
Remédiation orthophonique 
par la musique

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   1 03/07/2019   18:49

Sommaire :
- Introduction par Françoise Estienne
- Chapitre 2 : Apprendre par la musique, Jonathan Bolduc, Chantal Grenier
- Chapitre 4 : Musique et éveil langagier, Fabienne Vander Linden, Hélène 
Laroche
- Chapitre 5 : Musique, retard de langage et de parole, Florence Frère, Ingrid 
Hoonhorst, Lorraine Iweins, Emeline Jacquet, Isabelle Van Bastelaer
- Chapitre 8 : Musique et dysgraphie : la musique au secours du geste 
d’écriture, Tatiana De Barelli, Estelle Tahay 
- Une conclusion qui se prolonge, Françoise Estienne, Tatiana De Barelli
Table des matières



BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   2 03/07/2019   18:49



Remédiation orthophonique 
par la musique

 
Troubles dys, surdité, écriture, bégaiement

 
Sous la direction de Françoise Estienne  

et Tatiana De Barelli

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   3 03/07/2019   18:49



De Boeck Supérieur
5 allée de la 2e Division Blindée
75015 Paris

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine 
de spécialisation, consultez notre site web : 

www.deboecksuperieur.com

© De Boeck Supérieur SA, 2019
Rue du Bosquet 7, B1348 Louvain-la-Neuve

Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment 
par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans 
une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme ou de 
quelque manière que ce soit.

De Boeck Supérieur n’est pas propriétaire du site internet associé à l’ouvrage, ni 
responsable de son fonctionnement.
Dépôt légal :
Bibliothèque royale de Belgique : 2019/13647/080
Bibliothèque nationale, Paris : septembre 2019
ISBN : 978-2-8073-2135-9

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   4 03/07/2019   18:49



V

Sommaire

Les auteurs ....................................................................................................1

En quelques mots.........................................................................................3

Avant-propos ................................................................................................7

Introduction ..................................................................................................9
1. Les bienfaits de la musique ...................................................................... 9

1.1. Sur le plan intellectuel .....................................................................11
1.2. Sur le plan personnel et affectif .....................................................12
1.3. Sur le plan physique ........................................................................12
1.4. Sur le plan culturel ...........................................................................12

2. Musique et orthophonie ..........................................................................12
2.1. Remédiation orthophonique par la musique ..............................13
2.2. De la musique avant toute chose ? ................................................13
2.3. Les apports de la musique à l’orthophonie .................................14
2.4. Dans quelle mesure la musique opère-t-elle tant d’effets  

sur le cerveau ? Est-elle la seule à détenir ces privilèges ? .........15
2.5. De la musique oui, mais laquelle ? ................................................16

3. Expérience : quand musique et écriture se rejoignent .......................16
3.1. Le texte ...............................................................................................17
3.2. La musique ........................................................................................17
3.3. Quelques questions ..........................................................................17
3.4. Poursuivre l’expérience ...................................................................18

Références ..........................................................................................................18

Partie 1 
Les soubassements neurologiques

Chapitre 1. Cerveau et musique, un état des lieux .................23
Introduction ......................................................................................................23
1. Particularités morphologiques du cerveau des musiciens ................25

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   5 03/07/2019   18:49



Remédiation orthophonique par la musique

VI

1.1. Les premières démonstrations d’une plasticité  
sur le cerveau des musiciens ..........................................................25

1.2. Plasticité chez l’enfant apprenant ..................................................25
1.3. Le cervelet : un organe crucial à plus d’un titre ..........................26
1.4. Au-delà de l’apprentissage moteur et de ses effets  

sur le cerveau ....................................................................................27
1.5. Preuves d’un effet de la musique sur les aires  

impliquées dans les processus cognitifs complexes ....................28
2. Apprentissage de la musique et plasticité cérébrale ...........................29

2.1. Quelques scénarios de la façon dont le cerveau  
se modifie sous l’effet de la musique ............................................29

2.2. Explorations directes de l’effet de la musique sur le cerveau .....30
2.3. L’intégration sensorimotrice : premier niveau  

d’une neuro-compréhension de l’effet cérébral de la musique ......31
3. Multimodalité et intégration lors de l’apprentissage musical ..................32

3.1. Où l’on revient à l’anatomie ...........................................................34
4. Musique et systèmes cérébraux des émotions .....................................37

4.1. Rythme et circuit de la récompense ..............................................38
4.2. Musique et neurones miroir ...........................................................39

En conclusion ...................................................................................................41
Références ..........................................................................................................41

Partie 2 
Les soubassements pédagogiques

Chapitre 2. Apprendre par la musique .......................................47
Introduction ......................................................................................................47
1. L’éducation musicale et ses trois dimensions .....................................47
2. L’éducation musicale comme moyen d’intervention .........................48
3. Activités à favoriser pour maximiser le développement langagier .....52

3.1. Améliorer les capacités de conscience phonologique ................52
3.2. Améliorer les habiletés de lecture .................................................54

Conclusion .........................................................................................................57
Références ..........................................................................................................58

Partie 3 
La musique dans la pratique orthophonique

Chapitre 3. Musique et développement de la conscience 
phonologique : l’apport des comptines au cours de la petite 
enfance ........................................................................................................63

1. La conscience phonologique ..................................................................64

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   6 03/07/2019   18:49



Sommaire

VII

2. Les comptines ...........................................................................................67
3. L’influence de l’apprentissage des comptines  

sur le développement de la conscience phonologique .......................69
4. Les implications éducatives au préscolaire ..........................................73

Conclusion .........................................................................................................76
Références ..........................................................................................................76

Chapitre 4. Musique et éveil langagier ........................................81
Introduction ......................................................................................................81
1. L’éveil au monde sonore .........................................................................82
2. L’éducation auditive et les paramètres du son ....................................83

2.1. L’éducation auditive se compose de 5 étapes ..............................84
2.2. Le son est caractérisé par 4 paramètres ........................................85

3. L’éveil musical dans la prise en charge orthophonique  
du tout-petit ..............................................................................................85

4. Concrètement que proposer ? .................................................................86
4.1. À quels moments ? ...........................................................................86
4.2. Quels supports utiliser ? ..................................................................87
4.3. Comment éveiller le tout-petit à la musique ? ............................90
4.4. Quelques outils .................................................................................93

Conclusion .........................................................................................................95
Références ..........................................................................................................95

Chapitre 5. Musique, retard de langage et de parole .............97
1. Perception et attention auditive.............................................................99

1.1. Activité : « Ouvre l’oreille » ..............................................................99
1.2. Activité : « La partition » ..................................................................99
1.3. Activité : « Les crêpes » ...................................................................100

2. Métaphonologie ......................................................................................101
2.1. Activité : « Le clap’syllabes » ..........................................................101
2.2. Activité : « Phonèmes à mimer, phonèmes à chanter » .................. 101

3. Lexique .....................................................................................................104
3.1. Activité : « Au bout du chemin » ..................................................104
3.2. Activité : « Bimboulou, le panda » ................................................104
3.3. Activité : « Le groove des animaux » ............................................105
3.4. Activité : « Quand j’ai lancé le dé » ..............................................106
3.5. Activité : « La danse spatiale » .......................................................107

4. Morphosyntaxe .......................................................................................108
4.1. Activité : « Recto-Verso » ...............................................................108
4.2. Activité : « La promenade magique » ...........................................109
4.3. Activité : « La chanson des métiers »............................................111

Conclusion .......................................................................................................114
Références ........................................................................................................114

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   7 03/07/2019   18:49



Remédiation orthophonique par la musique

VIII

Chapitre 6. Musique et dyslexie : Mélodys®, un exemple  
de remédiation cognitivo-musicale des troubles dys ..............115

1. Une base théorique forte.......................................................................115
1.1. Intégration intermodalitaire :  

une nouvelle voie thérapeutique de la dyslexie.........................116
1.2. Musique, rythme et dyslexie .........................................................117
1.3. Musique, neurones miroirs et cognition sociale .......................119

