j’espère que les jeunes participant.e.s se 
sentent aussi fières d’eux-mêmes et d’elles-mêmes 
que j’ai été impressionnée par leur performance.
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Conférence « enfants », organisée le 21 décembre 2018, à l’Université Popu-
laire d’Anderlecht, dans le cadre du soutien scolaire artistique et musical.
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales Wallonie - Bruxelles.



Bérengère Cornez
Directrice adjointe de la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles

LA MUSIQUE : CLÉ D’APPRENTISSAGE ET 

OUTIL DU QUOTIDIEN

Améliorer l’apprentissage grâce à la pra-
tique musicale  ?  Voilà 78 ans que nous y tra-
vaillons quotidiennement, ni dans l’ombre, 
ni sur le devant de la scène… mais au 
coeur de l’enseignement, tout simplement. 

Créées le 17 octobre 1940, en Belgique, au Palais de 
Beaux-Arts de Bruxelles, à l’initiative de Marcel Cuve-
lier, alors directeur de la Société Philharmonique, les 
Jeunesses Musicales (JM) sont aujourd’hui présentes 
dans 64 pays et reconnues par l’UNESCO comme le 
mouvement consacré à l’initiation musicale des en-
fants et des jeunes le plus important au monde. Ce 
17 octobre 1940, il s’agissait du premier « Concert 
pour la Jeunesse ». L’objectif de Marcel Cuvelier 
était tout d’abord d’intéresser les jeunes à la musique 
et de former leur goût à la culture musicale en leur 
permettant d’assister à des concerts symphoniques à 
un prix accessible. Mais il était aussi celui de sous-
traire ces mêmes jeunes à l’emprise de la propagande 
nazie qui, pendant l’occupation soutient le recrute-

ment au sein des jeunesses hitlériennes. C’est sans 
doute une partie de l’histoire plus que méconnue.
Fidèle à la mission originale d’initier tous les enfants 
et tous les jeunes a toutes les musiques, avec une at-
tention particulière aux publics en difficulté et aux 
musiques les plus difficiles d’accès, la Fédération 
des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles œuvre 
à l’ouverture des jeunes à la musique dans un esprit 
d’échange, de partage et d’épanouissement. Et pour 
atteindre ces objectifs, ce sont les équipes profession-
nelles de huit centres régionaux de Wallonie et de 
Bruxelles, soutenus par la Fédération, qui mettent 
tout en œuvre sur le terrain à travers des partenariats 
publics et privés : concerts scolaires et publics, ateliers 
d’éveil musical, stages durant les vacances scolaires, 
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formations, publications de supports pédagogiques, 
projets particuliers, festivals, grands événements, …
Les JM témoignent régulièrement des bienfaits de 
l’enseignement et de la pratique de la musique. Ou-
til en faveur du développement général de l’enfant, 
soutien à ses apprentissages scolaires de base, il n’est 
aujourd’hui plus à démontrer que la pratique musi-
cale améliore les résultats généraux aux tests d’appren-
tissage. Opérations mentales complexes, intelligence 
spatiale, lecture, apprentissage des langues, mémo-
risation, sens de l’organisation, intégration sociale, 
développement de la persévérance, de la motivation, 
de l’estime personnelle, de la confiance en soi, déve-
loppement de la pensée libre et créative, de l’imagi-
nation et de la discipline personnelle : tels sont, entre 
autres, les domaines dans lesquels la musique distille 
ses effets !  Et la liste pourrait s’allonger plus encore. 
Mais poignons dans le vif du sujet ! Les activités des 
JM au sein des établissements scolaires sont parfois 
vues et réduites à leur plus simple fonction : celle 
du plaisir et de l’amusement. Et loin de nous l’idée 
de nous en défendre puisque c’est une de ses carac-
téristiques intrinsèques ! Elles sont bien entendu 
bien plus que cela mais cette caractéristique reste 
fondamentale. Vous ne retrouverez pas de pédago-
gie intensive et intempestive, pas de gamme, pas de 
contrôle, pas d’excellence à atteindre pour les élèves. 
Il n’y a pas de meilleur moyen d’apprendre que de 
le faire en s’amusant et parfois inconsciemment. 

