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Cette recherche se propose d'explorer par l'utilisation et l'association de la musique et du 

dessin, une concrCtisation et un agrandissement de l'aspect affectif du jeune enfant. Trois 

enfants d'âge pré-scolaire ont été mis en situation d'exprimer par le dessin, leurs 

émotions ressenties lors d'auditions musicales à caractère contrastant, Les séances 

enregistrées sur audio-cassettes assurent l'authenticité et la subtilité du verbatim des 

enfants et remet dans son véritable contexte les expériences esthdtiques des dessins et la 

recherche sur l'aspect aEectif de l'expression musicale. Les résultats des d o ~ é e s  

(graphismes, dessins), ainsi que les remarques spontanées suscitees par les enfants, ont 

démontré qu'ils pouvaient obtenir et traduire grâce à l'utilisation de la couleur, du trait, 

de la forme et de la spatialisation, l'émotion affective présente dans la musique. Sur le 

plan pédagogique, cette dtude de type exploratoire permettra de développer davantage les 

connaissances sur les besoins de l'extériorisation de toute expirience emotiomelle et 

esthétique dont l'enfant pourrait Mneficier. 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate the emotions of pre-school children. The 

research task was to elicit childten's affective responses to music through the act of 

drawing. Three pre-school children with no fonnal musical training or formal schooling 

participated in the study. During three sessions of "play" they played musical instruments, 

listened to music selected for sharp contrasts in mood, and drew pictures. The children 

expressed their feelings about the musical selections by drawing on large sheets of paper 

with coloured pencils. Afterwards they discussed how they felt about the music and thcy 

described how theu drawings related to the music. These discussions were tape recorded. 

The children produced twelve coloured drawings which, together with their explanations, 

were a source of insight into their emotional responses. The analysis of these data showed 

that the children perceived the emotional content of the music and were able to express it 

through the use of colour, form and space. The study concluded that this type of research 

is relevant to the education of pre-school children because childnn need to extemalize 

their feelings; the method w d  here is a path to do so. 
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Introduction 

Quelle codlation peut-on obtenir entre l'émotion musicale et l'expression pictude 

chez les jeunes enfants de quatre ou cinq ans? Tel est mon questionnement. J'ai tenté au court 

de mon mtmoire de créer dans un contexte de jeu. un lien d'arrimage entre les thèmes-clés de 

cette recherche: musique, dessin, tmotion, enfants. Ces derniers participaient non pas is une 

ttude, mais un jeu (Huizinga, 1950; Winnicott, 1971) où CO-existaient deux modes 

d'expressions: la musique et le dessin. 

Même si les philosophes, les pédagogues et les théoriciens (Aronoff, 1979; Bayless & 

Rmsey, 1978; Dewey, 1958; Isenberg & Idongo, 1997; Koddy,1974; Langer. 1957; 

Montessori, 1965; Orff, 1982; Reimer, 1986), pour ne nommer que ceux-lh, reconnaissent 

l'importance de la musique et des arts dans le développement Cducationnel des jeunes 

enfants, peu de recherches ont étC faites sur Ir relation musique, dessin. enfants et sur l'aspect 

affectif de cette dernitre comparativement aux études relatives au domaine cognitif. Les 

efforts ont souvent été mis sur la recherche de méthodes nouvelles concernant le côte cognitif 

du developpement de Nducation musicale. II faudrait adjoindre B ceci la dimension affective, 

intuitive, où les valeurs qualitatives auraient une place de choix. 

L'enfant de trois. quatre ou même cinq ans en est ses pnmien baibutiements dans 

I'expnssion de son être. Souvent, il ne peut rnm*festE de façon verbale ce qu'il pense ou 



ressent. Mon attention s'est port6 sur ce besoin d'expression. Quelque fois l'enfant utilise le 

langage comme un moyen d'exprimer ses sentiments. Ses mots demeurent parfois 

impuissants, dors c'est B travers le dessin, les couleurs ou les formes que celui-ci, ii défaut de 

pouvoir lire ou de communiquer librement verbalement, tente d'exprimer une partie de son 

être. 

Il a et6 reconnu par Gardner (l980), que vers quatre, cinq et six ans l'enfant Mt l'âge 

de la synesthésie qui signifie: 

une période où l'enfant. plus qu'à toute autre, effectue facilement le passage entre les 
systèmes sensoriels: où les couleurs peuvent aisCrnent évoquer les sons, et les sons 
des couleurs, oh des mouvements de la main suggérent une poésie et où une poésie 
suscite une danse ou une chanson. (Gardner. 1980, p. 122) 

Le dessin offre il l'enfant un moyen unique pour explorer ses sentiments. Lorsque 

celui-ci est associé au monde musical, il peut s'aventurer dans une rencontre créative et 

expressive. Les observations faites par Chevalier (1989) iî ce propos font ressortir que: « la 

musique fait naître des images et donne ainsi aux enfmts le moyen de transposer leurs 

propres angoisses et leurs propres &motions B (p. 105). 

J'ai voulu par cette recherche contribu6 ih combler le fosse existant entre le domaine 

cognitif et affectif de l'enseignement de la musique évoluant dans un environnement culturcl 

spécifique. Reid (1976) mentionne à quel point le dkveloppement de ces facultés est 

insdparable voire même ntcessaire à un plein épanouissement. Beaucoup d'enseignants dans 

les classes d'initiation musicales réalisent à quel point. l'on a involontairement imposC un 

contact &oit avec la musique. En faisant seulement appel aux facultbs intellectuelles, à un 

enseignement pratique, voire essentiellement technique, l'on a délaisse le dtveloppement des 



afkctivitds sensorielles et 6motives de l'enfant. L'intellect impliquant une organisation du 

mode de la pensée, demande aussi & vivre de sensations, d'émotions. et de sentiments. 

Plus encore, le contenu affectif musical est aussi en relation directe entre le rythme et 

la sensibilitt. A travers la musique, le rythme devient visible. Il est vivant et représente une 

partie de notn émotivité. Jaques-Dalcroze (1965) dtfinit le rythme comme suit : a le rythme 

est une energie. ... qui a pour effet de nous restituer à nous-mêmes (p. 60). 

En plus de traduire l'action physique, il met en oeuvre aussi l'aspect harmonique et 

spirituel de l'être. Combien alon, je me rapprochais des enfants et voulais leur permettre de 

vibrer et de vivre h même leur propre musique intérieure, leur ttat d'âme. Et Willems (1987) 

de rajouter: a les rapports entre le rythme et la nature humaine nous engagent dans 

1'6ducation musicale, chercher les sources non pas dans les formules, mais dans Iû vie. telle 

qu'elle se manifeste en nous-mêmes )) (p. 23). 

J'ai optt pour une recherche exploratoire où m'apparaissait nécessaire une approche 

pouvant apporter un support expressif i des enfats d'âge pd-scolaire. Mon interêt s'est 

porté vers les tout-petits. Cette Ctude fut motivee en partie par mes dix-huit années 

d'expdrience de professeur de piano et de musique auprès d'enfants. Que I'enfant puisse voir, 

sentir et d&ouvrir que Iû musique peut être un soutien global B toute son expression était 

pour moi un des objectifs de ce projet-pilote. Iî me fallait m'assurer de l'existence d'un tel 

lien. Je partageais avec eux ce lien invisible et profond qui existe entre le monde d'kveil 

créateur, sensible et expressif. k sentais chez eux un besoin et un appel vers une expression 

libre de leurs Cmotions. Pour cela, il leur fallait v i m  la musique. C'est pourquoi je 

choisissais le dessin comme ttant une illustration et un prolongement de ce que la musique 



peut produire. L'enfant par le dessin peut exprimer ce qu'il ressent de façon spontanée au 

stimuli de la musique. C'est dans les &coles, à la maison, que la musique versus le dessin 

devrait être à l'honneur. Indispensable à la formation de leur sensibilit6, la musique rejoint le 

monde intérieur des émotions de l'enfant et permet une libération expressive et affective. En 

essayant de dtvelopper chez l'enfant cette relation musique / dessin I émotion, l'on 

développe également une formation globaIe qui éveillera son sens esthétique. imaginaire et 

créatif. 

C'est à travers ce questionnement concernant le lien entre l'émotion musicale et 

l'expression pictude du jeune enfant, que j'orientais ma recherche. Cet itinéraire met en 

scène une rn6thodologie et une exploration du domaine de l'expression, au service d'une 

extdnonsation affective appartenant au monde du jeune enfant. 



CHAPITRE II 

te cadre théorique 

L'elaboration du cadre thdorique de cette recherche. m'a permis de prbciser 

davantage ma d&n;urhe. La tendance des auteurs européens dans leur ensemble h 

favoriser I'int&iorit6 de l'être ont eu en moi une résonance particulière. Cela explique 

pour I'essentiel, mon orientation théorique privilégiant ceux-ci. 

L'étude des concepts se rattachant aux valeurs philosophiques, esthétiques, 

affectives, artistiques. et spirituelles reliée à I'kducation musicaie de l'enfant m'a conduit 

à explorer de façon dhillde les pnncipaies theories soulev6es dans cette recherche. Cette 

prdsentation s'ordonnera en cinq volets: 

2.1 L'approche philosophique, musicde et conceptuelle de laques-Ddcroze; 

2.2 L'approche musicale et le concept de l'affectivité de Willems; 

2.3 Rythme, mouvement et instruments chez Car1 Orff; 

2.4 L'enfant et son imaginaire : musique, couleur et spiritualit6 chez Steiner; 

2.5 Dessins et sensations chez l'enfant pour Stem. 



2.1 L'approche philosophique, musicale, et conceptuelle de Jaques-Dalcroze 

Ma recherche fut fortement influencde par l'approche musicale de Jaques- 

Dalcroze (1924; 1942; 1965). Ce philosophe suisse, pCdagogue et musicien du début du 

siècle, pr6curseur d'une nouvelle lignes de pensées d'education musicale, installe dans 

cette effervescence culturelle une vision révolutionnaire de la musique, une ouverture de 

celle-ci tant sur le monde extérieur qu'intérieur. 

Les &tudes de Russell (1995) démontre les deux aspects de la musique: le 

premier, l'aspect formel, traduit la théorie, la stmcture, la formation c'est à dire le côt6 

syntaxique. Le deuxième, appel6 expressif, fait appel aux nuances, aux tempo, aux 

manifestations du côte sdmantique de la musique. C'est avec les composantes de ce 

deuxieme volet que prend part ma recherche. 

Par la musique, Jaques-Ddcroze (1942) tente de réunir Ia dualité de l'homme: 

corps/esprit. 11 vise un senti, une compréhension. une connaissance de soi et reconnaît la 

musique comme : r étant en mesure de relier étroitement en une seule loi comme en une 

seule force, toutes Ies Cnergies et Ies lois kpmes » (p. 23). Pour lui, la musique est une 

composante intérieure de l'être. Le rythme, le mouvement, les sonoritks, le timbre, se 

situent au-âelà du corps physique. L'approche dalcrozienne utilise le corps et le rythme 

comme instruments du mouvement. Celui-ci servira d'intermédiaire entre ce que I'enfant 

entendra et sentira. Il peut paraître purement kinesthdsique (musculaire). mais précisons 

ici que cene approche se situe au-dela des cmct8res d'ordre physique. Bachmann (1984) 

relate que: a l'apprentissage de la musique suppose par consbquent la possibilitC de 

ressentir et & se représenter le mouvernent qu'elle Weme » (p. 28). Selon lui, l'enfant 



devrait apprendre non seulement à chanter ou à jouer d'un instrument, mais i se mouvoir 

et à penser en rythme. Ce serait un éveil de ses sensations vitales et affectives. Jaques- 

Dalcroze (1924) nous rappelle: a nul ne peut dire qu'il connaît les pourquoi et les 

comment de la K Rythmique n, s'il ne se rend pas compte qu'avant tout elle cherche il 

nous dvtler à nous-mêmes, B dire .r Je sais et je pense parce que je ressens et que 

j'dprouve » (p. 7). Pour lui, Ir musique est aussi une force psychique qui répand la vie. 

Lorsque Jaques-Dalcroze parle de la « Rythmique », il entend l'étude de la 

musique par le mouvements du corps, par le a senti rythmique ». Il ne s'agit pas ici 

d'enfermer la musique dans un cab pdcis, au contraire, il faut la faire évoluer en 

progressions, en rythmes, en harmonies diverses. il prkise un de ses buts : pouvoir 

exprimer les kmotions par le mouvement. Le geste, devient alors un langage propre à 

chacun. En entrant de plein pied dans le domaine sensoriel, l'enfant devient sensible aux 

sons, aux mdodies. 11 peut reproduire, inventer des rythmes, ddcouvrir et exprimer ses 

emotions. Les observations de Fontane1 (197 1) à ce sujet demontrent qu'à: paxtir de 

rythmes choisis, organises puis inventés, par l'introduction de multiples combinaisons et 

par Ir mise en service de l'ouie, on mobilise le corps tout entier, on renouvelle les 

sensations qui developpent les besoins de crdativitt, et l'on accède à l'expression, le 

rythme et les sons &tant il la fois ses insitateun et ses excitants. C'est dire qu'iî la fin, les 

Cmotions-peintures se joignent aux émotions-musique, il ne peut plus y avoir de 

traduction, au sens &oit du mot, mais exdtation » (p. 49). La rythmique est manifestde 

par le mouvement, In danse, ou l'improvisation et est ainsi liée au développement 



sensoriel, émotionnel, social et cdatif de l'enfant, demeurant au centre du concept-clé de 

Jaques-Dalcroze: espace-temps-énergie. 

En guise de conclusion, Bachmann (1984), nous rappelle un des buts de 

l'approche musicale de Jaques-Dalcroze: a une éducation musicale par la musique et pour 

la musique ... tout en lui attribuant.. .un sens €lu@ (inspiré des Grecs), c'est ii dire en 

envisageant la Musique comme la dunion harmonieuse de ces trois mouvements de l'être 

que sont : le Geste (expression du corps); le Verbe (expression de la pensée); et le Son 

(expression de l'âme) » (p. 438). 

Il m'apparaît important de souligner que Jaques-Dalcroze a jout un rôle très 

novateur tant sur le plan physiologique, psychologique et emotionnel de I'education 

musicale. 

2.1.1 Le son, et l'énergie de la musique 

Il a étC proposé par Tomatis (1996): r chaque sonqui est une énergie 

rotatoire, asymCtrique et une résonance sonique, est empreint de vie et de mouvement » 

(p. 59). Il explique que chaque partie du corps à sa propre fréquence. qui peut se mettre en 

résonance avec nos diffbnnts points énergttiques. C'est en établissant et en équilibrant 

ces comspondances internes que l'on permet une meilleure expression et une libération 

de son être intbrieur. Steiner (1985) poursuit en affirmant: a lorsque l'artiste travaille avec 

le son. c'est comme s'il reposait l'oreille près du cœur de la nature...l'on sent dans la 

musique, près de la nahue inttneure des choses B (p. 15). 