2. Description de la méthode ...................................................................120
2.1. Les principes généraux de l’utilisation de la musique 

en rééducation orthophonique .....................................................120
2.2. Plan d’intervention .........................................................................121
2.3. Stimuler la segmentation de stimuli auditifs  

pour asseoir la segmentation de la chaîne parlée .....................122
2.4. Solliciter davantage la motricité dans la prise  

en charge orthophonique du langage écrit ................................126
3. Quelques considérations plus personnelles  

en guise d’épilogue .................................................................................129
Conclusion .......................................................................................................130
Références ........................................................................................................131

Chapitre 7. Musique et trouble déficit de l’attention  
avec ou sans hyperactivité (TDAH) ...............................................133

Introduction ....................................................................................................133
1. Le TDAH .................................................................................................134

1.1. La régulation attentionnelle ..........................................................134
1.2. L’hyperactivité .................................................................................136
1.3. L’impulsivité ....................................................................................137

2. Le TDAH et les composantes temporelles de la musique ..............137
3. Une explication au travers du modèle à 3 voies ? ............................139
4. Travaux et approches thérapeutiques basés sur la musique ................. 139
5. Un fond musical pour aider les enfants TDAH. ..............................140
6. Un fond musical d’accord… mais qu’en est-il  

de la musique dans le TDAH ? ............................................................141
Conclusion .......................................................................................................142
Références ........................................................................................................143

Chapitre 8. Musique et dysgraphie : la musique  
au secours du geste d’écriture ..........................................................147

Introduction ....................................................................................................147
1. L’écriture manuscrite .............................................................................148
2. L’écriture : un geste complexe, des chemins   

neuronaux précis ....................................................................................148

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   8 03/07/2019   18:49



Sommaire

IX

3. Lorsque l’acquisition est problématique : la dysgraphie ..................149
3.1. La posture ........................................................................................149
3.2. La production graphique ..............................................................150

4. L’impact de la musique sur l’écriture : deux recherches..................152
4.1. Recherche 1 : l’impact de la musique sur la graphie  

d’enfants dyslexiques de 10-11 ans .............................................152
4.2. Recherche 2 : le mouvement graphique des enfants  

de 5 ans ............................................................................................153
5. L’utilisation de la musique en consultation .......................................154

5.1. Le « retour-sonore » : l’écriture est un langage « muet » ...........154
5.2. La prise de conscience de la posture corporelle .......................155
5.3. Le déroulement temporel : l’écriture est rythme .......................155
5.4. Le lien entre rythme et mouvement, entre vitesse 

et mouvement .................................................................................155
5.5. Le décodage lecture/écriture .........................................................156
5.6. La latéralisation ...............................................................................156

6. Utilisation de la musique en séance de graphothérapie ..................156
6.1. « Relax ! » ...........................................................................................156
6.2. La tonicité des doigts, la précision du touché  

et la gestion de l’espace : le piano ................................................157
6.3. Muscler les doigts : « le gant magique » ......................................157
6.4. La tenue du crayon : « la sonnette » .............................................158
6.5. Chanson du « Petit ver tout nu » .................................................159
6.6. La pression : « Flic-flac » .................................................................159
6.7. La hauteur : « Do ré mi la perdrix » .............................................160
6.8. Le codage symbolique : « de la tête au pied ! » ...........................160
6.9. Les émotions : « Le crayon danse » ...............................................161
6.10. Les formes, en mouvement : « Tourne, tourne  

petit moulin » ..................................................................................161
En conclusion : la musique et l’écriture, des liens transférables ? ..............161
Annexe. Le projet « Erasmus+ Art & Apprentissage » .............................163
Références ........................................................................................................163

Chapitre 9. Musique et bégaiement ............................................167
1. Le rapport avec la musique ? ................................................................167
2. Pourquoi cette parole désorchestrée ? .................................................168
3. Heureusement ! .......................................................................................168
4. Pourquoi et comment ............................................................................170
5. Musique et bégaiement : pourquoi les associer ? ...............................170

5.1. Les bienfaits attribués à la musique ............................................170
5.2. Appliqué au bégaiement et à la PQB ..........................................171

6. Musique et bégaiement : comment les associer ? ..............................171
6.1. La musique a sa place ....................................................................172

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   9 03/07/2019   18:49



Remédiation orthophonique par la musique

X

6.2. Propositions d’activités ..................................................................172
7. Illustration : un exemple avec H., 4 ans. ............................................178

Conclusion : le témoignage de Bertrand Dewolf ......................................179
Références ........................................................................................................185

Chapitre 10. Musique et surdité : les implantés en chœur, 
d’une idée à la concrétisation ...........................................................187

Introduction ....................................................................................................187
1. Pourquoi une chorale ? ..........................................................................190

1.1. Pourquoi chanter ?..........................................................................190
1.2. Pourquoi chanter en groupe ? ......................................................190
1.3. Entraînement proposé ...................................................................190
1.4. Quelques exercices .........................................................................190

2. Étude – Perception de la musique et compréhension  
de la parole dans le bruit ......................................................................192
2.1. Contexte de l’étude ........................................................................192
2.2. Testing ..............................................................................................192
2.3. Résultats ...........................................................................................194

3. La chorale et après : un questionnaire ................................................195
4. La parole aux choristes ..........................................................................196

Conclusion .......................................................................................................197
Annexe 1. Détails des trois groupes ...........................................................198
Annexe 2. Résultats au test de compréhension de mots,  
voix enregistrée dans le calme et dans le bruit .........................................199
Références ........................................................................................................200

Une conclusion qui se prolonge ...........................................................201
Références ........................................................................................................203

Table des matières ...................................................................................205

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   10 03/07/2019   18:49



1

Les auteurs

Barbet Coralie, étudiante en master en Logopédie U.C.L., Bruxelles

Bolduc Jonathan, PhD Université Laval, Québec, Canada

Commeiras Céline, orthophoniste CPA Provence

De Barelli Tatiana, psychopédagogue, graphologue et graphothérapeute, 
Bruxelles

Deggouj Naïma, médecin O.R.L., professeure U.C.L. ; directrice du Centre 
Universitaire d’Audiophonologie U.C.L., Bruxelles

Derue Anne, docteure en Médecine ; musicienne, Belgique

Derue Lucie, logopède, Centre Universitaire d’Audiophonologie U.C.L., Bruxelles

Dewolf Bertrand, comédien-bègue, Bruxelles

Dormoy Alice, musicienne, enseignante responsable pédagogique École 
Mélodys, Nice

Estienne Françoise, philologue, logopède ; professeure émérite U.C.L., 
Bruxelles

Frère Florence, logopède, Bruxelles

Grenier Chantal, M. Musique Université Laval, Québec, Canada

Habib Michel, neurologue ; directeur de Résodys, CHU Marseille

Guay Jean-Daniel, université Laval, Québec, Canada

Henrard Sébastien, neuropsychologue, Centre de l’attention, Charleroi, Belgique

Hoonhorst Ingrid, docteur en logopédie ; chercheur Université Libre, Bruxelles

Iweins Lorraine, logopède, Bruxelles

Jacquet Émeline, logopède, Bruxelles

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   1 03/07/2019   18:49



Remédiation orthophonique par la musique

2

Laroche Hélène, logopède, Centre universitaire d’audiophonologie U.C.L., 
Bruxelles

Lefèbvre Pascal, orthophoniste chercheur, Université Laurentienne Sudbury, 
Ontario, Canada

Tahay Estelle, psychologue, graphothérapeute, Tournai, Belgique

Van Bastelaer Isabelle, logopède, Bruxelles

Vander Linden Fabienne, logopède-psychomotricienne, Centre universitaire 
d’audiophonologie U.C.L., Bruxelles

Wathour Justine, logopède, audiologue, doctorante, Centre universitaire 
d’audiophonologie U.C.L., Bruxelles

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   2 03/07/2019   18:49



3

En quelques mots

PARTIE 1. LES SOUBASSEMENTS NEUROLOGIQUES
Chapitre 1. Musique et cerveau

Michel Habib
Quelles sont les particularités du cerveau des musiciens ; comment l’ap-

prentissage de la musique est capable, par le biais de la plasticité cérébrale, 
de modifier durablement et structurellement le cerveau ? Ces données abou-
tissent à une notion qui apparaît de plus en plus centrale, celle de l’intégration 
multimodale des informations par le cerveau.