Nos intervenants musicaux proposent en classe 
une pléthore de méthodes pour découvrir la mu-
sique et la pratiquer de façon ludique et partagée. 
Le choix de l’activité se fait en concertation avec les 
enseignants et répond tout aussi bien à un de leurs 

besoins, qu’à un complément de matière ou une 
envie personnelle à partager. Selon les projets des 
établissements, les exigences des programmes de 
cours, les envies des enseignants, les réalités admi-
nistratives et financières, les demandes sont par-
ticulièrement variables et les profils et le nombre 
d’ateliers proposés y répondent autant que possible. 
Cela va de la première découverte des instruments, 
en passant par le conte musical, l’apprentissage de 
chansons, les jeux de rythmes jusqu’aux concerts 
de plus grande audience qui sont souvent la toute 
première expérience de concert des enfants. Dé-
veloppement de l’écoute, découverte, émerveille-
ment : le tout début, la première graine plantée. 
Une petite graine d’un pluralisme musical à travers 
tous les niveaux de l’enseignement fondamental et se-
condaire, et ce, tant dans l’ordinaire que dans le spé-
cialisé, tous réseaux confondus. Lors de ces concerts 
au sein de l’établissement, l’interaction fait partie 
intégrante de la prestation. Les élèves sont invités à 
s’exprimer, oralement mais aussi à nouveau par le 
rythme, le chant, la danse... C’est un partenariat de 
tous les instants entre les artistes, les intervenants mu-
sicaux et les élèves, les différents pôles de la relation. 
Et dans cette relation, le partage de savoirs reste la clé.

Un travail de l’intérieur, par le sensoriel, le sensitif, 
le vécu. Nous sensibilisons les jeunes oreilles à la 
diversité, en y distillant une matière autre que celle 
qui envahit leur environnement sonore familier. Fa-
voriser la découverte est le concept clé du travail des 
Jeunesses Musicales. Mais les multiples aspects abor-
dés grâce à la musique apparaissent peut-être plus 
essentiels encore, au sens premier du terme, dans la 
construction d’un individu à l’écoute de lui-même, 
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de l’Autre et des multiples univers qu’il côtoiera.
Nous travaillons avec le concours d’artistes profession-
nels émanant de courants aussi divers que la musique 
du monde, le classique, le jazz, le folk, le rock, la pop, 
la chanson, les musiques urbaines mais aussi les genres 
hybrides tels que le conte musical ou le ciné-concert.
D’autres projets ont également vu le jour tels que 
le projet de « musico-pédagogie » mis sur pied il y 
a quelques années. Déployé le plus souvent hebdo-
madairement dans des classes de la 3e maternelle à 
la 4e primaire, ce type de projet tend vers un objec-
tif majeur : soutenir et relier les apprentissages fon-
damentaux par le biais d’une pratique musicale aus-
si régulière que possible générant chez les élèves des 
représentations inédites des matières non artistiques, 
sources de sens et de plaisir, et ce, en rendant les en-
seignants pleinement acteurs de la prise en charge, 
du suivi et de l’évaluation de la démarche proposée. 
Tout comme le choix d’activités régulières des JM 
au sein des classes, la mise en place de tel projet dé-
pend essentiellement du choix opéré par l’équipe en-
seignante et dans l’idéal, du soutien institutionnel.
Enfin, si ces quelques lignes vous ont donné l’en-
vie d’en savoir plus sur les liens entre les différentes 
fonctions cognitives liées aux apprentissages, du lien 
entre musique et matières scolaires, je vous invite à 
lire notamment Jonathan Bolduc, Ph.D. et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en musique en 
apprentissages (1). Plus proche de nous, l’équipe uni-
versitaire du Professeur Laurent Lefebvre de l’UMons 
travaille régulièrement sur ces différents sujets.
Pour conclure : les JM réaffirment, à travers la di-
versité de leurs activités, l’importance de l’éveil de 
tous les enfants et de tous les jeunes à toutes les mu-
siques, pour le plaisir, pour la découverte, pour le 
partage, pour le soutien qu’elles apportent aux ap-
prentissages scolaires mais aussi pour le sens civique 
et citoyen qu’elles engendrent chez celles et ceux 
qui les pratiquent. Bien plus qu’un simple acteur 
culturel ou qu’un partenaire éducatif, les JM sont 
aussi un formidable outil d’éducation permanente 
et le plaisir que nous éprouvons au quotidien dans 
l’exercice de nos missions : un véritable moteur !

1. BOLDUC J. (sous la direction de), Les bien-
faits de l’enseignement et de la pratique de la 
musique, FHOSQ (Etude commandée par), 
en collaboration avec la Fédération des Asso-
ciations de Musiciens Educateurs du Québec.