2.2 L'approche musicaie et le concept de l'affectivité chez Willexns. 

Inspid et influencd par l'approche musicaie de Jaques-Dalcroze, Willerns (1950, 

1975,1976,1987) poursuit sa propre démarche en appofiant h l'enseignement de la 

musique. une dimension axée sur I'affectivite de l'enfant. Il reconnaît l'essence même du 

monde affectif de celui-ci, et tente de définir une approche dans laquelle la musique 

favoriserait d'abord l'être qu'est l'enfant, utilisant le support de celle-ci pour en diriger le 

geste expressif, où pournit dvoluer imagination et crCûtivit6. Selon lui, il faut remettre en 

cause les élements constitutifs de la musique. Il affirme que celle-ci agit directement sur 

trois niveaux : sensoriel, affectif et mental. Le rapport musique / enfant ne se limite plus 

qu'au seul apprentissage acaddmique. Avec Willems, le rythme, la mdodie et l'harmonie 

sont inséparables et forment une unité indispensable au développement musical de 

l'enfant. Le rythme fait appel au monde sensoriel et physique, la mtlodie s'associe au 

côte affectif et kmotionnel et l'harmonie rejoint le mentai. Pour Willems l'affectivitb doit 

être ou centre de I'6ducation artistique: dans Ir plupart des tendances artistiques, 

c6rébnles, modernes, la melodie est exclue! Donc, l'affectivité y est eliminte de parti 

pris, disons-le, par le fait même. le cœur » (p. 48). 

il affirme l'importance de la sensibilite affective dans l'apprentissage de toute 

activit6 artistique: or I'afTectivit6 doit être la cl6 & l'éducation des enfants. il sera toujours 

assez tôt de ddvelopper I'intellect, B l'âge où la vtritable intelligence, c'est h dire, la 

conscience mentale, caractéristique humaine, peut se développer N (p. 49). 

WilIems fait appel aux facultés humaines du dtveloppement, il Clargit les cadres 

de l'enseignement. Les mots conscience et subconscient sont relevés et associés à la 

9 



musique, car Willems part de l'expérience de vie du jeune l'enfant. Les observations 

faites par Wiliems font ressortir que: 

les enfants de trois il six ans sont en plein dans la @riode du développement des 
affectivités sensorielles et émotives. L'dducateut doit en tenir compte, surtout s'il 
veut faire de l'éducation et non simplement de l'instruction ou de l'enseignement. 
Il s'agit d'6motions. de plaisir, de joie. L'enfant doit être attirt et doit pouvoir 
prendre intérêt. (p. 47) 

Xi reconnaît le monde sensoriel, comme ttmt le premier tltment pour établir les 

liens possibles entre la musique et l'enfant. Willems explique que l'instinct rythmique, la 

sensorialitt auditive et la sensibilitk affective sont essentiels pour préparer l'enfant à tout 

travail de création artistique. 

2.3 Rythme, mouvement et instruments chez Car1 Orff 

Orff (1982) rejoint ces pionniers de l'dducation musicale. Il puise plus d'un 

6lhent dans la rythmique de Jaques-Dalcroze. Le corps demeure le transmetteur premier 

de l'expression et du rythme naturel spécifique à chacun. Selon Orff musique (rythme), 

mouvement et langage sont ins6pûnb!es, et de ce fait forment un tout. Ce dernier, a 

observd que l'enfmt en s'exprimant ne pouvait separé ces kldments. C'est i partir de ces 

données que la « musique 6ltmentain » fut associCe aux concepts de base d'une théorie 

de type fondamentale en 6tat de permanence. Orff explique qu'a la base, l'enfant ne 

possède que son potentiel et ses capacités naturelles, et qu'il se sert de ses attributs 

présents chez lui en permanence. 

À partir d'exercices de rythme, de langage, de chants, Orff ajoute les jeux 

d'instruments. L'apprentissage musical selon lui se fait alors à partir d'exercices 



corporels et de jeux accornpagn4s par les instruments de percussion : tambourin. claves, 

grelots.. .l'enfant s'ouvre au sens musical, il ext6riorise et communique. Ainsi sera crée 

L'instrumentdum Orff )x petit orchestre pour enfants constitué d'instruments 

mélodiques (xylophones. m~tallophones). et de petites percussions à hauteur 

indtterminée. A travers la manipulation, l'improvisation rythmique et mdlodique, l'enfant 

s'ouvre ainsi h une libération expressive. Orff précise que son approche contient une ligne 

de penste organisee et reconn~ssable. mais qu'elle demeure avant tout un cheminement 

progressif permettant de respecter le rythme et la personnalit6 de l'enfant. 

Avec Jaques-Dalcroze, Willems. et Orff l'on assiste un nouveau tournant 

pédagogique de l'enseignement musical. La musique se révélera un langage, une 

ouverture sur le monde extérieur et intérieur. 

2.4 L'enfmt et son imaginaire: musique, couleur et spiritualité chez Steiner 

Steiner (1985) fondateur de I'anthroposophie, rejoint ses préd6cesseua. u Science 

spirituelle » de I'Cducation, fondte sur la « science de l'esprit u celle-ci se veut d'abord 

une u voie de connaissance ». Selon Steiner, il faut 6largir la connaissance entre le corps, 

I ' h e  et l'esprit d'en etudier et d'en approfondir toutes les capacités créatrices. Cette 

approche axée vers l'individu dans sa totalite donne naissance à la pédagogie Waidorf. 

L'art est une composante essentielle de cette formation personnelle. Pour Steiner, c'est 

par l'art que l'être humain entre en contact avec lui-même et son environnement, et plus 

encore, It6ducation devrait être tirée de celle-ci. La musique, le dessin, la peinture, sont 

int6grés à l'enseignement de Steiner non comme un moyen de perfomer, mais bien 



comme un moyen de mettre l'enfant en contact avec son essence profonde et aussi avec 

celle des autres. Parce que cette musique fait partie intbgrante de l'être. Steiner a voulu la 

transposer en un u art du mouvement » qu'il nomme Eurythmie. Elle se différencie de la 

Rythmique de Jaques-Dalcroze en ce point: Steiner accorde une place importante B la 

signification du langage poetique et musical, qu'il associe au mouvement. Jaques- 

Dalcroze utilise la musique comme point de départ, et la dirige par la suite en 

mouvements et en expressions. Selon Steiner, la musique peut elever In nature spirituelle 

de l'enfant. car elle s'adresse ii l'âme. Il compare celle-ci i une sorte de lyre, qui serait un 

instrument intérieur rempli de nos sons et de nos vibrations. Tout d6sequilibt-e 

ddsaccorderait la lyre et empêcherait ou freinerait son ddveloppement expressif. Voib 

pourquoi, il recommande d'habituer très tôt l'enfant, à jouer d'un instrument afin qu'il 

ressente l'émotion musicale se manifestant travers cette relation musique I enfant. 

Pour amkliorer la connaissance du moi de l'enfant, Steiner reconnaît en plus, le 

pouvoir des couleun. Il considère trés importante la relation de celle-ci avec l'enfant. 

Selon lui. elle doit être commencke très jeune pour permettre un Clargissement de 

l'imaginaire: 

On ne depassera jamais le cercle magique de son propre soi lorsqu'on utilise Ir 
couleur uniquement dans le but de se vivre. Mais amver à vivre la couleur sans y 
mêler son soi signifie entrer dans un monde nouveau et illimite. Notre interieur 
s'en trouvera eixgi et transform6. (Steiner, 1985. p. 66) 

Comme le dit Fontane1 (1971): 

L'imagination quelle que soit sa forme doit être libérée, conquise. Il faut 
apprendre à dépasser le stade de la constatation, ii voir plus loin que l'objet, B lui 
apporter des pmlongements qui lui seront un rayonnement. Par elle, on créer et on 
recréer. (Fontanel. 197 1, p. 75) 



Il s'agit ici d'élargir le champs de sensibilite affective afin que I'enfant puisse 

trouver en lui les expressions, les nuances, les d6licatesses. les harmonies crées par les 

couleurs. Selon Steiner, la couleur a un effet direct sur l'âme. sur ce qu'il appelle le 

a corps du moi » en liaison avec le corps & sensibilitd. Ainsi Steiner propose un regard 

sur la globalité de l'être. En utilisant le monde des sons, du langage. des couleurs, il 

pbnètre A même la relation corps et esprit. Il tente ainsi de transformer Ia condition de 

l'enfant afin que ce dernier puisse se dCvelopper et stimuler ses forces créatrices et 

vitales. 

2.5 Dessins et sensations chez I'enfant pour Stern 

Stem, pédagogue et professeur de dessin (1967, 1973) se rapproche de Steiner. 

Comme ce dernier, il accorde au dessin de l'enfant une attention diffbrente, voire très 

spéciale: selon lui, les signes, les traces, les courbes représentent la a face interne f i  des 

enfants. Loin de lui, l'idte d'analyser le contenu de ces trac6s. et pourtant: a tout 

commence par un trait qui s'&ire ii l'infini sur une feuille de papier qu'on appelle 

gribouillis » (p. 31). 

Mais dit-il, ce a i t  sur ce papier est l'expression premiere de la vie de l'enfant. XI 

Minit cette dernière (1973): r l'expression n'est pas un spectacle pour les yeux: elle ne 

peut être captde qu'avec les vibrations du corps. Ceux qui les ont peints y ont fix6 la 

musique de leurs corps, les rythmes secrets de leur organisme >B (p. 35). Selon Stem, le 

dessin passe par la sensation que doit ressentir l'enfant face B lui-même. Avant toute 

intervention concernant l'enseignement du dessin, Stem a€fime que les premières 



rencontres avec les enfants doivent s'etablir dans le respect de leur espace de travail. Il 

n'est nulle question de a classe » traditionnelle. Stern cherche le contact authentique entre 

l'enfant et le dessin en vue d'obtenir une liberte d'expression. Comme avec les auteurs 

mentionnes précédemment, Stem s'assure de respecter la personnalité et le rythme de 

développement de I'enfant. Celui-ci tvoluera progressivement avec les materiaux 

artistiques qu'il aura choisi, au moment voulu: r c'est aiors, à cause de cette 

circonstances, qu'ils accomplissent des actes dont ils ne se savaient pas capables.. . . 

Alors, aux besoins vitaux, s'en ajoute un nouveau, celui d'expression » (1967, p. 46). 

Stern avance que le dessin libère l'enfant et l'aide se constmire. En permettant 

aux faculJs cdatrices de celui-ci d'être b son service, l'enfant peut s'exprimer. a l'enfant 

ne veut pas représenter un objet, comme le fait l'ingénieur, car il dessine et peint pour 

exprimer » (ibid., p. 64). 

Stem ajoute: u le dessin a un rôle très particulier à assumer. Il est la soupape, le 

dgulateur de sa vie émotive » (ibid.. p. 61). il est le cornplCrnent de l'expression verbale. 

Le dessin s'affiche don comme un type d'tcriture, un langage de l'image. Stem avance 

ce principe : N on ne doit pas negliger l'importance du langage plastique; il est 

indispensable 3 l'enfant ... nCcessairc il son Cquilibre, car il engendre une sante psychique 

dont toute autre activité est tributaire r (ibid., p. 62). Stem nous rappelle que ce n'est 

point l'interprétation des dessins qui doit être nom but. u mais ce qu'ils représentent par 

rapport à l'enfant » (ibid., p 47). Il reprends l'idée de CC jeu N, u puisque au depart peindre 

est s'adonner h un jeu » (ibid.. p. 47). Il fait ressortir qu'en tant que spectateurs nous 

devrions respecter ce a jeu N en nous y inttgrant. A ce propos, Fontanel (197 1) fait 



ressortir que: u le jeu est un des moyens que pouvons utiliser àans le but de préparation h 

la vie sociale. Il iibére et d6sintoxique. Il peut être le point de depart d'exercices, car il est 

riche en sensations et accumule les &motions 1) (p. 69). Winnicott (1971) relate que: 

A c'est en jouant, et seulement en jouant, que l'individu, enfimt ou adulte, est capable 

d'être créatif et d'utiliser sa persodté  toute enti&e. C'est seulement en étant créatif 

que l'individu découvre le soi. De là, on peut conclure que c'est seulement en jouant que 

la communication est possible )> (p. 76). 

Stem (1973) rejoint Steiner lorsqu'il parle de couleurs: la couleur semble ne 

s'être pas encore réalisée en matihre, elle existe seulement en tant que multitude des 

vibrations. Ce monde de préfigurations de la couleur delivre de son hésitation le geste qui 

sait tracer sur la feuille les signes du plus intense langage, c'est dors, qu'il l'unisson 

d'autres vibrations au tréfonds de l'être, cet espace reçoit l'expression des sensations 

mises ii nu w (p. 44). 

2.6 Conclusion 

Centré sur I'enfant, les préceptes d'éducation musicale présentés ici soulignent la 

relation intime existant entre le corps et l'esprit, entre l'af5ectivit6 et la musique, entre le 

rythme et le mouvement, entre le dessin et la couleur. Tous communiquent au sein d'une 

même conscience, qu'est l'expression. Ces mises en relation ont pour objectif de relier le 

monde intérieur de l'enfaat afin qu'il puisse en harmonie avec lui et les autres demeurer à 

l'écoute de son rythme de vie. 



CHAPITRE m 
Revue de littérature 

L'objet d'étude de ce chapitre permettra la pdsentation pertinente de plusieurs 

ouvrages recenses dans la litthture d i t e  il Ir probltmatique de ma recherche. Les 

ttudes retenues seront présentees en quatre temps et se distingueront de la manibre 

suivante: 

3.1 Le domaine cognitif 

3.2 Le domaine affectif 

3.3 L'analyse graphique des dessins 

3.4 La relation entre la musique, Le dessin et l'enfant 

3.1 Le domaine cognitif 

Les recherches réalisées sur l';ut et les enfants ont fréquemment étt orientées sur 

une clientèle d'âge pré-scolaire, et ont portées principalement sur le dtveloppement 

cognitif de celui-ci. 

Les recherches de Piaget (1964) expliquent et d6monmnt le plus souvent le 

d6veloppement dcs activités cognitives. Tout comme Reid (1976)' Piaget pdsente 

l'argument philosophique suivant: il n'existe pas de mtcanisme cognitif sans t lement 

affectif et. vice versa. L'intelligence et l'affectivité sont en &oit rapport. mais sont 

consid6rées de nature et de structures clifferentes même si leur action est indissociable. 



Pour Piaget, l'etude de la psychologie de l'enfant est construite en termes de structures, 

d'organisations. Ces structures rekvent des fonctions cognitives et prennent forme dans 

les mCcanismes inteilectuels et perceptifs. 

Rime et Schere (1989) reconnaissent deux types de cognition. Le premier fait 

appel b l'aspect « composante » de celle-ci, c'est à dire B la signification du processus en 

cours. Le deuxième se réferant au d6termioant ou A la cause de la cognition., c'est à dire 

aux réponses émotiomelles. Ces auteurs pdcisent que l'émotion n'est pas un processus 

cognitif. Elle se situe à un degré supérieur. C'est la cognition qui détermine I'dmotion 

ressentie. D'après eux: 

La cognition est l'élément constitutif majeure de l'expérience émotionnelie. 
Autrement dit, l'expérience dmotionneile est composée en grande partie de 
cognitions ou de fqom de percevoir des dvdnements, des éldments de 
l'environnement, ou soi-même. (Schere, 1989, p. 25) 

Les auteurs font une distinction entre fonctions cognitives (celles appartenant au 

domaine de perception et des fonctiones senson-motrices) et les fonctions affectives. Ils 

rejoignent Reid (1976) en affirmant que ces deux fonctions de nature ciifErente 

demeurent inséparables. Et pouaiivent en disant « Il n'y a pas non plus d'etat afKectif pur 

sans élément cognitif » (p. 78). 



