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A. Objectifs 

L’éveil musical a pour objectif principal d’éveiller, de développer et de cultiver d’une manière 
qualifiée déjà à partir de l’âge de 4 ans de l’enfant le goût et la joie de s’exprimer par la musique, 
tout en sachant qu’une approche musicale à cet âge contribuera largement au développement 
général et à l’épanouissement des aptitudes intellectuelles et manuelles et de la personnalité de 
l’enfant. A côté du développement musical spécifique de l’enfant seront créés des effets positifs au 
niveau de la perception affective, auditive, cognitive et corporelle ainsi qu’au niveau du 
comportement social. A l’école de musique, l’éveil musical a également pour objectif la préparation 
de l’apprentissage instrumental et vocal. 
 
A partir de l’âge de 4 ans, l’enfant, avec toutes ses compétences générales, est capable d’aborder 
d’une manière adaptée la musique et de faire preuve de ses dons spécifiques.  
 
Les objectifs pédagogiques généraux et musicaux seront réalisés par une application conjointe des 
contenus des domaines spécifiques ci-dessous : 
 

1. La pratique musicale (parler et chanter, jeu instrumental, mouvement et danse) 
2. L’écoute musicale 
3. La connaissance élémentaire des instruments de musique 

 
Dans l’enseignement pratique, ces domaines et contenus devront être appliqués d’une manière 
cohérente et se compléter réciproquement.  
 
Les dispositions générales suivantes sont à observer : 

- durée de 3 ans maximum à raison de 60 minutes/semaine ; 
- les parents des enfants pourront être impliqués (réunions d’information, entretiens 

individuels, leçons « publiques », etc...) ; 
- l’apprentissage d’un instrument de musique commence en général après l’éveil musical. 
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B. Domaines spécifiques 

1. La pratique musicale 

a) La parole et le chant 

La voix humaine est un moyen d’expression essentiel qu’il faut faire découvrir en commun et 
individuellement dans toutes ses variations et couleurs sonores en chantant des chants enfantins et 
populaires et en récitant des contes qui pourraient également être mis en scène. Les objectifs et 
contenus sont les suivants : 
 
- créativité et spontanéité dans la manipulation de la voix  

• en appliquant les diverses possibilités d’expression vocale (parler, chanter, rire, chuchoter, 
murmurer, etc...) 

• en réalisant d’une manière scénique des chants et des contes 

• en improvisant des mélodies et des rythmes sur des contes et images  

• en mettant dans un contenu musical les phénomènes acoustiques de la nature, du monde 
des animaux, de la technique et de l’environnement des enfants 

 
- utilisation adaptée de la voix 

• en rendant conscient la manipulation de la respiration 

• en utilisant une articulation différenciée 

• en acquérant par la pratique vocale le sens de l’intonation 
 
- découverte de l’ambitus 

• en réalisant les différents paramètres (hauteur, durée, force et couleur du son) 

• en développant l’ambitus et l’intonation ; première approche de la solmisation 

• en apprenant et en utilisant des éléments de l’architecture musicale 
 (motif, mélodie, phrase, forme) 

• en réalisant et en apprenant les relations entre la notation musicale et l’image sonore 
 
Remarque : 
Les chansons devront absolument tenir compte de l’ambitus naturel de la voix de l’enfant à cet âge. 
Le degré de difficulté ainsi que les textes des chansons devront être adaptés à l’âge de l’enfant. Il 
est strictement à éviter de forcer la voix de l’enfant en demandant de chanter trop fort ou dans un 
ambitus non favorable. Il est possible d’intégrer des instruments de musique pour 
l’accompagnement des chansons. Aussi des enregistrements peuvent être utilisés pour 
l’accompagnement. Le plus important cependant est l’exemple de l’enseignant : bonne articulation, 
respiration et intonation. 
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b) Le jeu instrumental élémentaire 

A cet âge, les activités instrumentales sont essentiellement liées à des expériences et contenus 
vécus. Ces activités, en groupe ou individuellement, sont stimulées par des contes, des actions, des 
situations, des textes, des images et les possibilités sonores des instruments de musique. Le jeu 
instrumental est pratiqué sous forme d’imitation, de reproduction, d’improvisation ou sous une 
forme bien définie. L’objectif principal du jeu instrumental est l’expérience active de la formation 
expressive du son en relation interactive avec l’émotion, l’imagination, la réalisation corporelle et 
le résultat sonore. Les objectifs et contenus sont les suivants : 
 