PARTIE 2. LES SOUBASSEMENTS PÉDAGOGIQUES
Chapitre 2. Apprendre par la musique

Jonathan Bolduc, Chantal Grenier
Quel est l’apport de l’éducation musicale auprès d’enfants qui éprouvent des 

difficultés langagières ? En référence à la littérature scientifique, apprendre par la 
musique contribue à prévenir certaines difficultés d’apprentissage ou à y remédier. 
Par ailleurs, les activités proposées s’avèrent des moyens d’interventions éprouvés 
pour soutenir le développement de la conscience phonologique et les habiletés 
de lecture. Il reste que la musique est une avenue de choix pour tous les enfants 
d’autant qu’apprendre par le plaisir est toujours une stratégie gagnante.

PARTIE 3. LA MUSIQUE DANS LA PRATIQUE 
ORTHOPHONIQUE
Chapitre 3. Musique et développement de la conscience phonologique : 

l’apport des comptines au cours de la petite enfance
Pascal Lefebvre, Jonathan Bolduc, Jean-Daniel Guay

Les comptines ont un potentiel éducatif appréciable notamment en ce qui 
concerne la conscience phonologique. Après un rappel et une mise à jour des 
écrits scientifiques concernant les comptines, la conscience phonologique et 
les liens qui les unissent, les auteurs présentent les implications pratiques qui 
en découlent pour guider les praticiens qui veulent les utiliser pour prévenir 
les difficultés de lecture et d’écriture.
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Chapitre 4. Musique et éveil langagier
Fabienne Vander Linden, Hélène Laroche

Ce chapitre s’intéresse aux tout jeunes enfants de 3  mois à 3  ans qui 
ne parlent pas ou présentent une hypoacousie. Il décrit très concrètement 
comment susciter l’éveil au langage et à la communication par des séances de 
stimulation avec les parents et l’enfant au cours desquelles la musique prend 
une place prépondérante.

Chapitre 5. Musique et retard de langage et de parole
Florence Frère, Ingrid Hoonhorst,  

Lorraine Iweins, Emeline Jacquet,  Isabelle Van Bastelaer
Nathan est un garçon de 6  ans avec un avant et un après stimulation 

musicale. Il souffre d’un retard de langage et de parole dû à un désordre de 
l’organisation des éléments qui concourent à l’élaboration du langage et de 
la parole. Les autrices nous partagent les exercices musicaux proposés sur 
le chemin de sa rééducation. Chaque exercice est présenté en lien avec des 
objectifs précis et subtils.

Chapitre 6. Musique et dyslexie : Mélodys®, un exemple de remédiation 
cognitivo-musicale des troubles dys

Céline Commeiras, Michel Habib
Après un aperçu des recherches neurocognitives montrant les bienfaits de 

jouer et d’écouter de la musique chez les enfants « dys », ce chapitre présente 
un exemple de remédiation cognitivo-musicale de la dyslexie en partant du 
principe que la dyslexie se conçoit comme un déficit de mise en relation des 
engrammes sensorimoteurs de la parole avec la représentation auditive des 
phonèmes de la langue et un défaut de mise en relation des formes auditives 
et visuelle des lettres et des mots. C’est donc la manifestation d’une dys-
connectivité entre différentes régions corticales. La pratique musicale peut 
y remédier en favorisant la connectivité des régions du cortex qui peinent à 
communiquer entre elles.

Chapitre  7. Musique et trouble déficit de l’attention avec ou sans 
 hyperactivité (TDAH)

Sébastien Henrard
Le Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) se 

caractérise par des dysfonctionnements dans différents domaines cognitifs 
notamment dans les processus temporels comme le rythme ou la perception 
du temps qui passe. Mettre en place des activités basées sur le rythme et la 
musique de manière plus globale peut être utile dans l’accompagnement du 
TDAH sous la forme d’un fond musical et/ou d’exercices visant à réguler 
l’attention et la stabiliser.
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Chapitre 8. Musique et dysgraphie
Tatiana De Barelli, Estelle Tahay

Considérer l’écriture dans sa dynamique motrice et émotive est l’essentiel 
de toute rééducation. Les autrices précisent comment les activités musicales 
peuvent accompagner la récupération du geste graphique en soutenant l’an-
crage sensorimoteur et contribuer à retrouver le plaisir de l’expression écrite.

Chapitre 9. Musique et bégaiement
Françoise Estienne, Bertrand Dewolf

Le bégaiement est une parole désorchestrée à la merci d’un chef d’orchestre 
en déroute qui fuit les regards, se replie sur lui-même. Ce chapitre explique 
pourquoi, comment, par quels supports musicaux la musique peut être un 
auxiliaire précieux dans la conquête d’une parole libérée.

Chapitre  10. Musique et surdité : les implantés en chœur, d’une idée 
à la concrétisation

Justine Wathour, Lucie Derue,  
Coralie Barbet, Anne Derue, Naïma Deggouj

Pourquoi et comment proposer à des personnes sourdes qui bénéficient 
d’un implant cochléaire de chanter en chœur. Comment s’y prendre, avec 
quels résultats. Tels sont les propos de ce chapitre.
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Avant-propos

Ingrid Hoonhorst

En 2016 un musicien, Bob Dylan, devient prix Nobel de littérature. Une 
preuve s’il en fallait de la porosité entre musique et langage. Les associer 
semble si naturel : le son comme matériau commun, la mélodie comme récit, 
l’harmonie comme syntaxe, le sens et l’émotion comme direction, le code 
écrit comme héritage.

Si naturel et pourtant, n’occultons-nous pas trop souvent dans nos cabinets 
le sens, le plaisir et l’émotion que procure la langue au profit de la forme ? 
Désarticuler la langue pour mieux la dompter c’est un peu l’histoire et la 
force analytique de l’orthophonie et de la logopédie, mais n’oublions pas de 
recoller les morceaux.

Comme le dit si justement Claire André-Faber « la méthode doit favoriser 
la capacité d’analyse mais ne peut pas procéder par analyse » (Claire André-
Faber, La langue en mouvements, EME éditions, collection Iris, Louvain-la-
Neuve, 2006, page 43).

Dès lors, n’ayons pas peur en tant qu’orthophonistes-logopèdes de croiser 
les approches et de proposer à nos patients des activités musicales certes 
ciblées sur nos objectifs thérapeutiques mais aussi pleines de sens et de plaisir. 
La musique, un moyen d’enchanter l’orthophonie – logopédie ?
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9

Introduction

Françoise Estienne

La musique est l’univers audible de l’émotion et du rêve.
Une étoile se lève. Des sons éclatent et incendient le ciel. Le temps s’arrête, 

le rêve ouvre enfin ses limites… Toute la musique de la terre et du ciel embrase 
soudain l’espace et fait vibrer l’infini comme un voile. (Michel)

La cascade qui dévale, le vent qui murmure et qui siffle, la mer qui roule 
ses vagues, le champ de blé qui crépite sous la chaleur de l’été, les grenouilles 
qui coassent dans la mare, les cigales qui chantent leur joie de vivre, les oiseaux 
qui pépient en saluant le jour, les abeilles qui bourdonnent en butinant, le 
chant du cosmos… deviennent musiques dans l’oreille d’un être humain qui 
les interprètent, leur donne un sens, une raison d’être. Un être humain qui 
les imite et se prête lui-même au jeu de la création.