Gardner (1973,1980). dans ses recherches sur la psychologie du développement 

touche ii la perception, au processus de création. Son appon au Harvard Project Zero est 

une illustration concrète de ses études: 

We an concerned to undentand the nature of cognitive abilities, their 
development in school. family, md other settings, and their mediation by a variety 
of symbol systems - language. writing, picturing, gesture, symbolic play. and so 
on. We draw upon the disciplines of philosophy, developmental and cognitive 
psychology. neurology, education. and the arts and sciences in genenl. (Gardner. 
1973, p. vii) 

il importe de souligner t'importance de la notion de perception. Pour Gardner, il 

est un des points de depart pour comprendre l'apprentissage de l'enfant. Quoi de plus 

complexe que de ddtfinir le mot perception. I) s'allie B la subjectivitk de l'individu, et 

devient ainsi sujet h diffkrentes interprétations. 

3.1.1 Le principe de contraste 

La notion de contraste demeure I'dlément centra1 au cœur de mon étude. Dans cet 

ordre, les enfants ont et6 appelts il s'exprimer lors d'auditions musicales à caracteres très 

contrastés. 

Gardner nous rappelle que lors de ses premières années d'apprentissage, l'enfant est 

toucht par la question des contrastes. Ce qu'il appelle « principe de contraste maximum u 

determine aussi le domaine de Ir perception. Ce principe concerne toute association de 

contrastes sonores ou visuels. L'enfant est alors plus sensible aux sons (bruyants, doux), 

aux couleurs (tons fonc&s, tons clairs), aux objets ( grands et petits), et aux émotions 

(peine-joie). Egan (1979). partage cette affirmation de Gardner concernant les contrastes. 

ï i  explique qu'effectivement en présentant en termes binaires toute idée contenant des 



oppositions, on peut alors progressivement dduire la distance entre les deux pôles et 

parvenir il une meillew compréhension. Selon Gardner, l'enfant peut ainsi avoir des 

rapports intéressants avec d'autres domaines de sa vie. 

3.1.2 La repr6sentation symbolique de la musique 

Plusieurs études concernant la perception de la musique chez les enfants ont dté 

effectuées (Banett, 1996; Carroll, 1997; Hargreaves, 1989; Howard, 1952; Petit & 

Delaunay, 1970; Upitis, l989,lWO). Lon de ces études, l'on a demande à des enfants 

d'inventer un mode de notations pour exprimer la musique entendue ou celle qu'ils 

dksiraient composé. L'analyse reprdsentative de la notation musicale a contribue a 

associer le développement psychomoteur, et cognitif de la psychologie à l'apprentissage 

de la musique. 

3.1.3 La perception de l'art chez l'enfant 

Panons (1987,1991) Ctudia les propriétes formelles et expressives de la 

perception chez les enfants et les adultes. A travers certaines conversations dirigées, il a 

demontré qu'il existait différents stades de développement dans le phénomène de la 

perception. Il propose ainsi que l'éducation des arts soit guid6e par la connaissance de ces 

stades. Toutefois, il ne cherche pas à lier la notion de perception à l'aspect intérieur de 

l'enfant. 



3.2 Le domaine affectif 

D'aprts Willems (1971,1975) on a souvent néglige l'apport de l'afléctivite dans 

le domaine de l'apprentissage musical avec les enfmts. Pour lui, le son est un langage qui 

touche directement nos dmotions, nos sentiments. Il importe de savoir créer un contact, 

un lien atin de permettre une relation intérieure, allant au-delà de la rdsonance physique. 

Voici comment il s'exprime: « la musique, dont le centre vital est la mdodie (soit, les 

rapports sonores), est de nature essentiellement affective » (p. 15). 

Qui plus est, Willems a f h e  que celle-ci posstde des « vernis prophylactiques D, 

c'est à dire qu'elle touche à plusieurs facultés simultanément: « motricité, dynamisme, 

sensorialit6, sensibilite affective et facultés mentales » @. 3 1). Willems s'associe à 

Jaques-Dalcroze (1965) qui lui aussi montre clairement l'importance de la sensibilité 

affective. Cette dernière selon ces auteun, est en rapport direct avec l'apprentissage 

physiologique, mentale et spintuel de la musique. Ce dernier mentionne: « la sensibilité 

est en relation directe avec la sensation. Être sensible musicalement, c'est savoir 

apprécier les nuances non zeulement des hauteurs des sons, mais aussi d'énergie 

dynamique et de plus ou moins grande rapidité des mouvements » @. 49). 11 poursuit : « il 

faut encore que les sensations auditives extérieures créent un etat interieur de conscience 

et d'dmotivité » (p. 46). Ce que l'on retient de cet honcé: la tentative chez Willems de 

rejoindre lYntériorit~, la conscience et l'émotivité de l'enfant. 

Les travaux étudiks par Chevalier (1 989) auprès d'enfants dans le domaine de 

l'affectivité relatent l'impact presque tangible que possede l'audition musicale sur les 

émotions et l'imagiaaire de l'enfmt. Ses travaux visent aussi la compréhension du monde 
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de I'imagiaaUe de celui-ci. Ses recherches révèlent à quel point les enfants de trois, 

quatre ou cinq ans parviennent souvent à des effets intéressants et attachants au moyen de 

la relation musique I dmotion. L'étude ici présentée demontre comment l'enfant puise 

dans le support de son imagination lors d'audition d'extraits musicaux, et comment celle- 

ci se traduit pou le dessin. Cette dernière pouvant ainsi s'étencûe à travers une ddmarche 

artistique interdisciplinaire. 

3.3 L'analyse graphique d i  dessin 

Lorsque l'enfant s'exprime par le dessin, il découvre tout un monde nouveau. 

C'est ce que rappellent Hubbard (1990, 1996) et Gardner (1980). Ce dernier signale que: 

L'enfant se trouve confronte au cours de son cheminement allant des gribouillages 
aux lignes, figures, combinaisons. U apprend ce qu'il peut faire avec son corps, un 
crayon, une feuille de papier. Et il sait faire beaucoup de choses. (p. 76) 

Chaque ligne, figure ou couleur est une étape nkcessaire a son ddveloppement et à 

sa personnalité. Gardner dlargit cette affirmation en soulignant la relation existant entre 

l'enfant, et les couleurs. II souligne que le dessin constitue un véhicule d'expression 

important. Il participe à l'élaboration et à l'expression de soi. Gardner constate: « en tant 

que psychologue du d6veloppement. j'ai été souvent h p p é  par les liens étroits et 

pourtant généralement ignorés existant entre le dessin et ses autres qualités naissantes D 

(p. 26). Il souiigne l'action de dessiner comme: 

Cette période où l'edant se separe progressivement de ceux qui prennent soin de 
lui et tente d'etablir son autonomie, cette preuve (aussi claire qu'une ligne noire 
sur un fond blanc) qu'il peut lui-même produire, prend, au point de vue de son 
développement une importance capitale ». (p. 38) 



Gardner nous fait part que ce que les gens appellent « gribouillages » donnent 

naissance a w  formes, et ils sont les signes d'expression artistique necessaire au plein 

Cpanouissement artistique et psychologique de l'enfant. 

Dans leurs considCrations sur les dessins d'enfants, Marc et Man: (1992) font 

ailusion ii l'origine de l'être humain. Ils établissent un rapprochement entre les signes 

laissds par les premiers hommes et ceux retrouvés dans les dessins d'enfants. Leurs 

approches psychanalytiques et ethnologiques tentent de rejoindre l'enfant bien avant sa 

naissance. Ils s'interrogent sur le vécu prtsent, pré et post-natal. L'on est loin des 

analyses traditionnelles. Marc et Marc croient qu': « à l'aide du dessin apparaît comme 

une gestuelle créatrice : il commence par découvrir que le monde est à son image et plus 

tard, qu'il est à l'image du monde » (p. 3 1). 

Le dessin de l'enfant, par ses lignes, ses tracés, ses cercles reprCsente aussi pour 

l'auteur, un indice spirituel du tout-petit. Marc et Marc rejoint la pensée de Gardner 

concernant le rôle de la couleur: « ce n'est pas la couleur qui l'intéresse, c'est de pouvoir 

sdparer » (p. 126). Dans un deuxième temps, l'auteur poursuit en aflkmant que la couleur 

possède un sens, car l'enfant en dessinant crée un effet sensoriel immédiat et spontané: 

« il choisit les couleurs en fonction de la coloration de sa vie affective » (p. 127). D'après 

Marc & Marc, la couleur est un langage insdparable de la forme, du trace, de la ligne, elle 

est expression. 

C'est & travers le monde que Marc et Marc poursuit ses recherches, essayant de 

venir en aide aux enfants en allant au-del8 des mots et des Lignes et en ouvrant davantage 

la porte au monde du dessin eafantin. 



Tout comme Marc et Marc, Kellogg (1970) utilise l'étude du mandala dans 

l'analyse des dessins d'enfants. Son approche est beaucoup moins spirituelle que celie de 

Marc et Marc. Kellogg a classifi6 les « gribouillages » des dessins d'enfants du monde 

entier en vingt types fondamentaux et pour ce faire, s'est inspiré du mandala pour trouver 

l'origine de dCveloppement du dessin. Son approche est analytique et cartésienne. Elle a 

établit des structures, des modèles, des tableaux démontrant toutes les nominations 

possibles attribuees A différents tracés. Son organisation est structurée, pour elle les 

lignes, les tracés sont des séquences construites par l'enfant à la recherche de son ordre 

personnel. Elle voit dans les dessins d'enfants une spontanéité de leur être, et croit en la 

liberté d'expression: « the pleasure of scribbling cornes from the combination of vision 

and movement, and child art has meaning for both capabilities » (p. 255 ). 

3.4 La relation entre la musique, le dessins, les enfants 

Les nombreux tnivaux et recherches effectués par Chevalier (1 989) sur la relation 

des enfants avec la musique et le dessin faire naitre des images. Les recherches de 

l'auteur l'ont amend vers ses démarches : elle vise à faire ressentir et à faire exprimer 

picturalement la musique par des images. Sans exercices techniques, l'enfant est laissé à 

une grande libertt d'expression pour exprimer ses émotions. 

Ses travaux visent entre autres l'enrichissement de la vie affective, l'affinement de 

la perception et de la sensibilité, le développement de toutes les formes de langage et ce, 

sous la direction de la musique. 

Lors de ses expériences avec les enfmts, eiie conclue: « toute cette musique, ne 



demandait qu'A rejaillir sous d'autres formes d'expression. Une telle richesse de 

sentiments, d'expressions, et d'images ne pouvaient se limiter qu'A l'audition )) (p. 105). 

Gardner, (1980) nous rejoint à nouveau. Il affirme que l'enfant doit dépasser le 

domaine de l'expression graphique isolé. C'est ainsi qu'il affirme: 

L'enfmt chante comme il dessine, danse comme il chante, raconte des histoires. 
Plutôt que de laisser chaque forme d'art progresser dans son propre atelier, isolée. 
les enfants passent facilement et même avec enthousiasme d'une forme à l'autre, 
ils les combinent et les confiontent plaisamment. (Gardner, 1980, p. 122) 

Fontane1 (1971) avance qu'il faut développer tous les talents artistiques dès la 

petite enfance. Elle partage les approches de Chevalier. Ses travaux avec les enfants 

reflètent la subtile combinaison des sonorit&, des images, et des couleurs. Elle suggère 

qu'il faut vivre la musique pour la comprendre, la ressentir. Le dessin, la peinture sont 

présents pour prolonger l'émotion, la prise de conscience. Avec elle, l'on retrouve aussi 

l'audition musicale: 

Il faut admettre le principe qu'il ne s'agit pas de faire comprendre, mais de 
plonger dans un bain de peinture et de musique où couleurs et sons se mêlent 
etroitement pour permettre une extériorisation et provoquer une explosion qui 
sont libtkation et déconditiomement physique et mental. (Fontanel, 1971, p. 72) 

3.5 Conclusion 

La litterature prdsentée précédemment démontre les liens étroits existant entre la 

musique, L'art et l'aspect interieur de la vie du jeune enfant. Cette &tude illustre comment 

avec l'appui de cette même littirature, les enfants d'âge pr6-scolaire utilisent les couleurs, 



les lignes et les formes en réponse a l'audition d'extraits musicaux s6lectiomés pour eux 

et représentant par le billet du contraste différents caractkres opposes d'expression. 



CHAPITRE IV 

Methodologie 

Afin d'atteindre les objectifs vises pw la présente recherche, tel que décrit au 

chapitre 1, je présente ici la démarche et les conditions dans lesquelles j'ai exploré ce 

projet-pilote. Cette recherche, s'inspire de m6thodologies de type qualitative (Bogdan & 

Biklen, 1982; Lecompte, Millroy & Preissle. 1992; Maykut & Morehouse. 1994). et se 

base principaiement sur l'observation individuelle et collective de trois dessins d'enfants. 

A travers mes observations. j'essaierai de respecter cette pensée & Eisner (1991) qui 

souligne: a It is certainly true that attention to behavior is necessary, but observation and 

description do not end with behaviour. Qualitative inquiry peneuûtes that surface u (p. 

35). Cette dernière permet d'aller au-dela de In simple description. Elle tente de degager 

et de comprendre Ir signification derrière l'image observ6e. 

Le dessin est ici l'objet de I'observation, manifestation non-verbale de l'enfant. Il 

est 1s création d'images spontanées à thème libre et constitue ainsi une des manifestations 

de I'aspect affectif de l'enfmt. Winnicott (1971, 1975) a soulignC l'importance du dessin 

libre. Celui-ci permet de depasser les limites rassurantes et de faire aux processus 

primaire dans le chaos comme une ttûpe vers une remise en forme » (p. 86). Stem (1973), 

touche à une dimension plus intérieure, à savoir l'expression de soi dans sa profondeur. 

detaché de tout bagage &ducatif. II affiche ainsi le a non-directif w, surtout chez les jeunes 



enfants et poursuit en affirmant que ceci favorise leur expression créatrice. 

Cette recherche se propose donc de dtmontrer par l'utilisation et l'association de la 

musique et du dessin une concrétisation et un agrandissement de l'aspect affectif de 

l'enfant, 

4.1 Sélection des enfants 

(1) S61ection des enfants: J'ai choisis trois enfants comprenant deux gaqons 

de quatre ans et une fille de cinq ans pour participer B cette recherche. 

Alexandre, Hugo et Geneviève font l'objet de ce projet-pilote. Ils me sont 

inconnus, mais leun f h l l e s  immédiates pksentent un intdrêt musical. Ils 

m'ont 6tC référés par des collègues ou amis. Une lettre explicative d6tPllée 

fut présentée aux parents pour démontrer le pourquoi de la recherche. (une 

copie de Ia lettre envoyée PUX parents et une copie du Certificate of 

ethical acceptability D sont en Appendice A). 

(2) Caractéristiques des enfants: Les enfants appartiennent à des milieux 

sociûux-économiques aises et cultivés. Ils sont tous francophones et ont 

dtjà de près ou de loin eu un contact avec la musique, via leur milieu 

familial. Deux d'entre eux, Hugo et Geneviève, ont suivi le cours de la 

pré-maternelle iî mi-temps. L'autre enfant, Alexandre, vit ses premières 

sdpantions d'avec la mère. 

