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Charlotte Le Glou, intervenante en musique et assistante-doctorante à la HEP-Vaud

Pour une écoute musicale 
en mouvement
Musique et corps sont naturellement liés et ont pour dénominateur 
commun le mouvement. In utero déjà, nous réagissions et bougions 
aux sons perçus de notre environnement. À l’école, conserver ce lien 
est fondamental, en particulier pour la découverte d’œuvres musicales. 
Écouter en mouvement procure un plaisir sans fin, mais est également 
un moyen pédagogique riche pour découvrir, aimer et comprendre la 
musique.

Musique et corporéité: un lien naturel et plaisant 
pour sensibiliser

C’est avec notre corps que nous sommes présents 
dans le monde. Le corps, par ses capacités percep-
tives, est naturellement réceptif aux stimuli extérieurs,  
notamment aux stimuli rythmiques. Selon Court, «(…) 
le rythme, loin d’appartenir à l’ordre intellectuel, est 
d’essence charnelle totale (…)» (Court, 1997, p. 61). Notre 
pulsation cardiaque et notre souffle appartiennent 
à notre chair et sont «rythme» (Soulas, 2002). La voix 
également est déterminée par nos caractéristiques cor-
porelles propres. En d’autres termes, la musique «prend 
sa source dans les profondeurs de notre matérialité» 
(Soulas, 2002, p. 50). Par notre corps, nous la percevons, 
la comprenons et lui donnons du sens. Et «le sens en 
effet jaillit ici à même les mouvements vécus» (Court, 
1997, p. 61).
À l’écoute de la musique, les enfants se mettent spon-
tanément en mouvement (mains qui tapent, corps qui 
se balance, pieds frappant le sol). Naturellement, les en-
fants «entrent dans la musique par le geste» (Delalande, 
p. 40) et ils le font avec plaisir! Outre ce plaisir vécu, le 
corps humain joue un rôle important (mais non ex-
clusif) dans le processus du développement du sens 
musical (Maes et Leman, 2014). Écouter avec son corps 
et se mouvoir sur la musique est donc un moyen na-
turel pour sensibiliser l’enfant à des œuvres musicales. 
Écouter de la musique sans bouger et de manière pas-
sive est un non-sens et risque de provoquer au mieux 
une indifférence, au pire un dégoût. Faire découvrir et 
aimer la musique dans sa diversité stylistique est un 
enjeu majeur pour son enseignement. Et cela passe par 
un processus de sensibilisation.

Pour Delalande (1984), la découverte d’une œuvre 
doit être «un choc». C’est un événement à considérer 
comme exceptionnel et marqué d’émotions. L’enfant 
ressent alors une perturbation facilitée par l’enseignant. 
Mais les élèves ne s’en saisiront qu’à condition qu’elle 
soit significative pour eux. On ne peut pas contraindre 
un enfant à «intégrer» une nouveauté, car il est lui-
même générateur de ses propres changements (Varela, 
1993). Cela implique de proposer divers modes de per-
turbations afin de «toucher» au moins une fois chaque 
élève.

La question de la perception et de la réception 
d’une œuvre

L’enfant, comme l’adulte, écoute une musique et la 
réceptionne selon son état physique et émotionnel 
de l’instant, sa personnalité, son histoire et sa culture. 
L’écoute est donc conditionnée par notre champ per-
ceptif qui nous est propre. L’être humain «est tenté de 
n’apprécier que ce que l’on peut nommer, décrire; si 
le langage vient à manquer pour analyser une mu-
sique, on a tendance à la rejeter dans le domaine de 
la non-musique» (Claire Renard 1982, p. 130). Dans ces 
conditions, peut-on écouter et apprécier un style mu-
sical qui est pour nous lointain?
D’après Claire Renard, ce que l’on perçoit immédiate-
ment d’une musique, c’est le mouvement. Ce concept 
renvoie aux schèmes dynamiques et aux tensions en 
jeu dans la musique. Se mouvoir en musique est une 
manière d’analyser corporellement dans un premier 
temps ses composantes, de décrire ce que l’on ressent 
et enfin d’en comprendre l’évolution dans le temps et 
l’espace. Partant de ce concept de mouvement, tout 