ENTRE MUSIQUE ET ÉCRITURE

L’APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE DANS 

LA PETITE ENFANCE

Avec Jonathan Bolduc
Ph.D en éducation musicale à l’Université Laval, au Canada et professeur agrégé en 
éducation musicale au préscolaire et au primaire

Par Yasmina Zian

Yasmina Zian : Votre parcours est impression-
nant. Vous avez œuvré dans le milieu scolaire 
pendant plusieurs années. Vous êtes également 
détenteur d’un doctorat en éducation musicale 
de l’Université Laval et avez suivi la formation 
post-grade en Rythmique à l’Institut Jaques-
Dalcroze à Genève avant de réaliser votre post-
doctorat portant sur l’approche Orff-Schulwerk 
à l’Université de Memphis. Pouvez-vous nous 
présenter les projets sur lesquels vous travaillez 
actuellement ?

Jonathan Bolduc : La chaire de recherche cana-
dienne que je dirige se consacre à la prévention des 
troubles d’apprentissage par l’entremise d’interven-
tions musicales. Nous tentons d’étayer l’impact de 
l’apprentissage de la musique durant la petite en-
fance (0-5 ans). Nous étudions notamment les effets 
de la musique sur le développement des fonctions 
cognitives, des fonctions exécutives1, l’émergence 
du langage, les habiletés en lecture-écriture et en 

mathématiques. Notre objectif est de promouvoir 
des façons complémentaires de favoriser une meil-
leure réussite scolaire à court, moyen et long termes 
auprès d’enfants avec ou sans trouble d’apprentissage.

Y. Z. : La formation musicale permet d’ailleurs 
une meilleure appropriation du langage écrit. 
Est-ce que les recherches de ces quinze dernières 
années sont-elles convergentes ?

J. B. : Depuis les quinze dernières années, une ving-
taine d’études ont documenté l’impact de l’appren-
tissage de la musique sur le développement des habi-
letés d’éveil à l’écrit, de lecture et d’écriture. 
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Une recherche a révélé que les enfants d’âge présco-
laire qui discriminent2 aisément la hauteur des sons 
musicaux identifient plus efficacement les rimes, les 
syllabes et les phonèmes (Bolduc et Montésinos-
Gelet, 2005). Une corrélation significative a aussi été 
établie entre la perception rythmique et la catégo-
risation des phonèmes auprès d’une population si-
milaire (Anvari, Trainor, Woodside et Levy, 2002). 
Au cycle primaire, il a été démontré que les enfants 
qui réussissent mieux aux tâches d’habiletés musi-
cales (hauteur, rythme) sont aussi plus performants 
sur le plan du langage écrit (Chamberlain, 2003). De 
façon plus précise, Hester (2005) a constaté que le 
niveau des habiletés rythmiques est corrélé à celui 
des habiletés en lecture et en écriture. En analysant 
les données de deux études à grande échelle réalisées 
aux États-Unis, Southgate et Roscino (2009) ont 
également remarqué que les enfants qui fréquentent 
des écoles qui offrent des programmes d’éducation 
musicale obtiennent des résultats supérieurs aux 
épreuves nationales de lecture. Du point de vue des 
recherches quasi expérimentales, Register (2001) 
a noté qu’un programme musical de 15 semaines, 
qui intègre des activités de reconnaissance de mots, 
de littérature jeunesse et d’écritures spontanées, fa-
vorise l’identification des rimes, des syllabes et des 
phonèmes auprès d’un groupe d’enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage. Ces conclusions viennent 
corroborer celles de Gromko (2005) qui a observé 
de meilleures habiletés de conscience phonémique 
après quatre mois d’intervention en musique chez 
des enfants de 4 et 5 ans sans difficultés d’apprentis-
sage. Une recherche de deux années qui impliquait 
des élèves au début du primaire a aussi démontré que 
la participation à des activités musicales structurées 
rehausse le niveau d’habiletés en lecture (Fisher, 

-

« (...) le niveau 

des habiletés 

rythmiques est 

corrélé à celui 

des habiletés 

en lecture et en 

écriture. »
-

2001). Des résultats équivalents ont été obtenus 
avec des élèves de troisième année qui ont pris part 
à un programme enrichi de musique durant six mois 
(Cardarelli, 2003). De manière plus spécifique, des 
travaux réalisés auprès d’élèves de deuxième année 
ont révélé que la participation à des programmes 
de musique améliore la fluidité et la compréhension 
en lecture ainsi que l’habileté à retenir de nouveaux 
mots et des séquences verbales (Piro et Ortiz, 2009). 
Enfin, sur le plan langagier, des chercheurs ont 
constaté que l’apprentissage de la musique est plus 
efficace que d’autres interventions ciblées, dont les 
arts visuels. Une période aussi courte que six mois 
de pratique musicale serait suffisante pour observer 
des changements significatifs sur le plan cérébral 
(Moreno, Bialystok, Barac, Schellenberg et al., 2011).