(3) Physionomie du groupe: Les enfants n'ont reçu aucun enseignement 

musical. Ils ont tous cependant kt6 sensibilisé B l'koute de la 



musique classique ou populaire soit par l'entremise de la teltvision ou de 

la radio. Deux des enfants, Hugo et Geneviève. ont eu un rapport plus 

Ctroit avec la musique griice il \'&oute, voir même involontaire, des 

pratiques de piano de leurs fréres et sœurs. 

4.2 Description des enfants 

Alexandre: Alexandre est fils unique, bavard et agite, il raconte et mime tou s ses 

exploits. Cet enfant turbulent accapare l'attention de tous. Petit, un peu balourd, le regard 

taquin, il ecoute, curieux. Son rire est il l'image de sa vivacité. 

Hugo: Hugo est le dernier d'une famille de quatre enfants. Timide, frêle, il parle 

peu et exmine les lieux. Très présent, son regard ne quitte pas mes actions. Sa voix, 

douce et tranquille interroge quand il ne comprend pas. 

Genevitve: Geneviève est une petite fille introvertie, gênte et rêveuse. Elle aussi 

est la demien d'une faMlle de cinq enfants. Enthousiasme, elle s'émerveille devant tout 

ce qui l'entoure et pose des questions inusitees. Sa coquetterie naive degage le charme de 

son sourire. 

4.3 Cadre et lieu des rencontres 

(a) Endroit et fdauence: Les enfants suivent les stances en groupe, ii mon 

domicile, sans la présence des parents. Iis viennent pour une session d'une heure et 

demie, à raison d'une fois semaine et ce. pendant trois semaines cons€cutives. 

(b) Movens matdriels; l'oieanisation du local de musiaue: Si je voulais que la 



musique agisse fortement sur la perception et comportement de l'enfant, il fallait que je 

créer un Lieu où mvail. serait r jeu N et création, donc créer des conditions adaptées & 

l'enfant. Cette ambiance u salon de musique », se voulait ainsi un lieu familier, 

confortable. sympathique, agréable et nullement etranger à l'enfant. 

J'ai adaptC un contexte musical et pédagogique centrd sur l'apprentissage de 1s 

musique avec comme médium le dessin. Ii apparaissait important que cette recherche 

s'effectuât dans un climat detendu, afin que les enfmts puissent exprimer ou manifester 

leurs tmotions de toutes les façons. Les enfants devant se sentir libre dans le temps 

accord6 et dans leurs gestes, avaient besoin de se sentir entouré dans un cadre sécurisant, 

indispensable h leur bien-être expressif. 

La salle de musique n'existant pas comme telle. j'ai donc transfomit mon salon 

pour en faire un endroit où l'enfant en toute confiance pournit écouter. découvrir, bouger 

et se sensibiliser au monde de la musique. Comme plusieurs facteurs entrent en jeu dans 

la perception en géndral. (famille. Iangage, dtat physique ou mental. milieu physique, âge, 

...) il fallait pour l'enfant, que cette dernière soit au diapason de son exploration et 

manifestation affective. 

Voir le profil du salon de musique. (Figure 1) 



Figure 1 



4.4 L'utilisation du matériel didactique 

Pour aider les enfants à entrer dans ce monde sonore émotif, un ensemble 

d'instniments de musique fut mis il leur disposition. II servira de champs d'exp6riences 

musicales. dans lequel l'enfant pourra en toute liberte se laisser immerger. Je voulais 

donner aux enfants l'accès i un monde OU le rythme provoquerait des sensations, et des 

impressions qui le toucherait. Orff, (1982) qui s'inspirera de la pensde pédagogique de 

Jaques-Dalcroze, voit le rythme lie à I'6lon vital. qui transforme et solidifie les capacités 

de perception, d'exploration et d'improvisation de l'enfant. 

Instrumentarium O f l  

C'est à partir de jeux rythmiques que l'on amive aux jeux d'instruments, et 

l'apprentissage se fait à partir d'exercices corporels accompagn6s d'instruments ik 

percussion. Quoi de plus représentatif pour les enfants que l'utilisation de quelques 

instruments faisant parti de « I'uistmmentarium Orff » (instruments h percussion utilisé 

dans les classes d'initiation musicale). L'enfant à la base ne poss&de que son bagage 

naturel. il expérimente et vit à travers les instruments qu'il manipule. Tout le travail 

rythmique, m610diqueT créatif ou instrumentai developpe et cultive l'oreille, coordonne 

les gestes, amplifie la concentration, permet l'improvisation. Ces facultes psycho- 

motrices peuvent don permettre de s'allier au senti et à l'expression des dmotions, ainsi 

le jeu » rendu possible grâce aux manipulations des instruments, permet aussi entre 

autres, une libération de l'expression. 

L'enfant peut s'asseoir devant ces instruments h lames conçus à sa taille. et 



entendre une première mdodie, dés qu'il joue les notes avec les baguettes. 1 peut aussi 

lui-même changer les notes (Iames) et ainsi visuellement compnndre la composition de 

ce qu'il joue ou improvise, seul ou avec d'autres. 

LES petits instruments B percussion sont simples jouer et diffèrent par leur nature 

(bois, métal, peaux...). Avec les xylophones, les enfants t< jouent >t, et sont en mesure de 

développer autant l'aspect psychomoteur, qu'affectif tel qu'expliqué ci-haut. 

En plus d'un rythme, l'enfant retrouve dans cette grande sensibilité de sons, une 

résonance intérieure, la sienne. C'est donc le debut, l'amorce d'une première tentative 

d'expression. C'est cette dernière que nous tenterons de dkvelopper &in de mettre en 

place non pas une simple exploration sonore, mais bien des moyens (dessins) qui 

permettraient au delà de toute contrainte, d'aller vers une liberation. 

Voici les instruments utilises: un piano 

un xylophone basse 

deux xylophones alto 

un carillon 

Famille des petites percussions: deux tambourins (Itandtrommel) 

deux cyrnbaies 

deux triangles 

des grelots, des claves, et des marakas 

Ces instruments viennent se mêler au «jeu n de l'expression libre des &motions 

vCcues par I'enfmt. ii pourrait alors surgir une remCrnorisation d'un passage de sa vie, 

d'une image d'un animal, d'un tvenement ou d'une &motion (peine, joie). D'autres 

matériaux ont et6 choisis pour créer les conditions permettant la compréhension et 



l'application de cette recherche: 

a une grande table ih dessin 

des feuilles blanches (grand format. au nombre non restreint) 

a un ensemble de soixante-douze (72) crayons de bois de couleurs 

J'ai choisis les crayons de bois. car ceux-ci ne requdraient des enfants aucune 

technique ou préparation spéciale, facilitant ainsi l'accès à leur spontanCit6. 

(a) un appareil audio-cassette 

Ce dernier servira & enregistrer les séances de musique au complet. Ceci inch les 

conversations des enfants, celle des parents, mes instructions verbales et les auditions 

musicaies. 

(b) Une chaîne stéréo 

4.5 Préparation pédagogique des séances musicales 

C'est ici que débute la séance avec les enfants. Je ne veux surtout pas brûler 

d'étapes, ni diriger de façon exp6rimentaIe mon approche. il ne s'agit nullement ici 

d'examen ou de test mais bien d'un instant où l'enfant, en toute libertt d'être et de penser 

pourra s'exprimer graphiquement et verbalement et ce, dans un contexte ûppropri6. 

Mettre l'enfant en contact avec un monde sonore, établir une relation entre lui, ses 

emotions, la musique et le dessin demeure ma priorite. Le tout devant s'effectuer dans un 

climat afkctif propre B leurs découvertes. Ainsi. l'échange desire entre Ir musique et le 

dessin sera à l'écoute de leurs besoins, 

Pour ce faire, en plus de créer et d'organiser physiquement un endroit propice à 



l'épanouissement de leurs expressions. il m'a fallu veiller B l'ambiance présente. C'est i 

dire iî voir ce que les enfants des le début de toutes les seances soient dttendus, 

confiants et encouragés. C'est la raison pour laquelle je ddbute mes séances par quelques 

exercices de relaxation Voici quels sont mes buts reliés à cette préparation: 

(1) crter un contact personnel avec l'enfant; 

(2) créer un climat de ddtente (corps et esprit); 

(3) dCvelopper la conscience du rythme (ressentir son corps, son 
rythme personnel; 

(4) stimuler des images mentales; 

(5) apprivoiser l'écoute inttrieure. 

Ces mouvements humains de tension et de détente sont inherents à certains 

aspects musicaux. Ainsi peuvent41 nprtsenter soient les nuances, les expressions, une 

petite ligne mélodique, et sont donc il l'image même du corps et de l'esprit. 

4.6 Déroulement des séances: Journée #l 

4.6.1 Arrivée des enfants 

A son arrivée Geneviève, une sucette à la main, m'offre un sourire timide. Elle 

regarde partout, silencieuse. Sa m t n  l'embrasse et lui dis: « Amuse-toi bien, bonne 

musique! B. Par la suite, Hugo anive avec sa mére. Il me dit avoir une collation dans son 

petit sac d'école tout neuf. Il se dirige vers Genevitve, assise sur Ie tapis. Sa m2re lui 

annonce que sa sœur viendra le chercher. Puis c'est au tour d'Alexandre, qui la main dans 

celle de sa mère. les larmes aux yeux, s'efforçant de ne pas pleurer, demande aussitôt 

qu'il entre: a C'est quand tu viens me chercher, Maman? u. Je laisse partir le parent, et 



prend bien vite Alexandre par la main. Dans l'autre, il sem un petit camion de plastique. 

Je lui parle de camions et de voitures et l'adne avec moi vers Geneviève et Hugo qui 

d6jà essaient. touchent. et échangent les petites percussions qui sont pêle-mêle sur le 

tapis. Ceci etait voulu de ma part. afin que les enfants puissent se sentir libres d'y toucher. 

Le petit groupe est vivant. Au début, les garçons montrent de l'agitation, et 

veulent savoir ce qui se fera au cours. Geneviève continue à explorer les instruments. puis 

finit par rejoindre les garçons. Ils parlent tous en même temps. s'excitent. Je les laisse 

explorer encore pendant un moment, les regardant du coin de l'œil. 

4.6.2 Préparation P une ambiance de détente 

Cinq minutes ont passées. Sens bruit, je quitte le tapis sur lequel j'6tais assise et 

vais les chercher par Ir main pour former un petit cercle. En s'assurant ainsi d'un premier 

contact physique avec l'enfant, celui-ci prends également conscience de l'espace 

environnant et de Ir présence des autres enfants. 

J'attends que tous soient installés en cercle. puis d'une voix calme et rassurante 

leur explique que nous partons en voyage avec tout notre corps et notre tête. Par cette 

approche faisant appel aussi à l'imaginaire, l'enfant peut pénétrer plus facilement dans 

ses facultes psychiques. 

Ici, mon attention est dirigée vers l'énergie, celle qui &sonne interieurement en 

nous et par laquelle nous pouvons nous mouvoir tant psychologiquement que 

physiquement. Cette dnergie, ce rythme intérieur comme l'exprime Jaques-Dalcroze. 

lonqu'il est bien équilibré permet une ouverture et une compréhension du vdçu. L'enfmt 



posstde cette energie et j'y fais appel en introduisant le mouvement. J'ai voulu accordé 

une partie de leur rythme interieur avant d'entrer en contact avec leur corps physique. 

C'est donc aux moyens de mouvements inspirés du yoga, que j'arnorçais ma séance. 

Aujourd'hui, pour un instant, les enfnnts deviennent les personnages d'une 

histoire, dont ils sont les héros et moi la narratrice. J'aborde ainsi ma démarche: 

Le soleil: 

L'enfant est debout. les jambes écartés. R ouvre et lève les bras en inspirant 

profondement, la bouche fende. u Tel un soleil qui rayonne, tu rtchauffes plein de 

planttes autour de toi >>. leur dis-je. a Pendant que l'on garde les bru ouverts on dit 

bonjour à tous les enfants des autres planètes )B. Puis, en baissant les bras, ils expirent 

lentement en ouvrant la bouche. n Le soleil ne doit pas tomber, il va se coucher, allez 

lentement ». 

Je répète cet exercice avec eux, trois fois. Déjh l'ambiance est B la dttente. On voit 

un relâchement physique, Hugo et Alexandre se mettent à baîller. Leur expression du 

visage est plus detendu. Puis j'enchaine avec: 

Le gâteau d'anniversaire: 

L'enfant est toujours debout, pieds Bcart6s, il place devant son visage, son index 

droit ou gauche. Ce doigt est ia chandelle d'un gâteau d'anniversaire qu'on doit souffler. 

On inspire en entrant le ventre et on souffle la flamme en expirant lentement et Ie plus 

longtemps possible. En inspirant: « dis dans ta tête les noms de personnes que tu aimes 

beaucoup, ex: maman. papa, grand-papa .... » A l'expiration, l'enfant dit mentalement un 

Iong a Bonne Fête maman.. . . . Naturellemenk la respiration de l'enfant change, celle-ci 



s'apaise d'elle-même. Enfin, je passe au dernier exercice. 

Le pantin: 

rr On va s'allonger, et fermer les yeux B dis-je d'une voix calme et reposante. Je 

leur propose de se transformer en pantin. Je m'approche de chaque enfant, leur soulève 

soit les pieds, les jambes, les bras, la tête. ils ne doivent présenter aucune résistance et 

laisser i ce moment les membres touches retomber lourdement sur le tapis. Au début, l'on 

entend de petits rires, puis les enfants s'abandonnent, à l'aise dans ce jeu &ange. 

Je laisse chaque enfant se détendre dans le calme en leur disant que le pantin est 

maintenant au repos. Je me penche vers chacun d'eux, les recouvre d'une couverture 

imaginaire en disant leur nom, ex: « merci pantin Hugo, maintenant repose-toi, et laisse- 

toi aller complètement sur le tapis. Tu te sens bien . . . très bien. » Cette communication 

corporelle se passe de mots. Je m'assure ainsi de leur etat de détente et les réconforte dans 

un cadre sécurisant. 

Toujours les yeux fermés. les enfants recouvrent peu à peu leur respiration, et 

reviennent h la vie active. Je demande qu'on me rapporte un B un les couvertures. Chaque 

enfant alors se lève et m'apporte la couverture imaginaire, que je plie et range dans un 

coin du salon. 

Ces relaxations ont servi de préparation guid6es pour l'initiation musicale qui 

suivra. Comme l'afEme Choque (1987) et Coudron (1997) elles ont réveill6es les deux 

hémisphères du cerveau, caim6es l'agitation physique et mentale et l'aideront à libérer 

tensions et tfmotions. 

L'enfant i déjh commencé ressentir un contact avec lui-même. Par ce contact, 



pourra peut-être s'accomplir d'importants liens affkctifs avec la musique et le dessin. 

Cette séance d'kchauffement sensoriel s'est allie de pair avec la notion de jeu. 

A ce propos, Papageorges (1997) exprime que l'enfant est sensible aux vibrations 

dans lequel il 6volue. de ce fait, la combinaison jeu / imaginaire lui facilite l'ouverture de 

ce monde sonore et lui permet d'entrevoir ses nombreuses possibilités expressives. C'est 

pourquoi, j'accorde une telle importance au climat affectif entourant mes activitts avec 

les enfants. Il est un des baromttns permettant l'exploration et la libération des émotions 

ressenties par l'enfant. Je peux dts lors, commencer mes activitts. Les enfants ttant 

permdables i ce qui les entourent sont maintenant d'une réceptivite beaucoup plus grande 

qu'à leur imivCe. le ne perds pas de vue mon but : développer l'bcoute affective chez 

l'enfant pour que dernier puisse spontanément l'exprimer via le dessin. 