L’homme est musical « et ceci plusieurs mois même avant sa naissance ; il 
reste musical jusqu’à la fin de sa vie, comme le démontre l’efficacité des actions 
musicales dans de nombreux services hospitaliers en fin de vie. » (Bigand, 2017)

De même, « la musique touche le sommet du génie humain : faisant appel à 
l’intellect comme à la sensibilité, combinant esthétique, science et émotion, elle ne 
peut cependant se réduire à une eurythmie arithmétique de sensations auditives… 
car pénétrant l’intimité de l’être directement, naturellement et plus profondément 
que toute autre expression, elle se dissout dans le mystère de l’intériorité humaine 
pour lui offrir un extraordinaire accès à l’enchantement, à la magie et au rêve. »

1. Les bienfaits de la musique
La musique fait partie de l’histoire de l’humanité depuis la nuit des temps. Son 
appellation est dérivée de Muse… une femme qui inspirait le poète, l’artiste. 
De tous temps, la musique a été utilisée volontairement pour ses actions 
thérapeutiques ou pour ses effets concrets sur la vie sociale et culturelle des 
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êtres humains. Elle intervient à toutes les époques pour accompagner la vie 
humaine dans des situations très diverses mais communes à chaque peuple : 
insuffler du courage, comme les tambours ou les percussions lors des grandes 
batailles, pour souder les groupes lors de fêtes, de réunions, pour renfor-
cer l’union patriotique (les hymnes nationaux d’appartenance). Elle apaise 
et réconforte, berce et endort. Elle scande le travail, aide à apprendre et à 
mémoriser, accompagne les offices religieux, suscite la vente… et bien sûr 
elle divertit et émeut (inspiré de Gilles Diederichs, 2018).

Pour Pierre Lemarquis (2013), la musique existe avant le langage et lui 
survit dans notre cerveau. Née des émotions, elle module notre humeur, 
développe nos compétences, renforce les liens sociaux et peut même provo-
quer des orgasmes !

Actuellement on assiste à un regain d’intérêt pour la musique notamment 
en fonction de ses liens avec le cerveau. La musique entre dans les laboratoires 
des neurosciences et elle attire largement les médias (sites internet, magazines, 
livres, conférences, formations, etc.)

Quelques titres alléchants :

 − « Faire de la musique sculpte le cerveau », Apprendre par la musique : 
nouvelles des neurosciences (Peretz, 2018).

 − « Enfant musicien, enfant malin ! », Cerveau et psycho, (Guegen, 2018).
 − « Les pouvoirs de la musique », Moustique, (Laurent, 2018).
 − Les bienfaits de la musique sur le cerveau (Bigand, 2018).
 − « La musique panse les neurones », Cerveau et psycho (Bigand., Tillman, 

2015).
 − « La musique qui soigne », dossier : Le pouvoir de la musique, Le Vif 

Express (Rogeau, 2017).

Deray Gilbert (2018) dans La Musique est dans nos gènes avance que la 
musique provoque des phénomènes épigénétiques, biologiques et médicaux 
majeurs.

Elle a un effet antalgique, antistress, antidépresseur ; elle augmente la 
plasticité cérébrale et modifie la structure anatomique du cerveau avec des 
conséquences sur l’empathie, la motricité, la mémoire, les apprentissages. Elle 
améliore le sommeil, les symptômes des maladies neurologiques, ; elle a un 
effet cardioprotecteur et favorise l’immunité…

Par ailleurs, la musique devient incontournable dans les apprentissages 
scolaires.

Michael Mattheus (dans sa chaîne youtube Bluegrass) relève 18 effets de 
la musique sur le cerveau… effets tous azimuts. Ainsi la musique :

1) augmente la capacité à mémoriser à court et à long terme,
2) améliore la gestion du temps
3) améliore les compétences organisationnelles,
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4) favorise le travail en équipe et la compétition,
5) apprend la persévérance,
6) coordonne les mouvements,
7) développe les aptitudes mathématiques (rapports aux nombres),
8) développe les capacités de lecture
9) développe les capacités de compréhension (interpréter un support écrit 

sur une partition),
10) favorise le sens de la responsabilité,
11) favorise la concentration,
12) favorise l’expression de soi,
13) faovrise la sociabilité (jouer en groupe),
14) augmente la rigueur,
15) enseigne la discipline et la persévérance,
16) ouvre à la culture dans le contexte historique et géographique,
17) développe la respiration (chant, instruments à vent),
18) favorise le bonheur.

… (La panacée qui devient indécente !!!)
Ces bienfaits sont corroborés par Nicole Malenfant (2004) dans L’éveil du 

bébé aux sons et à la musique.
Les recherches vont souvent dans le même sens : des programmes de 

musique à l’école stimulent les apprenants à mieux performer dans les autres 
matières. L’enfant apprend à écouter son jeu, à coordonner ses mouvements, 
à développer sa mémoire, à affiner sa sensibilité, à s’extérioriser. Il en retire 
satisfaction et fierté, et développe, ainsi, son estime de soi.

D’après Les bénéfices reliés à l’apprentissage de la musique (Groupe de 
compétence « musique », 2008), la formation musicale amène l’élève à déve-
lopper diverses compétences touchant les domaines intellectuel, personnel, 
affectif, physique et culturel. Voici quelques exemples.

1.1. Sur le plan intellectuel
 − L’auto-discipline acquise lors de l’apprentissage d’un instrument de 

musique agit sur le taux de réussite d’un élève. La musique améliore la 
confiance, l’estime de soi et la concentration. Elle favorise une meilleure 
appréciation des manifestations artistiques ; elle développe la capacité 
d’adaptation dans un groupe.

 − Les comptines et les chansons aident l’enfant à développer son langage, 
sa capacité d’attention, son sens rythmique et sa mémoire.

 − Les chants mimés, apprennent à connaître son corps, exercent la motri-
cité, induisent l’expression dramatique.
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1.2. Sur le plan personnel et affectif
 − La musique assure l’équilibre entre l’intellect (apprentissage d’un ins-

trument, persévérance, etc.) et les émotions (expression, sensibilité) elle 
permet aux jeunes de s’exprimer, particulièrement à certaines étapes de 
leur développement au cours desquelles ils peuvent vivre des difficultés 
de communication

1.3. Sur le plan physique
 − La musique favorise la prise de conscience du corps et de la respiration.
 − Elle agit sur la posture ; développe les habilités motrices fines.

1.4. Sur le plan culturel
 − La musique fait découvrir d’autres univers musicaux, donc d’autres 

cultures et, de fait, assure une ouverture sur le monde.
 − Elle permet la découverte de notions historiques (les différents styles, 

différents courants, époques,  etc.). Elle développe l’écoute et l’aspect 
critique lors de l’audition de spectacles, par exemple.

Olivier Sacks (2009) met les choses au point : « même si une pincée de Mozart 
ne saurait faire d’un enfant un meilleur mathématicien, il ne fait pas l’ombre d’un 
doute que l’exposition régulière à la musique, et plus particulièrement encore 
l’apprentissage actif d’un instrument, peut être propice au développement de nom-
breuses aires cérébrales sans la collaboration desquelles il est impossible d’écouter 
ou de jouer de la musique. Pour l’immense majorité des étudiants, la musique 
peut donc présenter autant d’importance éducative que la lecture ou l’écriture. »

2. Musique et orthophonie
Si les pouvoirs de la musique sont tels, il n’est pas étonnant de lui tailler 
une place en orthophonie. Elle peut devenir un auxiliaire précieux à titre de 
prévention et de remédiation de certaines pathologies.

Un numéro d’Orthomagazine (131, juillet-août  2017) lui a été consacré. 
Nous y présentions :

 − La remédiation cognitivo-musicale dans la prise en charge des enfants 
dys par la méthode Melodys.

 − Les activités de la chaire de recherche avant-gardiste outre-Atlantique de 
Jonathan Bolduc, professeur titulaire de recherche du Canada en musique et 
apprentissage à la Faculté de Musique, Université Laval Québec (Canada).
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 − Le Programme européen Erasmus + avec Tatiana De Barelli initiatrice 
du projet Art et Apprentissage qui utilise la musique dans une pers-
pective de prévention et d’accompagnement des élèves dys.

 − « Quand la comptine se fait fa-si-la-ré-éduquer » donne des exemples 
de rééducation par les comptines.

 − Des exemples de remédiations par la musique d’un retard de langage, 
d’un problème de lecture et d’un cas de bégaiement, etc.