Y. Z. : La musique, a de manière générale, un effet 
positif sur le développement de l’enfant…

J. B. : De façon générale, les travaux indiquent que 
la musique dynamise l’ensemble des opérations co-
gnitives nécessaires à la réception et à l’analyse de 
stimuli sonores (Kraus et Chandrasekaran, 2010). 
Elle améliore également les capacités mnésiques (re-
lative à la mémoire N.D.L.R.). À l’aide de techniques 
d’imagerie cérébrale, il a été démontré que la région 
du lobe temporal gauche, liée à la mémoire verbale, 
est plus développée chez les enfants qui pratiquent ré-
gulièrement la musique (Ho, Cheung, Chan, 2003). 
Les impacts de l’apprentissage musical sont aussi 
considérables sur les plans sensoriel et moteur. Une 
étude récente a permis de constater une meilleure 
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planification et exécution de mouvements chez les 
jeunes musiciens (Steele, Bailey, Zatorre et Penhune, 
2013). Qui plus est, d’autres chercheurs ont remarqué 
que l’écoute et la pratique de la musique accroissent 
l’activité dans diverses régions cérébrales, telles que 
l’amygdale, le cortex orbitofrontal et le striatum ven-
tral. Certaines de ces régions sont associées à la mo-
tivation, aux récompenses et aux situations plaisantes 
(Blood et Zatorre, 2001).

En ce qui concerne les recherches menées en contexte 
éducatif, la littérature scientifique démontre que l’ap-
prentissage de la musique, même à un jeune âge, au-
rait des retombées notables sur les interactions avec 
les pairs (Flohr, 2004), sur la facilité à exprimer ses 
sentiments et à faire connaître ses goûts et préférences 
(McPherson, 2006). Dans ces recensions d’études, 
on constate que le degré de corrélation est plus élevé 
lorsque des activités musicales sont proposées régu-
lièrement, comparativement à d’autres programmes 
(jeux libres, sport, informatique). Pour ce qui est des 
recherches quasi expérimentales, elles sont encore 
peu nombreuses, mais des travaux de grande enver-
gure ont indiqué que des programmes d’éducation 
musicale active, dont les approches Orff-Schulwerk 
et Kodaly, ont des effets plus significatifs que des pro-
grammes passifs, essentiellement basés sur l’écoute 
musicale (deVries, 2004; Ducenne, 2005). Il en res-
sort que le partage d’instruments, les chants com-
muns et les improvisations instrumentales en groupe 
aident les élèves à collaborer et à coopérer. 

Par ailleurs, des liens ont aussi été établis entre l’édu-
cation musicale et les mathématiques. 

« des programmes mu-
sicaux, notamment 

en chant et en piano, 
améliorent les per-

formances aux tâches 
d’assemblage et d’orien-

tation d’objets  »

Une méta-analyse de quinze études regroupant 701 
enfants âgés de 3 à 9 ans a mis en exergue des cor-
rélations significatives entre l’écoute et l’apprentis-
sage de la musique et le développement des habile-
tés spatio-temporelles (Hetland, 2000). Plusieurs 
recherches quasi-expérimentales réalisées auprès 
d’élèves de 4 et 5 ans abondent dans le même sens. 
En effet, les études menées par Rauscher et ses col-
laborateurs (Rauscher et Zupan, 2000) ont démon-
tré que des programmes musicaux, notamment en 
chant et en piano, améliorent significativement les 
performances aux tâches d’assemblage et d’orienta-
tion d’objets en comparaison à d’autres formations 
contrôles (informatique, programme scolaire régulier 
sans intervention musicale). Des résultats équiva-
lents ont été obtenus par Gromko et Poorman (1998) 
ainsi que Taetle (1999) à la suite de programmes se-
lon l’approche Orff-Schulwerk de sept et de quatre 
mois. Ces formations étaient aussi comparées à des 
programmes contrôles (programme scolaire régulier 
sans intervention musicale et programme de chant). 
Dans leurs conclusions, tous les chercheurs consi-
dèrent que l’éducation musicale, particulièrement 
les activités liées à la hauteur musicale et au rythme, 
stimule le développement intellectuel au cours de la 
petite enfance.