4.6.3 Présentation des instruments 

Je demande aux enfants de former un cercle autour des instruments et je m' weois 

avec eux. Ils posent maintenant des questions sur les instruments et 18, commence 

l'aventure de l'écoute instrumentale. 

Qu'on se rappelle de la disposition des instruments. Pêle-mêle au milieu du tapis 

se retrouvent les triangles, les grelots, les tambourins, les claves, les cymbales, les 

marakas. Les xylophones sont alignes contre le mur, i cbt6 du piano. 

4.6.4 Phases de reconnaissance 

(a) PremiZre phase: Identification 

Dans une premiére phase de reconnaissance ou d'apprentissage. selon les 
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instruments présentes, les enfants découvrent chaque instrument par I'audition. Je 

m'approche de mes objectifs. Je procède d'abord il Ir présentation générale de chaque 

instrument. Certains sont déjh connus des enfants (triangles, grelots, tambourins, 

xylophones, et piano). Les autres (claves et cymbdes) sont introduits il même la 

présentation. II s'agit ici de nommer chaque instrument. de parler de leur manipulation et 

de d6crk la matière et l'objet musical tel quel. Bien sur, ii chaque pr6sentation. est 

associé le son correspondant. 

A chaque instrument entendu, je demande entre autres: 

(1) à quoi ressemble le son? 

(2) comment etait la musique? 

(3) qu'arrive-t-il avec le son? 

(4) est-il court ou long? 

(5) voyage-t-il en bas ou en haut? 

(6) est-il lent ou rapide? 

(7) est-il gai ou triste? 

(8) la musique est-elle forte ou douce? 

D'autres questions peuvent s'ajouter et spontanément prendre toutes sortes 

d'avenues, ce qui favorise dors la créativité et 1 ' ingdniositb. Les enfants eux-mêmes 

peuvent trouver des caractéristiques inusitees. ex: Alexandre propos du niangle dit que 

celui-ci rit en secret ». 

Je laisse les enfants découvrir en toute liberte ce qu'ils entendent et ne les 

précipitent aucunement àans leur nmtion et leurs dicouvertes (Dewey, 1958). Ce 

dernier dit que a la musique est une expérience complexe qui bouge et qui change B (p. 

67). Je tente ici d'explorer un rapport possible avec l'instrument et l'enfant, un rapport 



non seulement extCrieur (auditif et visuel) mais aussi intérieur. (emotions) qui pourrait 

toucher les zones affectives de l'enfant. Chevalier (1989) avance que la musique n'a de 

sens que si elle est vécue n (p. 9 1) et les instruments sont ici utilises pour essayer de 

solliciter l'état potentiel de la créativité de l'enfant. 

(b) Deuxième phase: Identification et interprétation 

Dans cette dewieme phase, chaque enfant à tour de rôle et à son rythme écoute un 

instrument choisi par moi et effectue ces trois opérations : 

(b l )  Identification / Observation: 

reconnaître le son, le nom de l'instrument 

(b2) Interprétation: 

associer une image mentale, un rêve, un evénement 

(b3) Verbaikation: 

exprimer une emotion ou une sensation verbale liée à la musique 

(bl): Identification / Observation 

Les yeux ferni&, assis en tailleur, les enfants iî tour de rôle devinent l'instniment 

que je joue. Je me limite aux petites percussions, et les répètent de deux ii trois fois. Pour 

augmenter la difficultt, je joue plus d'un instrument à la fois et ajoute des rythmes 

differents chaque fois. Voici quelques exemples : 



\ 
0 # .  n 4- 

tambourin grelots tambourin 

grelots tambourin marakas tambourin 

triangle grelots grelots tambourin 

8 claves tambourin triangle 

Dans une seconde Ctape, pour ajouter une note de plaisir ii ce jeu collectif chaque 

enfant peut choisir un instrument et le faire deviner ii un autre ou simplement jouer ou 

raconter une courte histoire avec l'instrument de son choix. 

(62) et (b3): Interprétation et verbalisation 

Les enfants ont de nouveau les yeux fem6s. Cette fois-ci, je leur demande de se 

coucher et d'essayer de deviner l'instrument joué. Ils perdent ainsi tout repère visuel et 



doivent travailler leur concentration, leur mdmoire auditive, mentale et affective. A cela, 

j'ajoute une image dans leur écoute et peux demander: 

CC quel instrument entends-tu? » 

CC comment est la musique ? elle bouge? elle est immobile? 

CC est-ce que c'est viste ? N 

a est-ce que c'est gai? B 

u est-ce que tu aimes cette musique? » 

u pourquoi? N . . . 
Encore une fois, je laisse la place à toute improvisation, variété de questions ou 

commentaires. Une fois il tour de rôle, chaque enfant devine I'instniment et annonce 

l'&notion ou l'image sous-jacente que celle-ci lui procure. Je fais cet exercice deux fois 

par enfant. Si un enfant refuse, je n'insiste pas et attends le tour suivant. S'il ne veut pas 

s'étenàre, je lui laisse d6cider d'une position naturelle et confortable pour lui. Il n'y i pas 

d'ordre, c'est une surprise à chaque fois. Chevaiier (1989) insiste sur ce point: 

N'oublions pas que la musique provoque des hotions qui ne sont pas les mêmes 
pour tous et il serait dommageable de vouloir à tout prix associer des images à 
tout ce que l'on Ccoute. Il faut savoir laisser à chacun sa part de rêve et sa pudeur, 
et la musique ses secrets D. (p. 96) 

Voici h quoi pouvait ressembler cet exercice: 

tambourin tambourin triangle tambourin 



mankas triangle tambourin 

.- - 
tambourin tambourin tambourin triangle 

triangle triangle triangle triangle 

trimgle viangle uiangle triangle 

Un autre lien vient d'être créer. Ce même geste est ici senti intdrieurement. On 

commence à toucher àavantage au domaine de 1' affectivite. 



Cette deuxième phase de travail fut fiuctueusc par la variet6 et l'éventail des 

rCponses recueillies des enfants. J'ai observt amusements, questionnements. mais surtout 

un intérêt marqut pour toute participation. 

4.6.5 L'enfant, la musique et le dessin 

I'amive 2 un point culminant de ma recherche. Est-ce que la musique peut susciter 

une correspondance dans le comportement affectif de l'enfant via le dessin? 

Après avoir préparé, encouragé, éveille les facultés motrices et affectives des 

enfants, après que ceux-ci eurent expt5rimentt aussi avec leur corps ITactivit6 musicde et 

qu'ils aient pu l'exprimer directement verbalement ou gestuellement. je passe au 

troisitme exercice: In concdtisation de l'expression musicale affective de l'enfant par le 

dessin, 

Écoutons Alain (1972) h ce propos: Les sensations que la musique apporte 

seront converties en impressions motrices, visuelles. tactiles. il semble alors tout indiqué 

d'inviter les jeunes enfants à traduire en dessins ou en peinture, tout ce qu'une page de 

musique leur suggère » (p. 89). Les enfants impregnés de ce environnement musical, sont 

maintenant aptes à passer à cette prochaine étape qu'est le dessin. Les exercices 

précédents mettaient l'accent sur la connaissance et l'interprétation des instruments 

entendus. C'est au tour des couleurs, des traits et des formes & s'exprimer. L'enfant 

pnrndra possession d'une ligne mélodique ou d'un rythme et exprimera spontanCment 

sans thème choisis ce que ses émotion traduiront. 

Pour le prochain exercice, voici la consigne: à 1'6coute de I'instmment joué. 



l'enfant dessine le message de la musique. avec les couleurs qu'il &sire, en utilisant 

autant de feuilles h dessins qu'il demande. Je m'efforce de respecter l'enfant dans son 

rythme intkrieur, dans son besoin d'6coute et dans son temps physique. 

Mise en place de l'activité: 

Les enfants quittent l'espace de jeu et viennent s'installer autour de I I  table h 

dessins. Trois grandes assiettes contiennent les crayons de couleurs, une pile de feuilles 

blanches (grand format) est & leur disponibilité. Rs s'assoient. en proie à une excitation 

nouvelle. 

Ma consigne est la suivante: 

continue d'ecouter les instruments comme dans l'exercice prdcddent, c'est 3 dire 
écoute d'abord l'instrument et ensuite. ce qui est nouveau, tu essaies de mettre en 
couleurs, en dessins ce que la musique te dit et ce que tu vois. Tu fais ce que tu 
veux. comme tu le veux avec les couleurs que tu choisiras. 

Voici ma démarche: 

(1) je choisis d'abord le triangle: 

Objet de percussion mdtallique, simple, petit. & son aigu et 

perçant, il offre une résonance et un jeu varie dans la durée. 

Voici comment je l'ai utilise: 

- rythme lent et moderé (tempo moderato) 

- Ieger, tranquille et doux (leggiero, tranquillo. dolce) 

- en laissant perdre et résonner le son (perdendosi) 



J'ai accorde beaucoup d'importance à la densite du son ainsi qu'au geste de la 

batte, afin que celle-ci rebondisse avec un son clair et vibratoire. Je répète autant de fois 

que je vois les crayons de couleurs s'animer. L'enfant decide lui-même des couleurs et du 

contenu. il peut faire autant de dessins qu'il souhaite. Je n'arrête pas. ne donne aucune 

pause. Je laisse couler leur cdativité et leur spontanéité. Au moment oh leur attention 

commence à se dissiper, 

(2) je poursuis avec le tambourin: (changement de feuille) 

Très tôt l'enfant est touche par la question des contrastes. tant dans la musique, 

peinture et les tmotions. Cet instrument cornpar6 au triangle en est une illustration. De 

par son timbre grave opposé au triangle, il offre une possibilitk varite d'intensitks, 

produisant ainsi des effets particuliers. Voici comment je l'ai utilise : 

Tambourin: - rythme lent en accClCrant 
(lento accelerando) 

- très lourd et fort (pesante. forte) 

- retour & un rythme lent. sans accent 

Même démarche que précédemment. le veille au rythme iegulier du tambourin: lent et 

fort au debut, avec un accelerando vers le milieu, p u r  ensuite revenir au lento du ddbut. 



J'utilise un maillet dont la tête en coton produit un effet de profondeur lorsque celui-ci 

frappe l'instmment. Et je répète l'exercice, veillant à ne pas tomber dans une monotonie 

qui Cloignerait leur attention du dessin. Puis j'enchdne avec l'exercice suivant: 

(3) je combine le tambourin et le xylophone: (changement de feuille) 

Encore une fois, l'on retrouve I'idte de contnste: son grave, son aigu, sons 

indéterminés, sons déterminés. En combinant ces deux instruments, je fais appel non 

seulement au côte rythmique (tambourin) mais aussi au côte mélodique (xylophone). Cet 

demier illustre egalement le mouvement, par la montte et la descente de ses sons. Le 

mouvement section demande une participation autant du domaine des sensations que des 

émotions. 

Les enfants continuent toujours de traduire et d'exprimer ce qu'ils entendent sur 

papier et couleurs. 

Voici comment j'ai procede concernant ce demier exercice de la journec #1: 

(a) Xvio~hone: main droite 

Je joue sur le registre aigu avec une baguette de bois, à tête 

de feutre et proméne sans mélodie précise ma baguette, dans un 

mouvement d' aller-retour (glissandi) couvrant tout l'instrument. 

I'ajoute quelques silences et staccato au milieu de cette courte 

improvisation. Je veille i faire rebondir les sons pour 6viter que 

ceux-ci ne soient ni trop courts ni trop secs et reprends le 

mouvement utilisé du début. 



Xvlo~hong - modéré mais avec agitation (moderato agitato) 
dans le mouvement aller-retour 
- un peu fort (un poco forte) 
- animC (animato) 
- en toute IibertC (ad libitum) lors du passage des 
silences et staccato 
- sans mesure (sema tempo) 

Voici comment j'ai procéd6: 



(b) Tambourin: main nauche 

La main gauche marque la pulsation d'une mesure B quatre temps. J'utilise encore 

ici, le maillet à tête de coton pour faire ressortir la profondeur et le tempo. 

Tambourin: - vif et marqué (vivace marcatu) 

- énergique (energico) 

- en mesure (tempo) et fort @rie) 

Cet exercice termine Ir première joumCe d'initiation et d'exploration musicale des 

enfants. 

Je n'ai donne aucune indication précise concernant le temps accord6 lors des 

exercices fait avec les instruments. Ceci est volontaire et s'explique par mon besoin 

impdrieux de respecter la liberté créatrice de l'enfant. Ces exercices ne se veulent 

nullement un modèle stéréotypé, statique. Bien au conunire, ils essaient de répondre à la 

dimension intérieure personnelle de chaque enfant. 

L'interprCtation des traits, des couleurs, des cercles, des points, des lignes sur une 

formule rythmique jouée en solo ou en duo a créer simultan6ment un interêt pour la 

musique et pour son expression. 



4.7 Déroulemerit des s6ances : Journée #2 

4.7.1 Réambule B cette deuzui8me séance 

L'essentiel pour moi et ce, depuis le debut de cette recherche. est de permettre une 

rencontre entre I'enfant et la musique, afin que cette dernière puisse lui offrir la 

possibilité de multiples moyens d'expressions. C'est pour cette raison entre autres, que je 

poursuis pour une deuxième joumde. cette exploration musicale. Voici ce que dit Alain 

(1972) il ce propos: a il faut aider l'enfant à s'apercevoir que quelque chose se passe en 

lui loqu'il Ccoute.. .la musique lui suggère de chercher les équivalents soit dans 

l'improvisation musicale, soit dans des essais d'expressions picturales » (p. 89). 

Le programme de cette séance est la suivant: dans un premier temps. j'utilise les 

mêmes structures, approfondis et klargis les éldments dtjà exploités: relaxation, 

reconnaissance et exploration expressive des instruments. Dans un deuxième temps. 

s'enchaîne un volet que j'intitule: instrument / 6motion 1 verbalisation. Puis dans la 

dernière section, prend forme la réalisation d'expressions picturales faites non il partir 

d'audition d'instruments, mais d'extraits musicaux. Je I'identifiemi de cette manière: les 

enfmts, le dessin et Rimsky-Korsakov. 

4.7.2 Le choix des oeuvres 

J'aimerais en premier lieu expliquer le pouquoi du choix des œuvres musicales 

entendues. L'exercice se deroule sur une p6riode de deux jours. Le premier (journée a) 

consiste en 1'6coute & Shili&a&e Op. 35 de Rimsky-Konakov. Le second ÿ o d e  

113) met en vedette le Carnaval des animaux & Saint-Saens. 



Le choix des œuvres fut provoque par ma volont6 de fournir aux enfants une 

source & musique qui aurait des catactt5ristiques contrastantes, où cette dernière 

trouverait réponse dans leurs auditions affectives. Encore là, je m'inspire à nouveau de ce 

que Gardner (1980) avait dit ii propos de contrastes. Ceci représentait un point & départ 

et un terrain propice pour developper mes recherches. 

De plus, en les imprbgnant directement de ces musiques un peu inhabituelles pour 

eux, je voulais suggérer il l'enfant de trouver en lui-même inspiration et expression. 