dossier/

©
 G

ia
n

n
i 

G
h

ir
in

g
h

el
li



10 |  Educateur 4 | 2017

dossier/

style musical peut donc être appréhendé par une 
écoute corporelle. Les gestes spontanés sont un point 
de départ intéressant et motivant.
À l’écoute d’une nouvelle musique, les élèves perçoivent 
surtout des impulsions, des contrastes et des ruptures 
possibles. Dans son ouvrage, l’auteure relève les élé-
ments auxquels les enfants sont «le plus sensibles»: le 
continu-discontinu, les ruptures, les contrastes, la répé-
titivité, le schéma question-réponse, les mouvements 
vocaux et les changements de timbres avec la voix. 
D’après nos recherches récentes, nous pouvons préci-
ser cette liste en ajoutant que, dans un premier temps, 
les enfants perçoivent plus volontiers les contrastes de 
nuances et de vitesses que les contrastes de timbres et 
de rythmes. Le caractère général de l’œuvre est lui aussi 
souvent marqué dans les gestes spontanés des enfants 
(par exemple: mouvements amples et légers pour une 
musique douce).
Planifier ce type de moments musicaux, aussi naturel 
que cela puisse paraître théoriquement, peut susciter 
des questions sur ses contenus pratiques et sa mise en 
œuvre avec une classe. Observons maintenant com-
ment un enseignant peut favoriser au mieux une per-
turbation telle qu’elle devienne significative pour une 
sensibilisation réussie.

Comment investir ce lien entre musique et corps 
pour l’écoute musicale?
Il s’agit ici de développer un des modes de perturbation 
qui nous semble le plus pertinent avec de jeunes en-
fants afin de les mener vers une écoute sensible. Bien 
évidemment, d’autres, que nous ne développerons pas 
ici, existent. Nous l’avons dit, le corps apparaît comme 
le meilleur vecteur pour une écoute musicale active. 
Bouger sur la musique est d’abord une source de plaisir 

et motive les élèves, ce qui facilite par la suite un travail 
plus approfondi sur les détails de la composition.
Avant tout, il faut laisser l’enfant libre de recevoir l’œuvre 
sans consigne stricte, sinon celle de laisser la musique 
entrer en lui. Avant cela, l’enseignant peut commen-
cer par une écoute les yeux fermés pour que l’enfant se 
concentre uniquement sur l’audition. Ce dernier peut 
à ce moment laisser son imagination aller au gré de la 
musique et se créer au préalable un petit imaginaire 
susceptible de le soutenir ensuite pour l’écoute corpo-
relle.
Partir des mouvements spontanés offre aussi à l’ensei-
gnant l’occasion d’observer ses élèves et de constater 
ceux qui sont plus ou moins réceptifs à tels ou tels élé-
ments musicaux (nuances, vitesse, accents, etc.). 
À l’enseignant ensuite de proposer un approfondisse-
ment de ce travail corporel. Il peut choisir de mettre en 
valeur un ou des mouvement(s) proposé(s) par un élève 
à reproduire par la classe, parce qu’il illustre un para-
mètre intéressant. Ou bien proposer aux enfants de se 
diviser en deux groupes, dont l’un est observateur de 
l’autre durant la tâche. Cette dernière possibilité permet 
aux observateurs de voir comment les autres inter-
prètent corporellement l’extrait entendu.
Ces propositions sont non exhaustives et peuvent être 
développées, modifiées, transformées selon l’œuvre 
travaillée et les élèves. À l’enseignant de prendre le rôle 
d’observateur durant le processus de sensibilisation: 
«(…) il s’agit d’inciter l’enfant à une recherche musicale» 
(Delalande 1984, p. 149). Finalement, l’enseignant est 
un observateur-incitateur qui va porter la classe en ex-
ploitant musicalement le geste spontané de l’enfant. Il 
s’agit d’avoir «l’œil musical»! (Claire Renard 1982).

Conditions nécessaires
Pour les plus réservés, ce travail sur le mouvement peut 
demander un certain temps et une grande bienveil-
lance de la part de l’enseignant et de ses camarades. 
D’autres, mal à l’aise dans cet exercice, pourraient se 
mettre à poursuivre des buts personnels, éloignés de 
celui recherché, en essayant à faire rire les autres par 
exemple par des gestes et attitudes. Dans ce but, il est 
nécessaire de rappeler aux élèves les objectifs de ce 
travail corporel afin de limiter les risques de moqueries 
ou autres comportements perturbateurs. Tous les en-
fants doivent pouvoir se sentir en confiance. Cela peut 
prendre du temps, parfois plusieurs périodes, mais le 
jeu en vaut la chandelle.  •
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