Y. Z. : Finalement, y a-t-il des recherches contredi-
sant les effets positifs de la musique ? Vous voyez 
où je veux en venir : vous avez écrit un article 
sur « l’effet Mozart » dans lequel vous rapportez 
les critiques faites à la méthodologie suivie dans 
l’expérience dirigée par Frances H. Rauscher. 
Expliquez-nous en quoi certaines thèses défen-
dues en psychologie de la musique et en éducation 
musicale ont leur limite.

J. B. : À juste titre, les résultats de l’expérience diri-
gée par Frances H. Rauscher (1997) ont été critiqués 
par de nombreux chercheurs. D’ailleurs, plusieurs 
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considèrent que « l’effet Mozart » est l’un des grands 
mythes de la psychologie contemporaine. A priori, 
cette recherche a été réalisée auprès d’une population 
adulte et demandait la réalisation de manipulations 
spatio-temporelles bien précises à la suite de l’écoute 
d’une œuvre sélectionnée de Mozart (dix premières 
minutes du premier mouvement de la Sonate pour 
deux pianos en ré majeur K448). Rauscher a noté une 
amélioration des habiletés spatio-temporelles (très 
courte période) chez les participants qui avaient écou-
té l’œuvre de Mozart. Ces résultats ont rapidement 
été transposés à d’autres populations, dont les jeunes 
enfants. D’ailleurs, des phrases comme « Écouter de 
la musique de Mozart durant la grossesse rendra votre 
enfant plus intelligent » ou « Écouter la musique de 
Mozart améliorera le QI de votre enfant » ont sou-
vent été propagées. Or, aucune expérimentation qui 
a mené à des résultats significatifs et concluants n’a 
été réalisée au cours de la petite enfance et de l’en-
fance. Nous savons maintenant que la participation 
à des activités musicales structurées est plus béné-
fique à long terme sur le développement cognitif de 
l’enfant que l’écoute passive de la musique. De plus, 
la musique de Mozart ne serait pas unique en son 
genre. Toutes musiques rythmées que l’on apprécie 
pourraient stimuler certaines fonctions cognitives à 
très court terme. 

Y. Z. : Parmi vos autres projets, l’un promeut la 
musique auprès d’enfants issus de milieux défa-
vorisés. À quel manque la musique permet-elle de 
pallier ?

J. B. : Au Québec en particulier, on estime qu’en 
moyenne 10% des enfants québécois qui entrent à la 
maternelle (5 ans) ont des retards significatifs. Dans 
les milieux les plus pauvres, ce taux grimpe jusqu’à 
30%. Il est à noter que plus de 18 000 enfants de 4 ans 
de la province résident dans un environnement dont 
l’indice de défavorisation est de 9/10 ou de 10/10. 
Cela représente 21 % de l’ensemble des enfants de 
cet âge. La situation est préoccupante, puisque 50% 
de ces petits ont également un rendement scolaire in-
férieur à la moyenne en 4e année du primaire. Pour 
ces raisons, les intervenants et les chercheurs en pe-
tite enfance réitèrent constamment l’importance de 
soutenir financièrement les actions réalisées dans 
les milieux de vie marqués par la pauvreté. Les ac-
tions préventives, c’est-à-dire celles mises en œuvre 
à la période préscolaire, sont essentielles pour offrir 
aux enfants moins nantis les mêmes chances de se 
développer et de réussir à l’école. Plusieurs recherches 
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révèlent que l’éducation musicale est l’une des façons 
les plus prometteuses de bonifier cette préparation 
scolaire, car elle stimule l’audition, la mémoire, la 
psychomotricité, le contrôle visuospatial et les émo-
tions. Autrement dit, par l’entremise d’activités mu-
sicales ciblées, les enfants seraient amenés à focaliser 
leur attention sur des éléments différents, mais tous 
aussi favorables au développement de métaconnais-
sances en littératie et en numératie.
Y. Z. : Je suis convaincue en lisant vos articles 
que la musique a de nombreux bienfaits sur les 
enfants. Mais n’est-ce pas le cas d’autres activités 
telles que le sport, la lecture, le dessin… ?