Plonges dans ce monde musical. hors du répertoire des chansons enfantines classiques, je 

visais la spontanéite de 1'6motion comme étant leur premier instrument d'ecoute, prêt B 

obéir a leur geste pictural. 

Je voulais ainsi poursuivre plus profondément ce contact d6jà dtabli 

précédemment. ce contact immédiat et direct que les enfants avaient eu avec la musique 

et le dessin. Il me fallait explorer et comprendre davantage ce lien invisible qui déjà 

unissait les enfants et la musique. Voici quels furent mes choix: 

Audition 1: Rimsky-Korsakov (Shéhérazade, journb #2) (Figure 2) 

Cette œuvre à saveur russe et orientale fut composee en 1888. Elle représente une 

vaste suite symphonique de quatre mouvements inspirée des Contes des mille et une 

nuits ». 

Griffiths (1989) nous rappelle que lors de la composition de cette oeuvre. Rimsky- 

Korsakov definira lui-même celle-ci comme &tant: « a kaleidoscope of fairy-tale images 

and designs of orientai c haracter u (p. 246). 



Figure 2 

F i g u r e  2 

Flruto pimolo. 

e Finuti. 

2 Oboi. 

2 Clarinrttl in A. 

2 Trombe in A, 

8 Tromboai 
e Tuba. 

Ti mpnof in kFL 

--SCEBBEBAZADE. 
Suite symphonique. 



L'extrait auditionne pour le présent travail se nomme: a La mer et le bateau de 

Sindbad l e  n'ai présenté que les vingt ou trente premi2res secondes de l'œuvre, car de 

ce court intervalle musical, se degage une telle force d'intensitt et d'émotions, que 

pounuivre aurait éte au-delh des buts recherchés de cette recherche. 

Le caractère dominant de ce genre symphonique est la splendide utilisation de la 

palette orchesale de Rimsky-Korsakov. L'extrait ci-haut mentionné dégage la vigueur. 

la fougue et le rythme d'un danger imminent. L'utilisation du mode mineur, du registre 

grave des cordes et des cuivres, le tempo (lent), le contraste soudain dans les nuances, et 

les rythmes irregulien sont à l'image d'une musique qui exprime un personnage lourd, 

pesant et même imposant. Ici. grilce à l'interprétation insistante et rtpdtitive des cuivres. 

l'on remarque le langage des intervalles de quartes descendantes, m6rnt dès le depart un 

effet de force menaçante oh se dégage une tension representé par l'utilisation des fff 

(To rtissirno). 

Il s'agit ici d'une orchestration flamboyante qui recrée un conte oriental fabuleux. haut 

en couleurs. 

Audition II: Saint-Saens (Le carnaval des animaux, journée 113) 

Cette œuvre composée en 1886 met en musique une fantaisie zoologique aux 

ailures d'un conte enfantin où se côtoient l'humour et la legèreté. 

L'œuvre comprend quatorze piéces relativement courtes et se compose d'un 

orchestre où l'on retrouve deux pianos. une fl0te. un piccolo, une clarinette, un harmonica 

et un xylophone. Chaque pièce utilise une variet6 diffénnte d'instruments. 



Saint-Saens met en musique une description des voix, des cris et des mouvements de 

difftnnts animaux. Il s'agit donc d'une promenade musicale dans un jardin zoologique, 

où le compositeur utilise la moquerie et la plaisanterie pour cancteriser chaque animal. 

Premkr tableau: l'Éléphant (l:33) (Figure 3) 

Ce tableau debute par le piano solo. Celui-ci dans une tonalite majeure exprime 

tout le côte vivant et mouvant de l'animal. Par une série d'accords pompeux et pesants, et 

ce h I'intdrieur d'une mesure ii 318, se deploie ainsi le debut de cette lourde danse. Ce 

motif de pas de danse. est chant6 par la contrebasse qui par sa sonorit6 gave et son 

timbre vibrant, nous rappelle le pas lourd et maladroit de I'ClCphant. Regardons ce thème 

à la mesure (5) Le piano, par ses arpèges en cascades fait ressortir encore davantage 

l'ironie de cette danse. 

La nuance suggéd par u 1 'allegretto pomposo », traduit aussi le comique de ce 

tableau. Comment un éltphant peut4 marcher pompeusement, donc lentement et en 

même temps de façon vive et gaie? Petit clin d'œil de Saint-Saens qui s'amuse. 

Un thème important ici est celui que l'on retrouve la mesure (21). Saint-Saens 

emprunte ti Berlioz, le thème de « la danse des sylphes >> dans la t< Damnation de Faust D 

(1845). Celui-ci représente un air gracieux et aérien de la forêt. Cette comparaison entre 

les sylphes et l'él6phant provoque, il va sans dire le rire. L'éltphant, la contrebasse, 

tentera de danser aussi ltg&ement que possible. 

Ici, le piano et la contrebasse complotent une illustration de la danse de l'éléphant. 

Cet animal provoque chez les enfants rires et détente. 



Figure 3: L9&phaat 



Deuxième tableau: a I'aquarium N (2:33) (Figure 4) 

Ce morceau relativement plus long que celui de u l'dl6phant » (2133) reprtsente 

gracieusement les mouvements de l'eau et des poissons qui y bvoluent. L'on y retrouve le 

piano, le flQte. les violons, les altos et les violoncelles. Ils forment entre eux une mélodie 

délite, correspondant au caractère doux et apaisant de l'eau. Sa tonalité mineure degage 

profondeur, fluiditt et ajoute une touche d'irréel. 

L'utilisation des arpèges suggérks par les deux pianos rappellent les déplacements 

rapides des poissons. On peut aisément imaginer leurs mouvements gracieux et leurs 

balancements réguliers. Cette continuité dans la mélodie et leun dpdtitions nous amène 

PU fond des mers et du mystère. 

Sur ce fond sonore, s'ajoute un autre thème joué par les violons. Avec une 

mélodie aux timbres m6lancoliques. ils donnent ii cette courte phrase un caractère 

féerique. 

Ici. tout est joue u piano D même les passages chromatiques y sont delicatement 

interprétes. Et que dire de la fin. des trilles des pianos et des violons, qui nous signalent 

en rîtardento et à l'unisson que le voyage est temk6 .  

4.7.3 Arrivée des enfants 

Alexandre et Hugo arrivent ensemble pour cette deuxiiime stance. Souriants, ils se 

tiennent par la main et entrent d'un pas assuré. Ils cherchent Geneviève du regard. Je les 

avise qu'elle sera absente aujourd'hui. 

La dynamique se trouve un peu changée. Me voici en présence de deux garçons 



bavards et explorateurs. Toute tirnidite s'est effade. Confiants. ils questionnent. avides 

d'essayer à nouveau les instruments. Nous bavardons pour un instant. 

Aquarium: Figure 4 



4.7.4 Préparation P la séance #2 

Le début du déroulement de cette s6mce est similaire 2 celui de la Jourde #I. 

Nous y retrouvons: 

(a) courte période de relaxation 

(b) revision des instruments (noms. sons, manipulations.. .) 

A ceci s'ajoute un nouveau volet que j'appellais: 

(c) instrument / trnotion / verbalisation 

Ce volet consiste i laisser l'enfant choisir un instrument, auquel il devra associer 

une t5motion. Il s'agira pour lui de pouvoir l'exprimer en ses mots, par un souvenir, un 

geste, une danse et parfois même tout simplement par un son. Ainsi à tour de rôle. chaque 

enfant choisit un instrument et raconte à sa façon l'émotion ressentie. Le fait d'exprimer 

telle ou telle Cmotion c'est h dire de I'ext&iorher permet une concrétisation de sa penste. 

Mais encore plus, il communique, rend vivante une emotion que d'abord il avait ressentit. 

Chevalier, (1989) rappelle: u tout au long des activités d'impdgnation musicale que noue 

proposons aux enfants, notre objectif majeur est d'enrichir leur sensibilité, 

d'émouvoir.. .les enfants utilisent le langage sonore pour d6couvrir de nouveaux moyens 

d'expression (p. 74). 

J'instaure une certaine liberté de choix quand à la façon dont est exploitde la 

&monsiration. Je ne propose aucune directive, si l'enfant a besoin de sauter, de courir, de 

crier en même temps qu'il «joue >s l'instrument, je respecte son choix. Voici quelques 

examples: 



Alexancire choisit le tambour. L'on doit deviner l'émotion exprimée. En premier, 

il improvise un rythme précipité, très fort et soutenu, qu'il &pète plusieurs fois. Toujours 

assis, les sourcils froncés, le visage en grimaces, il semble mécontent.Puis, il se lève et 

tout en marchant d'un pas scande, frappe de sa main ponctuellement l'instrument avec 

rage. L'on devine qu'il s'agit de colère. 

Hugo choisit le triangle. A l'aide de la baguette. il fait ressortir le timbre perçant 

de l'instnunent en frappant inttneurernent les trois angles de celui-ci. Son visage est 

impassible. aucune expression. il demeure assis, maïs continue sans anêt de frapper 

I'instrurnent. Puis, subitement sans dire un mot, il change d'instrument et choisit les 

grelots qu'il fait tinter rapidement. Ses moins bougent dans toutes les directions Il nt en 

même temps qu'il joue et semble s'muser. Il s'agit de joie. 

Nous échangeons ainsi verbalement sur les émotions (joie, tristesse, peur.. .) sans 

chercher à expliquer, mais à partager ce qui est ressenti. Je peux demander: a quand es-tu 

comme ça ? pourquoi? qu'est-ce que ça te fait?. .. ceci améne un Qhange qui permet 

d'aller au-del8 de leurs sensations ou de leun impressions. 

Cette expression d'émotions li6e à un instrument choisit par l'enfant est un 

nouveau point de départ pour la seance d'aujourd'hui. Celle-ci nous conduira à l'étape 

suivante : c'est à dire utiliser l'audition de Rimsky-Korsakov pour explorer le mode 

affectif de l'enfant par le dessin. La combinaison de ces deux medias (audition et dessin) 

proposera une nouvelle demarche afin d'extirper encore davantage le potentiel expressif 

& chez l'enfant. 



Je tente ici de donner vie il 1'6motion. et de créer un lien avec le geste pictural de 

la dernière seance. En faisant vivre verbalement ou corporellement l'émotion, celle-ci se 

retrouve aussi activement le t6moin interieur d'un senti » et le demeure. 

4.73 Rimsky-Korsakov, les enfaats et le dessin 

La demarche est similaire à la dernière séance. Les enfants s'assoient à la table à 

dessins. L'on retrouve les mêmes conditions de travail et les mêmes accessoires. je donne 

le coup d'envoi avec le premier extrait que je répète trois fois. Je n'explique nullement en 

quoi consiste la pièce (ni l'auteur, ni le récit). 

Les enfants utilisent les couleurs et les feuilles qu'ils ddsinnt. Après leurs dessins. 

je m'approche d'eux et leur demande de m'expliquer ce qu'ils ont vu, entendu ou senti. 

en fait je leur demande de m'expliquer ce qu'ils ont dessin6 h travers la musique le note 

fidèlement ce qu'ils me disent sur leurs feuilles respectives. 

Suite à cette audition, l'itindraire de cette deuxiéme séance poursuit son cours 

dans la réûlisation de leun dessins. Ii me faut poursuim. 

4.8 Déroulement des shnces: journée #3 

4,8,1 Préambule B cette séance #3 

Que l'on ne se meprenne pas sur le pourquoi des auditions musicales. Elles ne 

sont nullement un prétexte à une exploration sonore superficielle ou à quelque exercice 

purement sensoriel. Au contraire, c'est avec précaution et attention que j 'ai tenté et tente 

encore ici pour cette demiére joumbe, une rencontre fusionnelle entre l'enfant et ln 

musique. Comme le dit Alain (1972): a il reste primordial de n'accorder qu'une durée 



limitte h la pure audition des disques; l'enfant, méme s'il n'en a pas l'air est rapide, il vit 

plus vite que nous, il est ultra-sensible, il ne faut pas le noyer sous un déluge 

d'informations, mais procéder par touches brèves répétkes et dans l'intervalle, le laisser 

s'exercer Zt une réalisation libre. imaginative en l'aidant à inventer ou à exprimer ses 

propres moyens w (p. 88). 

C'est pourquoi je souhaite que cette rencontre ne se limite pas qu'8 l'apparence 

extkieure d'une sonorit6 ou d'une couleur, mais bien qu'elle permette une libération. un 

ravissement intérieur. 

Les travaux extcutés par Chevalier (1989) et Fontanel (1971) dans le domaine de 

l'education musicale et expression plastique démontrent aussi ces objectifs: faire 

connaître des images grilce i la musique, les ressentir et les exprimer pictudement. Ses 

recherches révdent 8 quel point les enfants de quatre ou cinq ans parviennent ainsi iî 

exprimer leun émotions et ce, souvent dans un domaine interdisciplinaire (dessin. 

peinture!, expression corporelle, chants. ..) toujours relie à la musique. 

Cette derni8re journée représente le point final de mon projet-pilote. Les enfants 

lors des Joumkes #1 et #2 ont vdcu un grand nombre d'expériences: sonores, corporels, 

verbales. picturales.. .. Ii s'agit pour cette stance d'essayer de créer une sotte de passage 

entre ce que l'enfant voit, entend et entre ce qu'il ressent et exprime. Voulant d w s e r  la 

simple &coute des percussions, l'aspect rythmique ou mblodique, il s'agit ici de vouloir 

rejoindre l'enfant en faisant appel au contact de la musique de Saint-Saens et du dessin. 



J'ai essayé de depasser le caractén descriptif, par trop froid et technique des 

details. Les séances précedentes ont préparé un contexte de *jeu )B. de travail et de 

sensibilisation pour permettre l'ouverture que je souhaite atteindre aujourd'hui. 

4.8.2 Arrivée des enfants 

Aujourd'hui les trois enfants sont présents. Ils mivent tous joyeux. et impatients 

de connaître ce qu'ils feront. L'on remarque h peine le ddpart des miires. D'eux-mêmes, 

les enfants s'installent en cercle et manipulent les instruments en se racontant 

mutuellement de petites histoires. Je les laisse aller Zk cette communication pendant que je 

prépare le rnat6riel pour la sequence des dessins. 

4.83 Préparation iî la séance #3 

Après une courte période de relaxation et une revision des instruments (petites 

percussions), j'enchaîne maintenant avec une nouvelle sdquence de reconnaissance 

instrumentde. J'introduis don  quelques instruments de l'orchestre. ceux qui importent 

pour la séance d'aujourd'hui. J'en arrive donc ii ceci: 

a) courte période de relaxation 

b) révision petites percussions 

C) introduction aux instruments de l'orchestre: 

1 - cordes (violons, aitos, violoncelles, contrebasses) 

2 - vents - bois (flûte, piccolo.. .) 

vents - cuivre (trompettes. trombones, con.. .) 

Voici comment je procède: 

Après m'être assuré de la compréhension et de l'assimilation des points (a) et (b), 
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j'introduis les cordes et les vents. Les enfants me disent déjja connaître le violon, le 

violoncelle, la flûte et la trompette. 