2.1. Remédiation orthophonique par la musique
Ce livre poursuit cette étroite collaboration internationale entre chercheurs et 
praticiens (médecin, psychopédagogues, musiciens, orthophonistes-logopèdes, 
graphothérapeutes, etc.). Son but est d’offrir aux spécialistes les fruits d’une 
pratique étayée par les soubassements neurologiques et pédagogiques.

La pratique orthophonique déploie un large panel de secteurs où la musique 
est présente pour contribuer au développement de la conscience phonologique, 
pour susciter l’éveil langagier, pour pallier un retard de langage et une dys-
lexie, un trouble de l’attention. La musique s’immisce dans le domaine de la 
dysgraphie récupérant le rythme de l’écrit ; elle aide une personne qui bégaie 
à réorchestrer sa parole, elle parvient même à « s’implanter » dans le domaine 
de la surdité.

2.2. De la musique avant toute chose ?
Il devient trop banal de parler de la musique tant elle prend une place parfois 
surdimensionnée dans de nombreux domaines. Il ne faut pas oublier que la 
musique n’existe que par l’usage qu’on en fait et qu’on lui attribue. Elle n’est 
ni thérapeutique, ni pédagogique en soi. Elle peut apaiser ou énerver ; attirer 
ou répugner ; encombrer si elle ne laisse plus de place au silence ; endommager 
l’audition, rendre « fou » selon l’intensité des décibels ; elle peut émouvoir cer-
tains comme laisser indifférents d’autres ; sa diversité est telle qu’elle se prête 
à des attirances ou des rejets, elle peut « martyriser » un enfant « allergique » 
au solfège et à certains cours de musique, etc.

« À force de faire défiler les études sur l’efficacité de la musique contre la 
dépression, pour la bonne évolution cognitive des enfants ou la prévention 
des maladies neurodégénératives, on bascule dans un angélisme qui ferait 
croire que la musique est bonne jusque dans sa consommation la plus dis-
traite » (Christoffel, 2018, p.  12) et « c’est pourquoi, il est décisif de ne pas 
prendre les généralités sur les bienfaits de la musique pour argent comptant 
avec posologie intégrée. Il est autrement important de réfléchir à nos propres 
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plaisirs musicaux avant de croire qu’ils nous font forcément le plus grand 
bien. » (Christoffel, 2018, p. 220)

2.3. Les apports de la musique à l’orthophonie
La musique n’est pas la panacée, le remède miracle qui va d’un coup de 
baguette du chef d’orchestre ouvrir les oreilles d’un « sourd », délier la langue 
d’un enfant « muet » conduire un « dys » dans le droit chemin, fluidifier la 
parole d’une personne qui bégaie,  etc. Elle peut toutefois y contribuer très 
positivement, comme l’attestent les études scientifiques et espérons-le, le 
contenu de cet ouvrage !

Elle va remplir son rôle d’adjuvant moyennant certaines conditions. Il 
ne s’agit pas de mettre des écouteurs aux oreilles et de laisser la personne 
« écouter », il faut l’accompagner dans son écoute, lui apprendre à écouter en 
commençant par « s’écouter » et se brancher sur l’autre.

« L’apport de la musique se fait de façon optimale dans la relation à l’autre, 
dans un contexte social. Inonder l’enfant de musique, oui lui présenter Mozart 
ou Baby Einstein par l’entremise d’un haut-parleur n’aura pas grand effet. L’en-
fant est plus enclin à apprendre d’un autre être humain. » (Peretz, 2018, p. 108)

Apprendre à écouter, c’est attirer l’attention sur les différents paramètres, 
le rythme, la mélodie, la reconnaissance des instruments, les paroles, la voix.

Il faut varier les types d’écoute donc les genres musicaux ; varier les instru-
ments à reconnaître et à manipuler. Alterner l’écoute et l’action en travaillant 
l’imitation, la reproduction, la création.

Agir avec tout le corps. Attacher une importance particulière à l’entraî-
nement du rythme qui serait perturbé chez les « dys » et les personnes qui 
bégaient. Pour Peretz, « l’idée d’utiliser le rythme de la musique pour faciliter 
la lecture chez l’enfant dyslexique découle du constat que le dys éprouve 
souvent des difficultés à discriminer les rythmes et à se synchroniser à la 
musique. » (Peretz, 2018, p. 36)

Il importe de multiplier les répétitions tant au niveau de l’écoute que de 
la production mais éviter la lassitude de la rengaine en proposant de répéter 
sous des formes variées avec des objectifs différents.

L’entraînement musical peut se faire à partir d’instruments de percussions 
et autres mais la voix joue un rôle important. On peut ainsi proposer de 
chanter spontanément, imiter, reproduire une note, une mélodie, y ajouter 
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des paroles, consommer sans modération les comptines et d’accompagner la 
musique de paroles, de sons, de gestes, etc.

Des entraînements courts et espacés sont préférables : « séparer les moments 
d’étude par au moins un jour est plus efficace que de concentrer l’étude en un seul 
jour pour maximiser la consolidation de l’apprentissage. » (Peretz, 2018, p. 117)

Bref, susciter la motivation et l’envie en cultivant le plaisir de bouger, 
d’agir, de créer, de se dépasser, de se surpasser…

Toutefois, la musique est aussi « silence ». Apprendre à écouter le silence 
pour mieux s’imbiber de musique… s’ouvrir à soi, aux autres et à tous les 
langages pour que « les parfums, les couleurs et les sons se répondent » (Les 
fleurs du mal, Baudelaire, 1857).

2.4. Dans quelle mesure la musique opère-t-elle  
tant d’effets sur le cerveau ? Est-elle la seule à détenir 
ces privilèges ?

Selon Peretz, « faire de la musique favorise les apprentissages scolaires. L’expli-
cation la plus probable est qu’apprendre la musique améliore les fonctions 
dites exécutives (habiletés impliquées dans la planification, la mémoire de 
travail, l’inhibition de réponses inappropriées et la concentration). Les fonc-
tions exécutives sont transversales parce qu’elles opèrent de la même façon en 
lecture, mathématiques, l’apprentissage d’une langue étrangère, l’apprentissage 
de la musique. » (Peretz, 2018, p. 38)

Pour Habib (2017) l’apprentissage musical utilise et renforce des connexions 
entre des zones cérébrales distantes et de ce fait pourrait restaurer les cir-
cuits impliqués dans l’intégration intermodalitaire. Or une quantité croissante 
de données semble prouver que le fondement de beaucoup de troubles des 
apprentissages pourrait se situer au niveau d’une incapacité du cerveau à 
réaliser cette intégration. Au-delà de son effet sculptant sur les aires corti-
cales et auditives, la pratique musicale modifie l’anatomie des fibres unissant 
entre elles les régions du cortex concernées par l’usage d’un instrument ou 
la pratique professionnelle du chant.

Le principe fondamental sur lequel tous les exercices sont basés est celui de 
l’intégration intermodalitaire visant à renforcer les connexions intercorticales 
sous-tendues par les grands faisceaux de substance blanche cérébrale qui peuvent 
être modelables par l’activité musicale. (Estienne, De Barelli, 2017, p. 8-9)

Selon Platel (2014) Les effets de la musique sur le cerveau sont nombreux et 
complexes. Jouer d’un instrument ou écouter une mélodie génère de multiples 
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effets cérébraux. La quasi-totalité du cerveau est impactée, il n’y a pas une zone 
dédiée à la musique. Comme pour la compréhension du langage, la musique 
est traitée de différentes manières. Une partie du cerveau décode le ton et le 
tempo, pendant que la mémoire et l’émotion sont mises à contribution. Quand 
on joue d’un instrument, une partie du cerveau coordonne vos mouvements 
tandis qu’une autre est mobilisée pour lire les notes de la partition.