- découvrir et reconnaître des phénomènes musicaux : 

• différencier entre son, sonorité, bruit par l’intermédiaire des différents paramètres 
(hauteur, durée, force, timbre) 

• apprendre à connaître la manière de produire un son (battre, souffler, pincer, frotter) et 
la relation entre la matière de l’instrument et le son 

 
- acquérir les techniques instrumentales fondamentales : 

• apprendre à connaître et à utiliser les instruments du corps et les instruments ORFF 

• savoir utiliser les instruments d’une manière variée : changer la sonorité et la dynamique 
(nuances) 

• savoir exprimer des situations et des images 
 

- développer la mémoire musicale et la perception auditive : 

• reconnaître la sonorité des différents instruments de musique 

• reconnaître haut/bas et ascendant/descendant 

• reconnaître conjoint/disjoint 

• imiter le mouvement rythmo-mélodique 

• improviser (rythmiquement, mélodiquement) 

• créer des formes simples (par imitation, question et réponse, variation) 

• inventer et reproduire des ostinati rythmiques et mélodiques 

• comprendre la musique (transposition de contes et d’images sur instruments de musique, 
notation graphique d’un événement musical) 

 
- découvrir le jeu d’ensemble : 

• apprendre à écouter et suivre le partenaire 

• apprendre de s’adapter (au tempo, aux nuances, etc...) 
 
- découvrir les principes musicaux fondamentaux : 

• le temps (vite/lentement, long/court, accelerando/ritardando) 

• le son (haut/bas) 

• la notation (nuances, signes d’expression, signes de répétition, etc.) 

• la forme (p.ex. A-B-A, Lied, Rondo) 
 
Remarque : 
Lors du jeu instrumental, l’enseignant doit veiller à la bonne position des instruments de musique 
qui ainsi permettra aux enfants d’exercer le jeu instrumental en pleine souplesse.  
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c) Le mouvement et la danse 

L’enfant à cet âge a un besoin naturel et très fort de se mouvoir. Ceci lui permet d’apprendre à 
connaître son entourage et la relation entre musique et mouvement. Le mouvement et le geste 
sont un moyen d’expression. Les objectifs et contenus sont les suivants : 
 
-  percevoir des impressions musicales et les transposer en mouvement : 

• transposer en mouvement des structures rythmiques, mélodiques et dynamiques 
(hauteur, durée, intensité, tempo) 

• transposer le caractère et l’expression sonore (timbre) en mouvement 
 
- découvrir et appliquer les différentes possibilités de mouvement : 

• apprendre à utiliser les différentes parties du corps, notamment les mains et les pieds 

• faire des jeux qui permettent la coordination du mouvement et l’indépendance des 
différentes parties du corps  

• apprendre la succession bien ordonnée de tensions et de détentes 

• apprendre à observer et à décrire le mouvement du corps pour l’utiliser à la suite comme 
moyen d’expression 

 
- jouer avec musique, parole et mouvement 

• jeux du mouvement (donnés ou improvisés) 

• exprimer des contes et des images 

• danses et rondes pour apprendre la construction musicale (formes) 
 
Remarque : 
Le domaine du mouvement doit toujours être mis en relation avec les activités musicales et surtout 
avec le jeu instrumental élémentaire. Les matériaux utilisés jouent un rôle très important (p.ex. 
ballons, anneaux, tissus, cordons, baguettes) : ce sont des stimulants, des aides de coordination et 
des symboles concrets. 

2. L’écoute musicale 

Cette partie comprend : 

- la formation et le développement de l’ouïe concernant les paramètres musicaux fondamentaux 
tels hauteur, durée, intensité, tempo, timbre et formes musicales  

- la stimulation de l’écoute et de la compréhension de musique de divers styles et genres. 
 
Les objectifs et contenus sont les suivants : 

- rendre conscient, imiter (avec la voix et sur les instruments de musique), décrire et comprendre 
les bruits (trouver la source) de l’entourage de l’enfant 

- reproduire par la voie orale et par la notation graphique les bruits et savoir reconnaître leurs 
caractéristiques sonores 
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- perception consciente des paramètres et formes musicales : 

• hauteur du son : haut/bas, ascendant/descendant, conjoint/disjoint 

• durée du son : long/court, silence 

• tempo : vite/lent, accelerando/ritardando 

• nuances : fort/doux, crescendo/decrescendo 

• timbre 

• forme musicale : répétition, variation, Lied, Rondo 

• modes majeur et mineur 
 

- formation et développement de l’imagination sonore en chantant, en jouant et en notant (notation 
graphique) des intervalles, des cellules mélodiques et rythmiques faciles. 
 