J. B. : En effet, il s’agit d’un grand débat, à la fois 
philosophique, éducatif et politique. Pourquoi la 
musique? Je suis un ardent défenseur d’une éduca-
tion holistique. Tous les enfants devraient avoir ac-
cès à un programme scolaire où toutes les matières 
sont enseignées pour optimiser leur développement 
global. Or, ce n’est pas le cas. Dans certaines écoles, 
des enseignants titulaires mettent en avant-plan 
l’importance d’accorder plus de temps aux matières 
de base (lecture, écriture, mathématiques), d’autres 
argumenteront en faveur de l’activité physique, des 
programmes intensifs de langue, et j’en passe. Par 
l’expérience esthétique qu’elle encourage, on constate 
que l’éducation musicale aide l’enfant à construire sa 
compréhension du monde. La pratique collective de 
la musique mènerait à un changement marqué des 
représentations des rôles sociaux, souvent à la source 
de l’intimidation et des rejets. Les initiatives propres 
aux programmes El Sistema3 à travers le monde en 
sont une preuve concrète. De plus, comme nous 

en avons discuté précédemment, la recherche a dé-
montré qu’apprendre la musique a un réel impact. 
L’éducation musicale est tout, sauf accessoire. Elle 
permet de créer des liens interdisciplinaires entre les 
matières, en plus de bonifier les savoirs, autant sur les 
plans cognitif, langagier, moteur, social et affectif. La 
musique doit être au cœur des apprentissages. 

Y. Z. : L’école devrait donc proposer à chaque en-
fant toute sorte d’activités permettant aux enfants 
et adolescents de s’exprimer artistiquement ?

J. B. : C’est juste. Il est nécessaire que tous les en-
fants puissent ouvrir leurs horizons. C’est le plus 
beau cadeau que nous pouvons leur offrir comme 
parent, intervenant ou éducateur. Ainsi naissent des 
passions qui les suivront tout au long de leur vie. En 
ce qui concerne la musique, une étude canadienne 
(Countryman, 2009) a permis d’explorer a posteriori 
l’expérience musicale vécue par 33 jeunes adultes de 
19 à 25 ans lorsqu’ils étaient au secondaire. Après 65 
heures d’entrevues, l’analyse des données a fait res-
sortir que pour plusieurs, la musique au secondaire 
s’est avérée une source d’estime de soi, de plaisir et 
de fierté. Non seulement les cours de musique ont 
contribué à cultiver leur sentiment d’appartenance à 
un groupe, mais aussi à leur fournir des expériences 
remplies de sens qui comblent encore plusieurs be-
soins fondamentaux dans leur vie.
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Y. Z. : À la lecture de votre CV, on se rend compte 
que vous avez favorisé autant la recherche que 
l’expérience de terrain. Trouvez-vous votre inspi-
ration sur le terrain ? La recherche n’a de sens que 
si elle sert à la société ?

J. B. : La plus grande chose qui me motive, c’est 
d’entrer en contact direct avec les enfants, les inter-
venants et les enseignants. Pour moi, il est insensé 
de mener des recherches en sciences de l’éducation 
si je ne vis pas la réalité des élèves au quotidien. Les 
professeurs universitaires doivent impérativement 
sortir de leur tour d’ivoire et retourner sur le terrain 
pour comprendre ce qui se passe réellement dans les 
écoles. Les situations évoluent très rapidement et il 
faut en être conscient. À mon humble avis, c’est de 
cette unique façon que le corps professoral universi-
taire réussira à améliorer la recherche et proposer des 
cours universitaires qui répondent concrètement aux 
besoins de leurs étudiants. Malheureusement, l’en-
seignement supérieur est trop souvent décontextuali-
sé, ce qui mène à la formation de futurs maîtres qui 
peinent à survivre durant leurs premières années à 
l’école. Ne jamais perdre mon lien avec le milieu pra-
tique et resté toujours connecté, c’est prioritaire pour 
moi. Moi, c’est cela qui me passionne. Tous les jours, 
par mes interventions auprès des petits et des grands, 
je suis en mesure de voir l’apport de la musique. Et je 
veux que cela dure encore longtemps.