Hervé Platel explique que « la musique ne rend pas plus intelligent mais 
son apprentissage améliore certaines fonctions intellectuelles. Elle permet ainsi 
d’apprendre mieux et plus rapidement. Les enfants qui font de la musique ont 
de meilleures fonctions cognitives. Toutefois Platel pondère les résultats de 
ces études. « Ce genre d’expériences n’a pas été réalisée avec des enfants qui 
apprennent à jouer aux échecs ou qui font un sport de haut niveau. Eux aussi 
pourraient obtenir de meilleurs résultats que les autres à certains tests. Tout loisir 
est bénéfique. La musique l’est particulièrement car elle fait appel à de nom-
breuses capacités intellectuelles. C’est un sport de haut niveau pour le cerveau. »

2.5. De la musique oui, mais laquelle ?
Musique et orthophonie font bon ménage à condition de ne pas affubler le 
mot « musique » de tout et n’importe quoi. Proposer une activité rythmique 
est-ce faire de la musique ? Se gaver de « bruit » à longueur de journée, seul 
avec ses écouteurs va-t-il abrutir ou réveiller ? La musique n’est pas la panacée, 
elle est un adjuvant très précieux qu’il faut utiliser en connaissance de cause 
en ne perdant pas de vue que pour apprendre à lire, il faut lire… et lire avec 
et pour quelqu’un… et qu’apprendre doit avoir un sens pour l’apprenant.

Telle est la portée de ce livre qui rassemble diverses façons d’utiliser la 
musique à des fins de remédiation sans jamais oublier le plaisir gratuit de se 
laisser envahir par une œuvre musicale qui nous transporte « dans l’univers 
audible de l’émotion et du rêve. » D’autant qu’il n’est jamais trop tard. Selon 
Lemarquis (2013), « amateurs et professionnels, et quel que soit notre âge, 
nous possédons tous un cerveau musical qui ne demande qu’à nous aider au 
cours de notre existence. Tentons de mieux le connaître et apprenons à le 
développer. » Et pour ce faire ouvrons-nous à toutes les formes de l’art et de 
la vie. Ne nous contentons pas d’une pincée de Mozart !

3. Expérience : quand musique et écriture 
se rejoignent

Avant de poursuivre, voici trois possibilités de mises en condition :

1) Vous lisez le texte avant d’écouter le morceau indiqué à la fin du texte 
(Danzon n° 2, disponible sur YouTube).
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2) Vous commencez par écouter le morceau et vous vous laissez imprégner 
par la musique avant de lire le texte.

3) Vous lisez le texte et écoutez la musique en même temps.

3.1. Le texte

Ce jour-là, le chant de la clarinette a ouvert un périple nostalgique dans la matière. 
Dès que le hautbois a rejoint le dialogue, je suis entré dans la densité d’une étoile 
filante. Les cordes ont tendu l’arc ultime de notre périple astral et sur les visages 
extasiés des jeunes musiciens que je dirigeais, j’ai compris qu’ensemble nous 
étions échoués à des milliards d’années-lumière puis projetés dans la voie lactée. 
Sur la toile cosmique, nous croisions des embryons de nuées aussitôt englouties 
par des trous noirs. Mais jamais nous n’étions assez proches pour assister à leur 
effondrement. Un moment, j’ai cru que le piano serait précipité dans cette spirale 
inquiétante, peuplée de poussières luminescentes. Les bordures du trou noir bril-
laient de mille feux rayonnants comme un leurre irréversible. L’entrée des cuivres 
a ôté toute circonstance atténuante à notre balade dans l’espace. Le ballet des 
archets s’est dressé, comme pour faire obstacle à quelques collisions. De vieilles 
étoile fatiguées, ramassées en un halo de jupon démodé, fuyaient l’emportement 
stellaire de notre jeunesse. Le vent solaire s’est mis à souffler en rafales, éparpillant 
la queue des comètes aux milliers de particules glacées. D’immenses rideaux de 
lumière semblaient s’évanouir pour laisser passer notre majestueux équipage, telle 
une nébuleuse planétaire prête à fusionner en se mêlant aux nuages interstellaires. 
À la fin de cette alchimie surréaliste, l’onde de choc du final fit exploser notre ciel 
imaginaire. Et nous nous retrouvâmes sous les huées et les applaudissements sans 
savoir s’ils s’adressaient à ce Danzon n° 2 que nous venions de jouer, ou à ce chant 
du cosmos né d’un émerveillement musical rare.

Extrait de Frédérique Deghelt, Libertango, Actes Sud, 2016, p. 281-282.

3.2. La musique
Danzon n°  2, œuvre musicale pour orchestre symphonique composée par 
le musicien mexicain Arturo Marquez et influencée par le danzon, genre 
musical créé à Matanzas (Cuba) vers 1880 par le musicien Miguel Dailde. Le 
danzon est une sorte de contradanza-habanera plus spontanée et sur laquelle 
les musiciens improvisent.

3.3. Quelques questions
 − Dans quel état êtes-vous ?
 − Êtes-vous plus sensible à l’écriture qu’à la musique ?
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 − Retrouvez-vous dans la musique ce qu’exprime l’écriture ?
 − Lire le texte vous aide-t-il à mieux pénétrer la musique ?
 − Est-ce l’inverse, écouter la musique vous introduit mieux dans le 

texte ?
 − Vous ne faites aucun rapport entre les deux ?

3.4. Poursuivre l’expérience
Pour aller plus loin, écoutez une première fois les deux morceaux suivants 

avant de réécouter les deux et de vous laisser aller à l’écriture :

 − Shigeru Umebayashi, « Song Yumji’s theme », In the Mood for Love 
soundtrack, musique du film de Wong Kar-wai, 2000.

 − Andreas Perez Ursulet, The Cold Song (Purcell), gagnant du concours 
« Prodiges » 2018.
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Chapitre 2 2

Apprendre par la musique

Jonathan Bolduc, Chantal Grenier

Introduction
Imaginez le scénario suivant : la direction d’un établissement scolaire vous sol-
licite pour intervenir auprès d’un groupe d’enfants dont certains peinent à 
segmenter des mots en syllabes et d’autres sont incapables de lire des phrases 
simples. Pour ces élèves, les mesures qui ont été mises en place auparavant à 
l’école n’ont pas obtenu le succès escompté. Comment pouvez-vous les aider 
à mieux réussir ? Selon la recherche, l’éducation musicale serait une avenue à 
privilégier. En fait, il existe de solides fondements scientifiques qui démontrent 
qu’apprendre par la musique contribuerait à prévenir et à remédier à certaines 
difficultés apprentissages. Dans ce chapitre, nous documenterons l’apport de 
l’éducation musicale auprès d’enfants qui éprouvent des difficultés langagières. 
Pour commencer, nous nous attarderons à l’éducation musicale et aux trois 
dimensions d’apprentissage qui lui sont associées. Nous mettrons ensuite en 
exergue les résultats de recherches expérimentales démontrant l’efficacité de 
l’éducation musicale comme moyen d’intervention en conscience phono logique 
et en lecture. Enfin, en référence à la littérature savante et à nos propres expé-
riences sur le terrain, nous proposerons trois activités à favoriser pour maximiser 
le développement langagier au cours de l’enfance.

1. L’éducation musicale et ses trois dimensions
L’éducation musicale vise à soutenir le développement global de l’enfant 
par la musique. Comme l’affirmait Maurice Martenot dès les années 1960 
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(Martenot, 2010), c’est en développant des qualités de fond, tant sensorielles 
que psychiques, que l’éducation musicale contribue efficacement à l’éduca-
tion générale et à la formation d’un humain conscient et éveillé. L’éducation 
musicale se distingue de la musicothérapie au sens où elle n’a pas une visée 
thérapeutique ; son but premier est l’acquisition d’habiletés musicales qui 
permettront à l’enfant d’améliorer significativement ses habiletés sociales, 
affectives, motrices, cognitives et langagières. Autrement dit, l’éducation musi-
cale appelle à une harmonieuse évolution de l’être.