Je leur explique que Saint-Saens a voulu avec ces instruments, illustrer en 

musique quelques animaux. le choisis en premier l'extrait du Lion )) (marche royale 

ayant comme instrument principal. Ie piano) et peux leur demander: 

quels instruments entends-tu? rn 

M comment est le piano? » ou tel autre instrument 

a joue-t-il fort ou doux? » 

« joue-t-il lentement ou vite? )> 

a comment est ln musique? gênde? agitte? calme ... ? 

u quel animal vois-tu? que fait-il? comment est-il? N 

Je rejoue deux à trois fois l'extrait et après leurs réponses leur demande de suivre 

la musique avec leurs corps. De marcher comme l'animal entendu en essayant de trouver 

de quel animal il s'agit. C'est iî ce moment que se concrétise et que prend forme l'animal 

devant eux. 

La marche est lente (tempo lent), les pas sont lourds, l'animai est sûrement gros. 

Le piano joue dans un registre grave une mélodie empreinte de royaut6. Puis, on entend 

soudain le piano rugir comme un ... lion. Les enfants au son de la musique rugissent eux 

aussi et bougent comme le lion. Je demande: Comment est le lion? Est4 fiche? 

content? fatigué? *. Tout en continuant d'imiter l'animai, les enfants me répondent avec 

lem corps. il y a trois lions dans mon salon de musique: un content (Geneviève) et deux 

fac hks, 



J'intemmps cet extrait et poursuit avec la a voilih » (flotes, piano, et cordes). 

Même démarche, sensiblement les mêmes questions. de quel animai s'agit-il? uLe 

mouvement entendu est rapide et imitatif, la flllte chante en hauteur comme.. .un oiseau. 

Les enfants rapidement font le mouvement de voler comme de petits oiseaux et pépitent 

en même temps qu'ils bougent. Comment vous sentez-vous, petits oiseau? hemux, 

ûffmc!s, pnssts? ... B. Iis sont tous contents, me disent-ils et continuent de se promener. 

4.8.4 Saint-Saens, les enfants et le dessin: (dernière activité) 

Cette association instrument / mouvement / émotion nous dirige en ligne droite à 

nouveau vers la table ii dessins. Cette fois, au son de la musique, ils illustrent ce qu'ils 

entendent, comme eux le perçoivent. Je rejoue deux B trois fois les extraits tels que 

mentionné au dCbut de ce chapitre: .r L'bléphant » et a L'aquaIium ». Ils utilisent le même 

matériel. Les enfants me racontent leur histoire découlant de chaque dessin, que je note 

au fur et à mesure. Certains en dessinant imitent le bruit de l'animal entendu (par ex: 

L'Qdphant). 

Les couleurs, les formes semblent avoir concrétisdes les dmotions ressenties par 

les enfmts lors des auâitions. A la d6couvene d'un langage pictural appuye sur de la 

musique, les dessins sont devenus les images Cmotionnelles traduisant l'expérience 

immtdiate du vCsu des enfants. Dans le prochain chapitre, je présenterai leurs cdativitts. 



Présentation des résultats 

Les joumdes se sont déroul6es comme prévues. Les trois enfants honnis 

Geneviéve, absente B la joumee #2, étaient présents h toutes les s6ances. Dans l'ensemble. 

chaque enfant a dessin6 un minimum d'un dessin par seance. L'anaiyse des rdsultats sera 

pdsenté en deux volets: 

5.1 Volet 1 : présentation gdnénle des résultats 

5.1.1 instrument: (i) phase reconnaissance 
(ii) interprdtation et verbalisation 

5.1.2 compilation des dessins 

5.2 Volet 2: description graphique des dessins (relation musique I dessins) 

5.1 Volet 1: présentation générale des résultats 

5.1.1 Instruments: (triangles, plots,  tambourins, xylophones, claves, 
cymbales. et piano) 

(il Phase de reconnaissance: 

La phase reconnaissance. lors de la prbsentation des instruments de In première 

journée fut gaie et pleine de rires. Spontan6it6, humour et narration d'histoires furent B 

l'honneur. Les enfants ont reconnu aisément les instruments, même si je devais quelque 

fois ref~re la formule rythmique et accentuer le son de certains instruments. La période Io 



plus amusante fut celle oh l'enfant devint professeur et où l'autre en bon acteur. joua le 

jeu. 

Chacun a pu essayer l'instrument de son choix et ainsi faire entendre aux autres 

son intention, et son expnssivite. Le tout fait dans un contexte d'apprentissage et de 

découvertes. 

(ii) Phase interprCtation et verbalisation: 

Toutefois, B la phase a interprétation et verbalisation », les enfants répondent 

moins spontandment qu'a l'exercice précédent. Certains même demandent ii ce que je 

recommence plusieurs fois. Rs reconnaissent facilement le tambour et le triangle, un peu 

moins les muakas qu'ils confondent avec les grelots. ïis remarquent la présence des 

pianossirno (pp) et des forrissirno (ff), mais perçoivent avec plus de difficult6 la 

progression de ces nuances. 

Souvent en répondant. les enfants utilisent le support gestuel et mimique pour 

expliquer les nuances de la musique entendue. Us y incluent alors par onomatopées la 

formule rythmique. 

5.1.2 Compilation des dessins 

La présentation des résultats comprend un relevC total de douze (12) dessins. 

Quatre d'entre eux feront I'objet d'une étude dttaillée au chapitre VI. L'on 

retrouvera les huit autres, en présentation de l'appendice B. 

Je ferai une compilation ghtrale de tous les dessins, les groupant par journees et 

par noms d'enfants. Afin de conserver la confidentiaiitt, je rappelle leur avoir donné des 



noms fictifs. 

Voici comment se sont partagees les séances: 

La ioumte #l  rése ente: (a) avec instrument: le triangle 

(b) avec instruments: tambourin et xylophone. 

- deux dessins de Geneviève 

- deux dessins de Hugo 

- trois dessins d'Alexandre 

La ioumCe #2 orésente: avec enregistrement de musique 

Scliélzérazade, Rims ky-Korsakov 

- un dessin de Hugo 

- un dessin d'Alexandre 

La ioumbe # 3 ~dsente: avec enregistrement de musique 

(a) Carnaval des animaux, Saint-Saens, 1 'E~~p/zanr 

(b) Carnaval des animaux, Saint-Saens, 1 'Aquantrm 

- un dessin de Genevieve 

- un dessin de Hugo (deux sur même feuille) 

- un dessin d'Alexandre (deux sur même 
feuille) 

Dms les pages suivantes. sen. 6iaboré le tableau des données de la Figure 5. 

Ce tableau illustre ce qui suit: chaque colonne représente le nombre de dessins 

réalise par chacun des enfants au cours d'une joumde. On y retrouve dans cette même 

colonne le choix musical afferent au dessin. La première colonne expose la Ioumte #f 



qui comprend l'exploration des instruments effectute par l'enfant. Pendant cette seance, 

il expérimente tour tour le triangle (A ). puis le tambourin accompagnt5 du xylophone 

(Y ). La seconde colonne représente la JoumCe # 2. Au cours de celle-ci, l'enfant est mis 

en contact avec r SchChenzade D (2 ) de Rimsky-Korzakov. La troisième colonne 

présente la Joumde # 3. durant laquelle l'enfant Ccoute a 1'8lephant » (CO ) et 

l'Aquarium » (. ) de Saint-Saens. 

Sur ce même graphique apparaissent les douze (12 ) dessins r6alises par les 

enfants durant ces trois journées. 



Figure 5: Tableau des données 

Symboles 
(légende) 

Nombre de 
dessins . 
Geneviéve 

Nombre de 
dessins 1 
Nombre de =--t 
dessins 1 

Journée #l Journée #2 Journée #3 

Carnaval des 1 Animaux 

2 dessins 
mQme 
feuille - 

2 dessins 
marne 
feuille - Alexandre 1 

TOTAL DES DESSINS 

1 

I 

Nombre 
de 

dessins 

1 

3 

4 

5 

12 

5.2 Voiet 2: Description graphique des dessins (relation entre musique et dessin) 

Je poursuivrai l'analyse en decrivant l'expression picturale et spatiale de chaque 

dessin. le relèverai trois caract€ristiques graphiques inspirées des travaux de Kellogg 

(1970) et de Winnicott (1975): Ir couleur, le trait et I'occupation spatiale (I'espace). 

Celles-ci serviront h illustrer comment I'enfmt traduit spontanément un geste ou un trait à 

1'6coute de la musique. 



Le trac6 comprend la forme et les differentes orientations de celle-ci. Les couleurs 

ainsi que le coup de cnyon, (mince ou gns) font appel au fond, au contenu thematique. 

La feuille de papier constitue l'espace dont l'enfant prend possession. El utilise dans cette 

découverte le bas, le haut, la droite ou la gauche. ils sont pour lui des repères de son 

propre espace. Dans cette conquête spatiale, Cvolueront les formes, les lignes, les 

couleurs, puis les personnages. 

Ces graphismes (spiraies. cercles, lignes ...) suite B une impression ou h une 

sensation ressentie par l'enfant, reproduiront une partie de son être et seront à l'image de 

ce qu'il. a perçu. Un son, une vibration, une mdlodie, le mettra en contact avec sa 

m6moire &notionnelle et permettra peut-être une libération. 

Loin de moi ['idée dans ce présent ouvrage, d'analyser en details la signification 

du langage sous-jacent de chaque point. chaque ligne ou chaque couleur, laissant ce soin 

aux spécialistes. Il s'agit ici, d'amener l'enfant il suivre avec le cnyon et la couleur, 

l'émotion et le cancttre que lui procure l'oeuvre entendue. 

L'analyse graphique des dessins fut divisée par journée et par enfant. incluant les 

trois caract6ristiques ci-haut mentionnees. 

Journée #1 

Enfant: Geneviève 

Description des dessins: 

Dessin t l :  De la pluie tombe d'un nuage sur une petite maison. On remarque 
la pdsence d'un personnage r tétard B. 



Dessin U2: Un gros élephant, trois personnes, du gazon, le même nuage, de la 
pluie, et un soleil. 

(a) Couleurs: dessin #1: bleu, rouge 
dessin #2: bleu, rouge, jaune, vert 

(b) Traits: dessin #l : lignes droites. arrondies, continues 

dessin #2: lignes droites, ondulées, en petits cercles, petit 
triangle. petits traits hachur6s verticaux 

(c) Es~ace: dessin #l: occupe une portion du milieu de la 
feuille 

dessin #2: occupe tout l'espace, dessin centré 

Couleurs dominantes: bleu, rouge. 

Traits et formes dominants: dessin à tendance figuratif, 
lignes droites. 

Enfant: Hugo - 

Description des dessins: 

Dessin #l: Un petit triangle, un maillet et un camion & pompier. 

Dessin #2: Un gros dtphant, avec du gazon. 

(a) Couleurs: dessin #1: rouge, mauve 
dessin #2: rouge, vert 

(b) Traits: dessin X I  : lignes tordues. brisées, éparp 
cercles non definis. Angles au hasard 

illées, petits 

dessin #2: traits horizontaux brisés et continus, ondults 

(c) Es~ace: dessin #l: occupe le milieu droit de la feuille, 
npproc he 

dessin K2: occupe tout I'espace de la feuille 

Couleur dominante: rouge 

Traits et formes dominants: lignes brisées et continues 



Enfant: Alexandre 

Descriptions des dessins: 

Dessin #l: Un rapteur n: mot invente par l'enfant 

Dessin #2: Un triangle et un tambour 

Dessin #3: Au grand vent, un éldphant et une petite chenille se proménent dans 
le gazon 

(a) Couleurs: dessin #l: rouge 

dessin #2: jaune. noir, un peu de violet 

dessin #3: violet, vert, brun 

(b) Traits: dessin #l : grandes lignes continues et répétées en 
cercles, mal définies, petites formes tordues 

dessin #2: lignes verticales multiples. grands traits définis, 
lignes fermées 

dessin #3: lignes verticales multiples, lignes circulaires, 
traits diagonales 

(c) E s D ~ c ~ :  dessin #I: occupe tout l'espace, surtout le bas de 
Page 

dessin #2: occupe tout l'espace. dessin centré 

dessin #3: occupe l'espace droit de la feuille 

Couleur dominante: rouge 

Traits et formes dominants: lignes verticales multiples, 
grands traits 

Journée #2 

Enfant: Geneviève (absente) 

Description du dessin: Un graphisme avec deux yeux 



Couleut= chromatique, noir 

Traits: un cercle mal défini, lignes tordues et brisdes, petites 
lignes en boucle. traits epais en couleur 

Es~ace: occupe le milieu gauche de la feuille, de bas en haut 

Couleur dominante: noir 

Traits et fonms dominants: difftrente pression du crayon 
dans les traits horizontaux - coups de crayons affirm6s 

Enfant: Alexandre 

Description du dessin: Un géant avec sa cape et une botte 

(a) couleurs: brun et vert 

(b) traits: lignes continues et brisées, traits de crayon 
Mgers 

(c) espace: occupe toute la feuille, personnage coin 
gauche 

Couleur dominante: brun 

Traits et formes dominants: lignes continues, grands traits 
ICgers 

Journée #3 

Enfant: Geneviève 

Description du dessin: Une petite fille au bord de l'eau regarde un poisson 

(a) Couleurs: bleu, rouge, et jaune 

(b) Traits: pression du crayon dans les traits verticaux 
(emphase sur le ciel) un grand trait horizontal, lignes 
fenntes formant le personnage 

Espace: occupe tout l'espace, personnage à la droite 
de la feuille 



Couleur dominante: jaune 

T 7 :  lignes définies, continues 

Enfant: Hugo 

Description du dessin: Un éléphant, et des poissons volants dans l'eau 

(a) Couleurs: brun, vert, violet 

(b) Traits: lignes horizontales ondulees, petites boucles 
fines 

Esvace: occupe tout l'espace, de bas en haut 

Couleur dominante: brun 

Tmi ts et fomes dominants: larges mouvements 
horizontaux ondulés 

Enfant: Alexandre 

Description du dessin: Un dléphant volant, des notes de musique et une famille de 
poissons 

Couleurs: brun et mauve 

Traits: petites lignes mondies formant l'animal, dléments 
distincts 

Es~ace: occupe I i  partie centrale de la feuille 

Couleur dominante: brun 

Tni ts et formes dominants: mouvements arrondis, un peu 
circulaires 

Poursuivons cette présentation des dessins, de façon plus détaillée au chapitre 

suivant, qui portera sur l'interprétation de ces résultats. 



Interprétations des résultats 

6.1 Présentation des éléments relationnels: musique I dessins / enfants 

Ce chapitre propose d'examiner de façon plus intimiste la relation vécue entre la 

musique, le dessin et l'enfant. Je présenterai trois dessins: un de chaque enfant relevant de 

trois s6ances différentes. 

Voici la présentation du dessin #l: 

6.1.1 Premier dessin: Alexandre, journée Il (voir Dessin W1, page suivante) 

A cette première séance musicaie, Alexandre est perplexe. Il entend et reconnaît le 

triangle, mais ne semble pas comprendre ce qui lui est demandé. 

Le voici qui trace très rapidement une série de cercles qui s'entremêlent les uns 

dms les autres, comme des spirales qui tournent dans tous les sens. II dessine &galement 

de petits cercles et des lignes horizontales décousues au-dessus des p d e s  spirales. Cette 

liberte de mouvements qu'Alexandre traduit uniquement en rouge, présente diffénntes 

pressions du coup de crayon. Celui-ci dCbute en force, puis semble s'affaiblir vers la fin 

de la ligne. Alexandre s'aventure entièrement en s'appropriant de toute la feuille. 