1. « En neuropsychologie, il est communément admis que le 
concept de fonctions exécutives (…) renvoie à un terme « pa-
rapluie » qui englobe un ensemble d’habiletés de haut niveau 
nécessaires à la réalisation d’un comportement dirigé vers un 
but, sous la dépendance essentiellement du lobe frontal et de ses 
réseaux. Elles ont pour fonction de faciliter l’adaptation à des si-
tuations nouvelles, notamment lorsque les routines d’action ou 
les habiletés cognitives sur-apprises deviennent insuffisantes, im-
pliquant que les FE sont requises dès lors que la mise en œuvre de 
processus contrôlés est nécessaire. » Arnaud Roy, Didier Le Gall, 
Jean-Luc Roulin et al., « Les fonctions exécutives chez l’enfant : 
approche épistémologique et sémiologie clinique », Revue de neu-
ropsychologie, 2012/4 (Volume 4), p. 287-297. DOI : 10.3917/
rne.044.0287. URL : https://www.cairn.info/revue-de-neuropsy-
chologie-2012-4-page-287.htm N.D.L.R.
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2. « Quand on parle de discrimination auditive, il s’agit de la 
distinction que fait l’oreille entre des sons différents. Il s’agit 
donc d’entraîner les élèves à reconnaître et distinguer les sons. 
» https://didactiquef.weebly.com/discrimination-auditive.
html consulté le 10.03.18. N.D.L.R.
3. Fondé au Venézuela en 1975, El Sistema a pour objectif 
de soutenir le développement scolaire, musical et social d’en-
fants de milieux défavorisés à travers des cours de musique, 
chorale… 
El Sistema existe aussi en Belgique : https://www.remua.be/ 
Pour aller plus loin : https://www.francemusique.fr/emis-
sions/le-dossier-du-jour/el-sistema-le-programme-d-edu-
cat ion-musica le-qui-t ransforme-la-societe-venezue-
lienne-10426  N.D.L.R.



Bibliographie

S. H Anvari, L. J. Trainor, J. Woodside et B.A. Levy, « Relations 
among musical skills, phonological processing, and early reading 
ability in preschool children », Journal of experimental child psy-
chology, 83(2), 2002, pp. 111-130.
A. Blood et R. Zatorre, « Intensely pleasurable responses to music 
correlate with activity in brain regions implicated with reward 
and emotion », National Academy of Sciences, 98, 2001, pp. 
11818-11823
J. Bolduc et I. Montésinos-Gelet, « Pitch Processing and 
Phonological Awareness », Psychomusicology: A Journal of 
Research in Music Cognition, 19(1), 3, 2005.
D. Cardarelli, The effects of music instrumental training on per-
formance on the reading and mathematics portions of the FCAT 
for third grade students. Thèse. Orlando : Uni of C-Florida.
J. Chamberlain, The relationship between beat competency 
and reading abilities of third and fifth grade students. Thèse. 
Greensboro : Uni of N-Carolina at Greensboro, 2003.
J. Countryman, « High school music programmes as potential 
sites for communities of practice - a Canadian study » Music 
Education Research, 11(1), 2009, pp. 93-109.
P. de Vries, « The extramusical effects of music lessons on 
preschoolers », Australian Journal of Early Childhood, 29(2), 
2004, pp. 6-18.
L. Ducenne, The role of age, music, and parenting on child-
ren’s compliance and self-regulation. George Mason University 
: Fairfax, 2005.
D. Fisher, « Early language learning with and without music », 
Reading Horizons, 42(1), 2001, pp. 39-49.
J.W. Flohr, Musical lives of young children. Upper Saddle River  :  
Prentice-Hall, 2004.
J. Gromko, « The effect of music instruction on phonemic 
awareness in beginning readers » Journal of Research in Music 
Education, 53(3), 2005, pp. 199-209.
J.E. Gromko et A.S. Poorman, « The effect of music training 
on preschooler’s spatial-temporal task performance », Journal of 
Research in Music Education, 46, 1998, pp. 173-181.
D. Hester, An investigation of relationships among grade level, 
gender, ethnicity, rhythmic aptitude, and English-language rea-
ding skills. Thèse. Greensboro : Uni of N-Carolina at Greensboro, 
2005.
L. Hetland, « Listening to music enhances spatial-temporal rea-
soning: Evidence for the Mozart Effect », Journal of Aesthetic 
Education, 34(3-4), 2000, pp. 105-148. 
Y. C. Ho, M.C. Cheung et A.S. Chan, « Music training impro-
ves verbal but not visual memory: cross-sectional and longitu-
dinal explorations in children », Neuropsychology, 17(3), 2003, 