- écouter, suivre, décrire et reconnaître une musique 

• auditions comparatives en relation avec les paramètres musicaux 

• introduire et différencier progressivement les détails tels motif musical, forme musicale, 
instruments de musique, expressivité et émotions, images musicales 

 
Remarque : 
La formation de l’oreille pratique doit toujours se dérouler dans la cohérence des autres contenus 
pédagogiques. Elle ne doit jamais être isolée du contenu thématique de la leçon. La durée des 
exercices devra bien être adaptée à la capacité de concentration de l’enfant à cet âge. 

3. La connaissance élémentaire des instruments de musique 

Cette partie a pour objectif de faire connaître progressivement les instruments de musique qui 
peuvent être appris plus tard et de motiver ainsi les enfants à l’apprentissage d’un instrument de 
musique.  
 
Les principes fondamentaux du fonctionnement et de l’émission du son d’un instrument de 
musique peuvent être appris et approfondis par la construction d’instruments avec des matériaux 
très simples. La pratique et le jeu sur ces instruments de musique permettent un 
approfondissement des contenus du cours. Les objectifs et contenus sont les suivants : 
 
- apprendre à connaître les principaux instruments de musique : 

• regarder, décrire et essayer les instruments présentés 

• apprendre leurs caractéristiques (matériel et construction, manière de jouer, sonorité et 
les grouper par familles) 
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C. Réflexions pédagogiques 

En général, il faut tenir compte du fait que pour les enfants de cet âge il est impossible de rester 
assis pour une durée plus longue. Les enfants apprennent par leur perception sensorielle, par leur 
curiosité et en faisant des essais innombrables. Le silence et la concentration ne peuvent être 
demandés que durant un temps très bref et doivent en tout cas alterner avec des phases intensives 
d’actions corporelles. Globalité (Ganzheitlichkeit), visibilité (Anschaulichkeit), l’espace pour 
sentiments, idées et fantaisies des enfants, et flexibilité sont les bases indispensables de l’éveil 
musical. 
 
Au niveau des chansons à travailler, les critères suivants doivent être observés : 

- la chanson en soi doit rendre du plaisir à l’enfant 
- elle doit correspondre au niveau de difficulté (texte, diapason, etc.) 
- elle doit être élaborée très soigneusement et approfondie d’une manière didactique très 

variée 
- elle doit être accompagnée d’exercices de formation vocale et de respiration 
- si la chanson est accompagnée, l’accompagnement ne doit dominer en aucun cas 
- l’enseignant doit veiller que la voix de l’enfant ne sera jamais forcée 

Au niveau du jeu instrumental, les critères suivants doivent être observés : 
- le choix des instruments se fait selon les besoins et aptitudes mentales et corporelles des 

enfants 
- le jeu instrumental sert avant tout à l’accompagnement des chansons et contribue au plaisir 

à la pratique musicale active et ainsi à la compréhension des contenus musicaux 
- le jeu instrumental permet l’acquisition d’une motricité fine 

Au niveau du mouvement et de la danse, les critères suivants doivent être observés : 
- faire des expériences et des essais, des jeux et des danses 
- les enfants plutôt timides doivent être encouragés à participer 
- apprendre aux enfants de ressentir leur corps dans différents états de tension 

Au niveau de l’écoute, les critères suivants doivent être observés : 
- les enfants doivent apprendre à écouter chacun soi-même et à écouter les autres enfants 
- le niveau de l’écoute doit être adapté au stade de développement de l’enfant 

Au niveau du progrès général de l’élève, les critères sont les suivants : 
- une appréciation est faite par l’enseignant sans passer par des devoirs et des tests et sans 

donner des points 
- l’appréciation indique les progrès aux niveaux des compétences acquises dans les domaines 

du chant, de l’écoute et du rythme  
Au niveau de la collaboration avec les parents d’élèves, les critères sont les suivants : 

- organiser des leçons ouvertes et des auditions 
- organiser des réunions d’information 
- organiser des séances de présentation des instruments de musique 

Au niveau du comportement social de l’enfant, l’enseignant doit veiller à ce que : 
- l’enfant accepte les autres enfants de la communauté (respect) 
- l’enfant entre en communication et ne s’exclue pas (intégration)  
- l’enfant développe un esprit de communauté (égard) 
- l’enfant accepte les règles de la communauté (discipline) 
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D. Collaboration avec les parents 

L’intégration des parents est d’une importance éminente pour l’éveil musical. Ceci s’explique par le 
fait que de nombreux contenus de l’éveil musical se basent essentiellement sur les expériences des 
enfants vécues au foyer familial. L’enseignant et les parents doivent s’entendre notamment au sujet 
des contenus et des objectifs et surtout à l’intégration de ceux-ci dans la vie familiale. 
 