L’éducation musicale est liée à trois dimensions d’apprentissage (Minis-
tère de l’Éducation de l’Ontario, 2009). En premier lieu, l’apprentissage de la 
musique correspond à la maîtrise du code musical, à l’écriture et à l’analyse 
musicales. Il s’agit des notions théoriques. En deuxième lieu, l’apprentissage 
au sujet de la musique est relatif aux aspects historiques. Cela renvoie à l’évo-
lution des grands courants musicaux. En troisième lieu, l’apprentissage par la 
musique implique l’utilisation des paramètres musicaux, tels que la hauteur 
sonore, la durée, l’intensité et le timbre, pour approfondir des concepts dans 
d’autres domaines, dont la sphère langagière. En ce sens, l’éducation musicale 
est associée à l’interdisciplinarité : elle est utilisée pour relier et contextualiser 
d’autres savoirs qui peuvent s’avérer plus complexes pour certains enfants 
(Lowe, 1998, 2002 ; Nicolescu, 2011).

2. L’éducation musicale comme moyen 
d’intervention

Apprendre par la musique constitue une dimension clé pour prévenir, d’une 
part, et remédier, d’autre part, aux difficultés d’apprentissage lorsque les 
approches d’intervention plus traditionnelles s’avèrent moins efficaces. Selon 
nous, des activités musicales ciblées peuvent amener les enfants à focaliser 
leur attention sur des éléments différents, mais tout aussi favorables les uns 
que les autres au développement de leurs capacités langagières.

Quelques recherches appuient d’ailleurs notre hypothèse. En effet, 
quatre études expérimentales ont été consacrées à l’éducation musicale 
et au développement des capacités phonologiques au cours des dix der-
nières années.

En 2011, Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez-Smith et Costa-Giomi 
ont examiné le développement des capacités phonologiques de 97 enfants 
espagnols (moyenne d’âge de 4,5  ans) participant à un programme 
combiné d’éducation musicale et de conscience phonologique (n = 32), à 
un programme de conscience phonologique (n = 34) ou à une condition 
contrôle (aucun programme, n = 31). Les enfants ont été assignés de façon 
aléatoire à chaque condition et deux séances hebdomadaires d’une heure 
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ont été offertes durant deux années scolaires à ceux participants aux deux 
programmes d’entraînement, lesquels étaient par ailleurs identiques sur 
le plan de la structure. Seuls les enfants qui ont pris part au programme 
combiné ont réalisé les activités de conscience phonologique concernant 
la rime, la syllabe et le phonème par l’entremise de chansons ou de jeux 
rythmiques ; ceux du programme de conscience phonologique ont fait ces 
activités, mais sans avoir recours à des éléments musicaux. Plusieurs tests 
cognitifs utilisant des mesures normées (mémoire auditive, conscience 
phonologique, connaissance des lettres) ont été administrées à différents 
moments au cours de la recherche. Les enfants ayant participé aux deux 
programmes d’entraînement ont obtenu des résultats plus élevés que ceux 
de la condition contrôle à la fin de l’étude. Toutefois, ce sont les enfants 
du programme combiné d’éducation musicale et de conscience phono-
logique qui ont connu les progrès plus significatifs. Il est possible que 
d’autres variables, telles que les activités réalisées en contexte familial, aient 
également influencé les résultats au cours des deux années. Les auteurs 
considèrent néanmoins que la musique mène à des bénéfices importants, 
car elle développerait plus efficacement les habiletés perceptives chez les 
enfants d’âge préscolaire.

D’autres recherches indiquent que la conscience phonologique peut 
être améliorée par l’éducation musicale. Parmi elles, nous retenons l’étude 
de Degé et Schwarzer (2011) qui a été menée auprès de 41  enfants alle-
mands de niveau préscolaire (moyenne d’âge de 5,9  ans). Les jeunes 
ont été assignés aléatoirement à un programme d’éducation musicale 
(n = 13), à un programme de conscience phonologique (n = 14) ou à un 
programme d’éducation sportive (n =  14). Dans chaque programme, les 
enfants étaient rencontrés quotidiennement pendant 10 minutes sur une 
période de 20 semaines (total de 100 séances). Les activités musicales pro-
posées travaillaient la hauteur, la durée, l’intensité des sons et le timbre 
des instruments. Des chansons traditionnelles et des comptines étaient 
aussi intégrées aux activités. Le programme de conscience phonologique 
comportait des activités basées sur la rime, la syllabe et le phonème. Le 
programme d’éducation sportive, quant à lui, mettait l’accent sur le déve-
loppement des habiletés motrices. Ce ne sont que les enfants participant 
aux programmes d’éducation musicale et de conscience phonologique qui 
ont amélioré leur résultat de façon significative au post-test. Les auteurs 
concluent qu’un programme d’éducation musicale et un programme de 
conscience phonologique peuvent contribuer de façon équivalente au 
développement des capacités phonologiques. La musique stimulerait la 
mémoire phonologique, ce qui aiderait à développer le langage. Malgré 
la rigueur du protocole méthodologique de cette recherche, les résultats 
peuvent difficilement être généralisables considérant le faible échantillon 
sélectionné.
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Patscheke, Degé et Schwarzer (2016) ont pour leur part comparé le 
développement des capacités phonologiques de 39  enfants immigrants 
(kurdes, russes, asiatiques ou américains : moyenne d’âge de 5,11  ans) 
assignés au hasard à trois programmes : un programme d’éducation musi-
cale (n = 13), un programme de conscience phonologique (n = 11) et un 
programme d’éducation sportive (n =  15). Le contenu des programmes 
était inspiré de ceux utilisés dans l’étude de Degé et Schwarzer (2011). 
La durée des programmes était de 14  semaines, à raison d’une séance 
de 20  minutes trois fois par semaine (42  séances). Dans cette recherche 
également, seuls les enfants des programmes d’éducation musicale et de 
conscience phonologique ont amélioré leur résultat de façon significative 
au post-test. De façon plus précise, l’amélioration s’est avérée plus impor-
tante chez les enfants du programme d’éducation musicale. En revanche, 
aucune information n’a été fournie par les auteurs afin de savoir si les 
caractéristiques propres à chaque langue ont été prises en compte dans 
l’analyse des résultats. Globalement, Patscheke et ses collaborateurs en 
ont conclu que la musique peut être une façon de rejoindre des enfants 
d’autres cultures et de les initier autrement au langage par les chansons 
et les comptines.

Enfin, en 2018, l’équipe de Patscheke, Degé et Schwarzer a également 
étudié l’effet d’un programme axé sur la perception et la production ryth-
miques (n = 13), d’un programme concernant l’intonation, le chant, des 
exercices d’écoute et de perception de la hauteur sonore (n = 13) et d’un 
programme d’éducation sportive (n =  14) auprès de jeunes Allemands 
(moyenne d’âge de 5,5 ans) assignés aléatoirement à l’une ou l’autre des 
conditions. Tous les groupes ont participé à trois séances de 20 minutes 
trois fois par semaine pendant 16  semaines (48  séances au total). Les 
enfants qui ont pris part au programme mettant l’accent sur la hauteur 
des sons ont été les seuls à améliorer significativement leurs capacités 
phonologiques. Dans leur discussion, les chercheurs mentionnent que les 
activités relatives à la hauteur sonore améliorent la discrimination fine, 
ce qui pourrait aider au développement des capacités phonologiques des 
enfants. Encore une fois, la population restreinte de cette étude ne permet 
de généraliser les résultats.

Flaugnacco et al. (2015) se sont penchés sur l’impact de l’éducation musi-
cale sur l’amélioration des capacités phonologiques et de lecture d’enfants 
dyslexiques. De jeunes Italiens de 8  à 11  ans ayant un diagnostic de dys-
lexie (n = 46) ont été répartis aléatoirement en deux groupes : 24 ont pris 
part à un programme d’éducation musicale et 22  à un cours de peinture. 
Chaque programme a été offert à raison de deux heures par semaine pendant 
sept mois. Tous les enfants ont également réalisé des activités langagières 
 complémentaires à la maison, chaque jour, durant 20  minutes. Le pro-
gramme d’éducation musicale s’inspirait des approches Kodaly et Orff et 
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mettait l’accent sur le rythme et les processus temporaux de la musique. Les 
cours de peinture visaient quant à eux le développement des habiletés visuo-
spatiales, motrices et la créativité. Les résultats indiquent que les enfants du 
programme d’éducation musicale ont obtenu de meilleurs résultats dans les 
tâches mesurant les capacités rythmiques, la conscience phonologique et la 
lecture de mots et de « pseudo-mots ». Les auteurs concluent que l’éducation 
musicale peut améliorer les capacités phonologiques et de lecture, même 
lorsqu’elles sont gravement altérées. Le contrôle attentif de nombreuses 
variables internes et externes atténue tous les biais méthodologiques pos-
sibles dans cette recherche.