439-450.
N. Kraus et B. Chandrasekaran, « Music training for the de-
velopment of auditory skills », Nature reviews neuroscience, 
11(8), 2010, 599-605.
G. E. McPherson, The child as musician: A handbook of musi-
cal development. Oxford : Oxford University Press, 2006. 
S. Moreno, E. Bialystok, R. Barac, E. Scellenberg, N. Cepeda 
et T. Chau, « Short-term music training enhances verbal intel-
ligence and executive function » Psycho. Science, 22(11), 2001, 
pp. 1425-1433.
J.M. Piro et C. Ortiz, « The effect of piano lessons on the voca-
bulary and verbal sequencing skills of primary grade students », 
Psychology of Music, 37(3), 2009, pp.325-347.
F.H. Rauscher et M.A. Zupan, « Classroom keyboard ins-
truction improves kindergarten children’s spatio-temporal 
performance: a field experiment », Early Childhood Research 
Quarterly, 15(2), 2000, pp. 215-228.
F.H. Rauscher, G.L. Shaw, L.J. Levine, W.R. Wright et R.L. 
Newcomb, « Music training causes long-term enhancement of 
preschool children’s spatial-temporal reasoning », Neurological 
Research, 19(1), 1997, pp. 2-7.  
D. Register, « The effects of an early intervention music curricu-
lum on prereading/writing », Journal of Music Therapy, 38(3), 
2001, pp. 239-248.
D. Register, « The effects of an early intervention music curricu-
lum on prereading/writing », Journal of Music Therapy, 38(3), 
2001, pp. 239-248.
D. Southgate et V. Roscigno, « The impact of music on child-
hood and adolescent achievement », Social Science Quarterly, 
90(1), 2009, pp. 4-21.
C. Steele, J. Bailey, R. Zatorre et V. Penhune, « Early musical 
training and white-matter plasticity in the corpus callosum : 
Evidence for a sensitive period », Journal of Neuro, 33(3), 2013, 
pp. 1282-1290.
L.D. Taetle, « The effect of active and passive music instruction 
on the spatial ability of kidergarten children », Dissertation 
Abstract International, 60(4-A), University Microfilms 
International; 1999.

ENTRE MUSIQUE ET ÉCRITURE... / 27La Mauvaise Herbe #4- Mars 2018



28/



/ 29La Mauvaise Herbe #4 - Mars 2018

QUAND LES ENFANTS DE L’UPA 
S’EN MÊLENT

UN PETIT GROUPE D’ENFANTS DE LA CHORALE S’EST EXERCÉ À 

L’ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE SUR L’APPRENTISSAGE DE LA 

MUSIQUE ET SES IMPACTS COGNITIFS. DURANT PLUSIEURS SEMAINES, 

CES ENFANTS ONT PARTICIPÉ À DES ATELIERS ANIMÉS PAR, VIRGINIE 

TASSET, ANIMATRICE DES JEUNESSES MUSICALES DE BRUXELLES, EN 

VUE DE PRÉSENTER UNE CONFÉRENCE LE 21 DÉCEMBRE DERNIER : 

« APPRENDRE GRÂCE À LA MUSIQUE ».

Avant la conférence

« C’est une trop chouette idée de nous faire organiser la 
conférence ! Enfin, on est en charge d’un grand projet. a 
l’école, on est obligés de suivre, on n’est pas pris au sérieux et 
on ne peut pas autant s’exprimer ! »

Avec Fatima (11 ans), Soureiya (11 ans) et Vlora (13 ans), conférencières en herbe et participantes 
à la Chorale des enfants de l’UPA



« Et puis, comme c’est nous qui organisons, on n’invite pas 
des stars ou autres intellos qu’on voit toujours à la télé. 
Ça se passe à l’UPA et pas dans un endroit hyper beau, avec 
des gens riches. Mais au moins, c’est avec les vrais gens ! »

« Ce qui est bien dans ces ateliers, c’est que tout 
ce qu’on apprend, qu’on découvre avec Virginie  et 
les autres, on peut le transmettre aux autres 
personnes à la conférence. Comme ça, eux aussi, ils 
comprendront ce qu’on fait. »

après la conférence

« C’était compliqué de réaliser tous les éléments de la confé-
rence : trouver des gens pour en parler, faire les panneaux de 
présentation, mettre en place tout ce qu’il fallait, c’était un 
défi quoi ! Surtout qu’on est des enfants. On devait pouvoir 
être pris au sérieux. fallait pas raconter n’importe quoi. »
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« Après la conférence, je me suis dit que j’étais fière de moi. 
Que j’avais sans doute appris des choses à d’autres sur base 
de ce que moi j’avais appris. D’habitude, c’est l’inverse. On 
m’explique toujours des choses. Ben là, ça faisait du bien de 
transmettre à mon tour. »

« J’ai adoré cette expérience, rencontrer de nouvelles personnes, décou-
vrir comment organiser une conférence, parler en public. Je suis du genre 
à vouloir faire plein de projets, je n’aime pas m’ennuyer donc j’ai demandé 
à Maïa si on pouvait refaire une conférence ou autre. C’est clair que ça 
nous met en valeur. »
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