Il est donc recommandé d’inviter les parents déjà avant la reprise des cours pour les informer des 
contenus, des objectifs et des méthodes. En général, les parents ne sont pas bien informés et posent 
souvent des questions comme les suivantes : Est-ce que mon enfant apprend les notes ? Est-ce que 
mon enfant apprend à jouer d’un instrument ? Souvent les parents attendent donc du cours d’éveil 
musical l’apprentissage des notes et même celui d’un instrument de musique.  
 
Pour cette raison il est très important que toutes les informations concernant les contenus, les 
objectifs et les méthodes soient très claires et précises afin d’exclure tout malentendu. 
 
Le but d’une collaboration planifiée, bien organisée et régulière avec les parents est de rendre vivant 
et intéressant les relations entre le foyer familial et le cours d’éveil musical et de pouvoir réaliser et 
atteindre les objectifs communs. Ainsi les parents vont acquérir progressivement de l’intérêt, de la 
confiance et de la responsabilité. 
 
Les contacts très brefs directement avant ou après le cours souvent ne suffisent pas pour entretenir 
une communication durable et effective. La présence des parents au cours n’est à recommander 
que pour le premier cours. Une communication plus approfondie est obtenue en organisant soit des 
leçons où les parents peuvent participer activement (Mitmachstunde) et des réunions d’information 
pour les parents, sans la présence des enfants. 
 
Par une telle communication vivante, les relations entre les parents sont développées et favorisées, 
effet qui souvent est sous-estimé. 
 
 

E. Liste des instruments de musique de base recommandés 

Claves ; Handtrommel ; Klanghölzer ; Guiro ; Schellenkranz ; Triangel ; Cymbeln; Maracas; 

Rührtrommeln ; Xylophon ; etc.  

 

 
F. Liste des ouvrages pédagogiques recommandés 

Bildungsplan Musik für die Elementarstufe/Grundstufe. Bonn: VdM VERLAG 2010 

Dartsch, Michael; Savage-Froll, Camille; Schmidt, Kitty; Steffen-Wittek, Marianne; Stiller, Barbara; Vogel, 
Corinna: timpano Konzept. Elementare Musikpraxis in Themenkreisen für Kinder von 0 bis 10. Kassel: 
BosseVerlag 2016 

Funk, Jutta;  Grüner,  Micaela (Hg.);  Nykrin,  Rudolf (Hg.) ; Perchermeier, Christine;  Schrott, Ulrike;  Widmer, 
Manuela (Hg.): Musik und Tanz für Kinder. Mainz: Schott Music 2008 

http://www.schott-musik.de/shop/artists/26/jutta-funk/
http://www.schott-musik.de/shop/artists/26/micaela-gruener/
http://www.schott-musik.de/shop/artists/26/rudolf-nykrin/
http://www.schott-musik.de/shop/artists/26/christine-perchermeier/
http://www.schott-musik.de/shop/artists/26/ulrike-schrott/
http://www.schott-musik.de/shop/artists/26/manuela-widmer/
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Kotziam, Rainer (Hg.); Nykrin, Rudolf (Hg.): Musik und Tanz für Kinder. Unterrichtswerk für Kinder von 6 bis 
8 Jahren. Lehrerkommentar und Entdeckerbuch. Mainz: Schott Music 2013 

Thein, Micky: E Buch voller Musek. Materialsammlung fir dat eischt Joer „Eveil Musical“. Luxembourg: 
Blueorange Music 2016 

Zusatzmaterial: 

Berger, Ulrike; Greiner, Jule; Pfaff, Franziska; Robie, Beate; Schilling-Sandvoß, Katharina; Schwabe, Matthias: 
Spiel und Klang – Die Musikalische Früherziehung mit dem Murmel. Kassel: BooseVerlag 2002 