Ce jeu avec les 6Iements graphiques engendre la création d'un nouvel objet, d'un 

nouveau mot. Comme pour se rattacher il sa réaiid, il invente le mot a rapteur D, et me 





dit: a tu demanderas b maman ce que c'est. elle. elle le sait (audiosassette #l, journec 

#1). il m'explique àans ses mots qu'un rapteur est une pelle-mécanique qui fait le même 

a bruit » que le triangle. Il me montre la pelle du u Rapteur D et me dit qu'autour d'elle 

a il y a beaucoup d'6clairs B. 

Que l'on se rappelle l ' hvée  d'Alexandre. Tenant la main de sa maman, gardant 

fermement dans l'autre, son petit camion de plastique. Peut-être est41 encore un peu 

inquiet, il ne peut le dire en mots, mais son dessin lui permet de retrouver une partie de 

lui-même, de son vécu. 

Cette comspondrnce semble le rassurer, il affirme un &ment qui lui est très 

personnel. Gardner (1980) parle aussi de ces traits particuliers que dessinent certains 

enfants: « cette preuve, aussi claire qu'une ligne noire sur un fond blanc, permet d'établir 

son autonomie P (p. 38). 

Alexandre semble transmettre un message qui suscite chez lui, un moment 

important. quelque chose qui lui appartient. Fier de lui, il me regarde d'un air taquin, car 

iI sait être le seul à connaître le « rapieur u. Je m'émerveille avec lui de sa dtcouverte. 

Je poursuis avec la présentation du dessin a. 

6.1.2 Deuxième dessin: Hugo, jourde #2 (voir Dessin # 2, page suivante) 

A 1'6coute de l'extrait présent6 (Shdhérazade, Rimsky-Konakov), Hugo semble 

confus. Il prend le crayon noir et dessine rapidement une tête et deux yeux qu'il dit 

a rntchants u. Il n'est pas assis sur sa chaise, mais accroupi. Son crayon noir, comme 

enrage, dessine plusieurs traits fonces. Ses mouvements sont saccadds. Après avoir répété 





deux fois l'extrait, il me dit: r Je n'aime pas ça, ne le rejoue pas >) (nudio-cassette #2. 

jomée a). 

Le seul cercle quasi dbfini, est la tête. Autour de lui, de petits Cltments distincts 

(une boucle, des lignes brisées), puis une main, me dit-il, ii côté de la tête. 

La couleur chromatique utilisee ici est le noir. La musique est forte. très ponctuee 

et semble susciter h s  l'imagination d'Hugo une image désagrCable. Le rythme et le 

tempo suggèrent l'inconnu, le rnystdrieux et Hugo a choisit la couleur noire pour le 

reproduire. Ceci signaie la forte présence émotionnelle que II musique a provoqute. Elle 

suscite un contenu affectif et émotif. Il y aurait association couleur/émotion/ musique. En 

choisissant la couleur Ir plus fonde, I'on se rappelle ce que soulignait M m  (1992): la 

couleur est investit d'un sens » (p. 126). Utilisee en conjonction avec le ressenti. elle 

exprime souvent l'&notion non traduite par les mots et devient dts Ion un moyen tout 

indique pour concrétiser toute émotion. 

6.1.3 Troisième dessin: Geneviève, journée #3 (voir Dessin #3, autre page) 

J'ai choisis un dessin de Geneviéve ex6cutd à la journée #3, lors de l'audition de 

a l'Aquarium Y, de Saint-Saens. Ce dessin met en sctne une image. ïi ne s'agit pas de 

lignes abstraites, d'explorations de traits, mais bien d'une illustration à caract&e plus 

r schématique » de ce que l'enfant a ressenti. 

A travers I'organisdon des composantes de base du dessin, I'on retrouve d6jji 

l'influence scolaire. Il s'y degage une certaine maîtrise des formes. des lignes et du sens 





spatial. L'on peut distinguer les séparations des divers éltments graphiques. Chaque 

figure possède sa couleur et son propre espace. 

Refusant d'abord de dessiner sous la musique de r rÉléph;uit », Genevihe prend 

plaisir ii la musique de a l'Aquarium M. u C'est tranquille » me ditzlle. lorsqu'elle 

dessine. Ici, les couleurs pastel utilisées semblent exprimer une douceur. Il se degage de 

ce dessin, comme une impression, un climat, un moment particulier. Une porte semble 

être avoir et6 sculptee à même la ligne d'horizon demère le personnage de l'enfant. 

Celui-ci n'a aucun visage, son attitude semble contemplative devant le poisson qui nage 

devant lui. 

Geneviève n'a entendu qu'un seul poisson provenant de la musique. Un poisson, 

une petite fille, un soleil, tout semble propice & moment méditatif. On peut imaginer ce 

poisson en train de voler ou de nager, il semble libre devant l'horizon de l'enfant. Les 

traits foncts de jaune, font ressortir le ciel. On aperçoit l'interaction de tous les Cléments 

distincts dont Geneviève a utilise pour exprimer l'dmotion ressentie à l'dcoute de 

l'extrait. Ii s'agit ici du prolongement de son Cmotion, d'une mise en sche traduisant 

momentandment une courte histoire. 

6.1.4 Dessin supplémentaire: Alexandre, journée #3 (Dessin # 4, page 
suivante) 

En compld!ment, j'aimerais présenter ici. un dernier dessin. Celui-ci i mon avis, 

peut représenter le chemin evolutif des tmotions d' Alexancire concernant son contact 

avec la musique et le dessin. Je ne peux faire autrement que de penser B son premier 

essai. et trouve remarquable, le cheminement impressionnant de ces graphismes 





exploratoires qui donnent naissance à ce schéma. Il me semble voir qu'Alexandre utilise 

maintenant les lignes et les couleurs pour exdcuter et organiser aussi non seulement ce 

qu'il ressent, mais ce qu'il voit dans son imagination. Les deux couleurs pastel, et les 

lignes plus définies sont utilisées pour identifier non seulement les deux animaux, mais 

aussi pour nous indiquer une impression, pour creer un effet. Ils sont la marque d'une 

maîtrise qui semble s'accentuer davantage expressivement. 

Alexandre a voulu faire de l'éléphant, un ClCphant volant. Ses pattes sont 

dissirnultes et ses immenses oreilles semblent flotter en plein vol. 

En dessinant les poissons, il en dessine toute une famille, et dbcide aussi d'en 

faire des poissons volants. Toute sa feuille prend une teinte de ItgèntC, de souplesse. On 

y voit le mouvement. 

II m'a semblé voir chez Alexandre, tout un processus où impressions, sensations 

et tmotions allaient de pair de façon naturelle, avec h musique et le dessin. Sous 

l'influence de l'environnement de chaque stance, se libere peut-être une parcelle de sa 

créativitk. 

Sous chaque dessin, se révéle la personndite, le rythme de dtveloppement. la 

sensibilité, la réceptivit6 d' Hugo, d' Alexandre et de Geneviève. Ces dessins libres sont 

une projection spontanee de leur monde intérieur. Je n'ai tiré aucune déduction 

personnelle. L'enfant en commentant ses propres représentations ttablissait ainsi le 

dialogue, oh transparaissait une illustration de sensations, d'émotions, que le langage 

par16 ou écrit souvent ne peut traduire. Cette richesse, ce déploiement d'initiatives, sont 

empreints de signes créateurs ne demandant qu'a se âévelopper. 



CHAPITRE M. 

Conclusion et implications 

Je souligne ici le rôle de la relation musique / enfant / dessin. dans le contexte 

d'une rencontre qui permet aux élkments dklencheurs de la musique de libem une 

extériorisation des émotions de l'enfant. 

Cette approche met en évidence les possibilités exploratoires du rapport des trois 

déments mentionnes ci-haut. Il apparaît que cette approche peut apporter un support 

expressif aux enfants. 

A In lumière des analyses des dessins et graphiques, j'ai repéré l'importance 

d'établir en premier lieu, un lien. un contact. Tout en respectant leur sensibilité affective, 

l'on parvient il rejoindre non seulement l e m  &notions, mais à developper leurs identités, 

leurs facultés intellectuelles, cognitives et psyco-motrices. En etablissant au depart, cette 

relation intCrieure avec la musique, l'enfant en toute confiance se permet d'être lui-même. 

De par les dessins. l'enfant a pu manifesté de façon non verbale ses &motions. il apparaît 

qu'a travers cette combinaison musique / dessin, l'enfant a su étre à I'ecoute de ce qu'il 

ne peut peut-être pas encore nommer, mais qui fait partie de son monde intime. 

Comme il a et6 sugg6r6 par Jaques-Dalcroze et Wiilems, tout apprentissage 

musical doit avant tout donner pnorit6 à I'affectivitt. Ce n'est qu'apds avoir senti ce 

qu'il vit que l'enfant peut poursuivre toute education. Ceci pourrait aider ii l'étude de 



toute initiation musicale ou instrumentale, car la technique sans \'affectivité. surtout pour 

les jeunes enfants ne senit plus un jeu, mais une discipline imposée. 

Ce qui entoure et implique cette approche musicale, c'est tout ce monde de 

sensibilité, de respect, de desirs. d'Çmotions qui habitent tant les petits. L'on rejoint 

Steiner et sa dimension spirituelle et artistique, car en se sentant respecte, et guidé. 

l'enfant développe son être intime et devient créateur de son monde esthetique. 

La musique et le dessin ont souvent dtC séparés et cataloguds en deux mondes à 

part. Le musicien puriste voit la musique, comme un art sacré, où rien de l'extkneur ne 

doit pénetrer. Et l'artiste voit son art comme un médium d'expression à part entiére. Mais 

l'enfant ne voit pas ses émotions comme étant cornpartimentdes, son geste graphique est 

souvent empreint d'une double image; la sienne, et celle du monde ext6rieur. Ce que 

Bachelard (1967) appelle ln dialectique du dehors et du dedans. L'enfant manifeste par le 

dessin une valeur affective liée B son monde imaginaire. Ce qu'il sait. il le ressent 

d'abord. et la musique assrnite au dessin, est pour les petits. la découverte de l'émotion 

pure. Elle depasse les terrains du rationnel. court-circuite les techniques et permet le 

mouvement de son propre rythme. Il n'est pas question ici de parier d'art, mais de 

permettre à cette relation musique I dessin d'être un vehicule d'exteriorisation et 

d'authenticité. 

Ainsi abordée, cette relation avantage le développement émotionnel, social et 

affectif de l'enfant. J'ai constaté que ces enfants sans formation scolaire ou musicale, 

prenaient plaisir A ces rencontres. Présentee comme un jeu supervisé, j 'ai essaye par ces 

séances de degager toute la personnalit6 de l'enfant, pour lui permettre une expression 



sans contrainte. En les imprégnant ainsi de ce coulis musical et coloré, et en leur 

permettant une interaction entre tous ces rythmes artistiques. l'enfant acquiert estime et 

confiance en lui. 

A qui s'adresse cette relation musique / dessin i enfant? A tout enfant, pour qui 

cette rencontre s en  source d'expression, à l'enfant qui lors de situations dramatiques. a 

besoin et ne peut parler, 1 l'enfant seul, ne pouvant s'exprimer, 1 l'enfant qui désire faire 

ses premiers pas dans les Ctudes musicales. 

Lors de leurs dessins, j'ai constate que les enfants en toute spontanditt se 

laissaient aller h être, sans crainte de jugement. Car en faisant appel aussi à la relation 

corpsiesprit, l'enfant forme un tout et se sent acceptC comme tel. 

Cette étude m'a confort6 davantage dans ce mariage musique I dessin. En optant 

pour cette recherche exploratoire, j'ai 6té ik même de constater, que nous sommes des 

instruments actifs auprès des enfants. Puis-je suggbnr que c'est il nous, enseignants, 

pédagogues, psychologues, pour ne nommer que ceux-là, d'imprimer en eux. Iû couleur 

déterminante de l'expression de leur sensibilitd affective. 
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Lettre am parents 

et 

it Cert~flcafe of Ethical Acceptability » 



Chers parents, 

La prèstnte a pour but de confirmer votre collaboration et plus particulièrement la participation de 
votre enfant au projet d'études intitulé : Quelle comllation i f k t i ve  pcut-on obtenir entre rimotion 
murieale et la couleur (trais, formes) chez It jeune enfant de quatre ou cinq ans? 

Les résultantes de ces observations sont encore inconnues et les thèmes seront développds pendant 
les séances d'observation. Cctte méthode de recherche permet à son utilisateur et au lecteur d'apprendre sur 
l'iducation musicale en disposant sur papier des faits concrets et actualisés. plutôt que de créer et de tester 
des hypothiscs. 

Plus concrètement, c'est par l'audition d'œuvres musicale et d'instniments que je tenterai d'obtenir 
des enfants ce que la musique leur dit en peinture. Ce sera les enfants eux-mimes qui me traduiront la 
signification de leun dcssins par leurs propres réponses verbales. J'étudierai par la suite ces dessins, en 
essayant de dégager comment l'enfant dépeint son émotion face à la musique entendue, a ce moment 
précis, 

C'est dans le respect de vous, les parents et les enfants, que j'entenâs maintenir ta rigueur 
intellectuelle de cette recherche en vous assurant de vous tenir informé du déroulement de ces rencontres 
avec votre enfant. 

Qui plus est, la concrétisation des observations par l'écriture de la synthèse des donnies se fera 
dans I'anonymrt le plus concrète, afin de vous assurer que le but de l'exercice n'est p u  i'analyr de votre 
enfant mais plut& la recherche d'informations à caractère éducationnel. 

Finalement, la soussignéie demeure a votre disposition pou répondre à toute question et 
interrogation pouvant subvenir tout au long de ce projet. 

Vous remerciant a l'avance pour votre collaboration qui est essentielle a l'avancement d'un tel 
projet. 

Veuillez a g r k  chers parents. l'expression de mes salutations les plus distinguk 

S'il vous plaît, signez et retourner à : 

Outremont, Québec 

J'autorisc mon enfant à participer w projet de recherche lequel 
comprend l'observation, l'emgistrcment sonore a t ram ce séances d'exploration musicale individuelles 
et ~llectives. 

Signature des pafcnts 
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CERf lFlCATE OF ETHICAL ACCEPTABILiTY FOR RESEARC 
INVOLVlNG HUMAN SUBJECTS 

A review cornmittes consisüng of th ioo of the following memben: 

1. Prof. Eveiyn Luslhaus 
Oeperbnsrrt d Educatbrral and CawrseUing 
w-koy 

2 Prof. John Leide S. Plof. Claudia Mitchell 
Gmôuate Sdiool d U m r y  and lnîormatbn Studies Department of Educatkrial Studies 

6. Prof. Kevin Mcôonough 
Departmstit al Wîwe and Values in Mucatbn 

h a  emined the application for certiîiiation of the M i c ï  acceptaMy of the project entiled: 

%elle corré la t ion  a f f e c t i v e  peut -on  obtenir entre 
lt6motion m u s i c a l e  e t  l a  couleur ( traits-formes) chez 
l e  j e u n e  e n f a n t  d e  4 - 5 a n s ?  

as proposed by: 

The review comminw considers the tesearch procedures as expWneâ by the applicurt in Mis 
application. 10 ôe acceptabie on ethicai grwnds. 

(Signatures) 
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