Quelles stratégies mettre en place pour le cours d’éducation musicale ?

Image personnelle dégradée
Repli identitaire, Angoisse, Peur,
Polarisation sur les obstacles culturels
Fantasmes Stéréotypes Méprises
Opposition entre individus
Appel à l’enseignant ….

Repli
Toute puissance

Mentionner l’intérêt de la musique ne suffit pas à en faire une panacée universelle. De fait,
parce qu’elle implique l’être dans son histoire sociale et personnelle, parce qu’elle engage le
corps et l’esprit, parce qu’elle situe l’individu dans un rapport privilégié à l’espace, à
l’énergie et au temps, engageant la pensée cognitive et imaginaire, parce qu’elle entraîne
une prise de risque face au groupe, la pratique de l’éducation musicale place les acteurs en
tension entre repli et dépassement de soi.
Dans ce schéma, il ne s’agit pas d’une opposition entre deux pratiques, mais d’un outil me
permettant d’interroger a priori et a posteriori les situations que je construis.
L’expertise musicale de l’enseignant ou de l’intervenant, en présence d’élèves en difficulté,
est certes importante, mais non suffisante. Ce que l’enseignant est amené à mobiliser, c’est
sa capacité à interpréter ce qui se met en jeu , et élaborer des stratégies d’apprentissage
permettant à l’élève de s’approprier ce mode d’expression en toute sécurité.

Sentiment d’efficacité personnelle
Construction d’une culture commune
Reprise de la subjectivation
Plaisir musical partagé
Anticipation utopique (Bloch)

Dépassement de soi

Enseignement centré sur :
Situations non explicites
Entrée théorique
Entrée par la partition
Evaluation tardive et limitée au
contrôle / Erreur vécue comme
faute
Approche quantitative

Analyse des modèles existants,
considérés comme figés.
Travail
linéaire des œuvres
S

Construire le programme autour
d’une suite chronologique d’œuvres
Savoirs sans enjeux
Absence de liens
Description des oeuvres
(autopsie ?)

Absence de clarté dans les contrats
Règles tenues par la puissance de
persuasion ou de séduction de
l’enseignant
Existence implicite d’un modèle
d’élève idéal.(disparu et regretté ?)

Maîtrise des éléments du langage

Repérage des obstacles / Partir de représentations
Entrée par la pratique / Jeux vocaux et instrumentaux
Mise en place de dispositifs permettant à l’élève de découvrir seul
Comparaisons Associations Contrastes
Démarches de création et de tâtonnement (possibilité de rejouer)
Mise en intrigue, défi, situations complexes
Temps pour la verbalisation associée à l’évaluation

Structuration

Jeux de dialogues et d’alternances
Repérage des invariants, des unités sémantiques
Démarches de création, de transformation et d’invention à partir de ces unités
Recherche d’explicitation des choix
Proposer des situations permettant aux élèves de s’interroger sur leurs démarches

Repères culturels

Mise en commun des productions : constitution d’un patrimoine commun à la
classe en relation avec un répertoire varié. Portfolio associant les productions
personnelles, collectives et les rencontres des chefs d’œuvres
Liaison entre les différentes activités du cours (pratique, écoute,…) les autres
formes d’expression.
Recentrage sur les enjeux forts d’une œuvre.

Apprentissage social

Explicitation, publication et régulation des règles collectives d’apprentissage et de
fonctionnement.
Recherche de publication du travail de chacun. Valorisation des réalisations
individuelles et collectives
Nourrir le travail de la classe par la production des élèves en alternance avec
d’autres répertoires.
Créer du lien avec les pratiques sociales

Jean-Martial Fouilloux