Dartsch, Michael: Mensch, Musik und Bildung. Grundlagen einer Didaktik der musikalischen Früherziehung. 
Wiesbaden: Breitkopf&Härtel, 2010 

Dartsch, Michael (Hg.): Musikalische Bildung von Anfang an. Perspektiven aus Entwicklungspsychologie und 
Pädagogik. Bonn: VdM VERLAG 2007 

Foltz-Zaun, Angelika: Spitz‘ die Ohren! Musikalische Früherziehung. Aachen: Leopold Verlag 2001 

Gulden, Elke; Scheer, Bettina: Singzwerge & Krabbelmäuse. Frühkindliche Entwicklung musikalisch fördern 
mit Liedern, Reimen, Bewegungs- und Tanzspielen für zu Hause, für Eltern-Kind-Gruppen, Musikgarten und 
Krippe. Münster: Ökotopia 2004 

Hering, Wolfgang: Kunterbunte Fingerspiele. Fantastisch viele Spielverse und Bewegungslieder für Finger und 
Hände. Münster: Ökotopia 2006 

Heyge, Lorna Lutz; Jekic, Angelika: Musikkindergarten. www.musikkindergarten.info 

Priesner, Vroni; Hamann, Doris: Unterricht gestalten. Wege zu phantasievollen Konzepten für die 
musikalische Früherziehung. Deutschland: Midoka Verlag 2002 

Rebhahn, Maria: Das Musikschiff. Kreative Beiträge für Menschen von 0 bis 100. Regensburg: ConBrio 2008 

Ribke, Juliane: Elementare Musikpädagogik. Persönlichkeitsbildung als musikerzieherisches Konzept. 
Regensburg: ConBrio 1995 

Ribke, Juliane; Dartsch, Michael (Hg.): Facetten Elementarer Musikpädagogik. Erfahrungen – Verbindungen 
– Hintergründe. Regensburg: ConBrio 2002 

Ribke, Juliane; Dartsch, Michael (Hg.): Gestaltungsprozesse. Erfahren – Lernen – Lehren. Texte und 
Materialien zur Elementaren Musikpädagogik. Regensburg: ConBrio 2004 

Ritter, Irmhild; Schäfer, Christina: Klangstraße – Sing mit, tanz mit, spiel mit. Elementares Musizieren mit 
Kindern ab 4 Jahren. Mainz: Schott Music 1999 

Sacher, Melanie Carolin: Musi-Maus & Friends – Das Unterrichtsprogramm für musikalische Früherziehung 
und Musiktherapie in Kindergruppen. www.musi-maus.de 2003 

Schuh, Karin: Musik-Fantasie – Unterrichtsprogramm für Musikschulkinder von 0-6 Jahren. Gärtringen: 
Schuh-Verlag 2001 

Schuh Karin; Richter, Iso; Katefidis, Sissi; Schuh, Uwe; Debschütz, Heidi; Müller, Karl; Schuh, Martin: Mein 
Musimo – Eine rhythmische Musikerziehung mit Vorschulförderung. Gärtringen: Schuh-Verlag 2006 

http://www.musi-maus.de/
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Vogel, Corinna: Der erste Schritt. Einfache Tänze für Grundschule und Kindergarten. Kassel: BosseVerlag 2001 

Zeitschriften: 

Üben & Musizieren. Zeitschrift für Musikschule, Studium und Berufspraxis. Herausgeber: Schott Musik 
International 

Musikpraxis. Musik und Bewegung in Kindergarten, Musik- und Grundschule. Herausgeber: Werner 
Beidinger. Fidula-Verlag 

Französisch: 

Allerme, Sophie; Villemin Sylvie: Dessine-moi une chanson (3 volumes). Paris: Ed.Lemoine 1995 

Bustarret, Anne H., L’oreille tendre. Pour une première éducation auditive. Paris: Les éditions de l’Atelier / 
Editions Ouvrières 1998 

Chapgier-Laboisière, C.: Le son à la carte-pour une initiation à l’écoute active. Courlay: Ed.JM Fuzeau 1991 

Delalande, François: La musique est un jeu d’enfant. Paris: Buchet/Chastel 1984 

Martens Edith; Van Sull Vincent: Osez la musique! Eveil des enfants au plaisir de la musique. Bruxelles: 
Editions Labor 1992 

Tremouroux-Kolp Odile: Le chemin des comptines. Bruxelles: Editions Labor 1997 