Deux études menées en parallèle par Habib et al. (2016) fournissent 
des arguments supplémentaires en faveur de l’éducation musicale comme 
pratique thérapeutique et pédagogique systématique chez les enfants dys-
lexiques. Dans leur première étude, 12 enfants ayant une dyslexie (moyenne 
d’âge de 10  ans et 7  mois) ont participé à des exercices musicaux inten-
sifs concentrés sur 18  heures pendant trois jours consécutifs (approche 
cognitivo-musicale, Commeiras et Habib, 2014). Dans leur seconde, les 
18  heures de formation musicale ont été réparties sur 6  semaines pour 
12  enfants dyslexiques âgés de 7  à  12  ans. Les résultats des deux études 
ont mis en exergue des améliorations significatives dans certaines variables 
linguistiques et non linguistiques non spécifiquement entraînées par les 
exercices. La première étude a montré une amélioration significative de 
la perception catégorielle et auditive des caractéristiques temporelles de la 
parole. La deuxième étude a révélé des améliorations supplémentaires de 
l’attention auditive, de la conscience phonologique (fusion de syllabes) et de 
la répétition de pseudo-mots. De plus, la plupart des gains ont persisté après 
une période sans entraînement de six semaines. Habib et al. (2016) consi-
dèrent que plusieurs fonctions cognitives, y compris la lecture, pourraient 
être améliorées en ajoutant certains apprentissages musicaux à la thérapie 
orthophonique classique et à la remédiation de la dyslexie. Une réplique 
de cette recherche avec un plus grand nombre de participants permettrait 
de valider ce qu’avancent les auteurs.

En somme, les études colligées ci-dessus font ressortir l’impact significatif 
de l’apprentissage par la musique. Elles soutiennent que l’éducation musicale 
est utile à titre de prévention des difficultés langagières. Par ailleurs, toutes 
ces recherches révèlent également que l’éducation musicale peut être une 
composante importante dans les programmes de remédiation. Malgré cer-
taines limites, tous ces travaux ont été réalisés avec beaucoup de rigueur et 
méritent notre attention.
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3. Activités à favoriser pour maximiser 
le développement langagier

Maintenant que nous avons pris connaissance de ce que dit la recherche 
au sujet de l’éducation musicale comme moyen d’intervention auprès des 
enfants ayant des difficultés langagières, revenons au scénario présenté en 
introduction. Comment aider ces enfants à besoins particuliers pour qui 
les mesures d’intervention et de soutien instaurées auparavant n’ont pas 
fonctionné ? Bolduc et Lefebvre (2012) suggèrent qu’initier les enfants aux 
paramètres de la musique, soit la hauteur, la durée, l’intensité des sons et 
le timbre des instruments en y jumelant des comptines, des chansons et 
des jeux rythmiques seraient des pratiques gagnantes. Ces paramètres sont 
des composantes importantes du développement musical. Ils sont d’ailleurs 
décrits et expliqués dans le chapitre de Lefebvre, Bolduc et Guay (voir cha-
pitre 3, pages 65).

En outre, les travaux que nous avons menés sur le terrain dans le cadre du 
programme des Chaires de recherche du Canada (http://www.chairs-chaires.
gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3166&pedisable=false) 
ont permis de développer des activités à favoriser pour optimiser le déve-
loppement langagier. Voici des exemples qui illustrent qu’apprendre par la 
musique peut contribuer à améliorer les capacités de conscience phonologique 
et de lecture.

3.1. Améliorer les capacités de conscience phonologique
Le programme Cap sur la prévention, sous la direction scientifique du pro-
fesseur Pascal Lefebvre, est le fruit d’une recherche-action d’envergure qui 
a été menée auprès d’enfants francophones au Canada (Lefebvre et Fortier, 
2012). Elle visait à prévenir les difficultés en lecture et en écriture dès l’entrée 
au préscolaire et au début du primaire.

Tel qu’illustré à la figure  2.1, nous retrouvons dans le programme Cap 
sur la prévention une progression des apprentissages en conscience phono-
logique selon les unités sonores (syllabe, rime, phonème) auxquelles sont 
associées différentes tâches de manipulation. Ces dernières tiennent compte 
du développement typique d’un enfant d’âge préscolaire. Dans le cadre d’un 
projet d’intervention en musique et langage, nous avons adapté librement le 
modèle original en ajoutant une troisième colonne qui intègre les paramètres 
musicaux qui peuvent contribuer à maximiser le développement des capa-
cités de conscience phonologique. Dans cette optique, la réalisation d’activi-
tés musicales ciblées s’avère complémentaire aux tâches de manipulation en 
conscience phonologique.
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Figure 2.1. Conscience phonologique et paramètres musicaux.

Il faut savoir qu’étant donné que les enfants francophones développent 
plus rapidement une sensibilité à la syllabe, cette dernière est abordée dès 
le début de l’année scolaire. Il s’agit aussi du moment idéal pour travailler 
la durée des sons. Frapper la pulsation à l’écoute d’une chanson, marcher 
en respectant le tempo de la musique ou varier la vitesse d’exécution 
d’une chanson (lent/rapide) sont tous des exercices pertinents pour que 
l’enfant intègre graduellement le concept de temporalité en musique et en 
langage. Par ailleurs, produire des séquences rythmiques en identifiant où 
se trouvent les sons doux et les sons forts (au début, au milieu, à la fin 
d’une séquence) initie l’enfant à l’intensité sonore. Des liens peuvent être 
établis avec la constitution des mots. Il est notamment possible d’accentuer 
la syllabe initiale ou la rime pour que l’enfant puisse les identifier. Par 
ailleurs, porter l’attention de l’enfant sur les caractéristiques du son des 
instruments (« entends-tu un instrument de la famille des bois, des cuivres 
ou des cordes ? ») développe la perception du timbre musical. Un enfant qui 
est en mesure d’associer deux instruments de la même famille ou de trouver 
l’intrus parmi un ensemble d’instruments peut réaliser des manipulations 
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phonologiques comparables (repérer, détecter). Enfin, la hauteur sonore 
correspond à la fréquence des sons (grave/aigu). Les activités de discrimi-
nation fine (« est-ce que ces deux sons que tu entends sont les mêmes ? ») 
demandent des habiletés perceptives aiguisées. Un travail mental équivalent 
est requis pour le traitement du phonème.

Associer les paramètres musicaux aux manipulations phonologiques est 
une idée à retenir. La durée amène l’enfant à comprendre que le langage 
est scandé. La hauteur et l’intensité des sons ainsi que le timbre des ins-
truments permettent de focaliser l’attention sur des unités saillantes dans 
les mots.

3.2. Améliorer les habiletés de lecture
Relativement au développement des capacités de lecture, recourir à des 
approches d’éducation musicale à caractère multimodal, dont l’approche Orff, 
est une voie à envisager. Dans cette approche en particulier, le rythme incarne 
l’élément primaire de la musique ; il constitue, avec les activités langagières 
et le mouvement, le point de départ de toute éducation musicale (Comeau, 
1995). La littérature scientifique indique que cette approche contribuerait 
spécifiquement au développement des habiletés de compréhension, de déchif-
frement et de fluidité en lecture (Bolduc, 2014 ; Lessard et Bolduc, 2012). 
Différentes activités, dont les vitamines rythmiques, les parler-rythmés et 
la question-réponse rythmique engageraient les élèves dans une démarche 
active d’apprentissage.

3.2.1. Les vitamines rythmiques
Les vitamines rythmiques, aussi nommées percussions corporelles, sont 
l’un des concepts de base de l’approche active d’éducation musicale Orff 
(Wuytack, 1970). La formule est simple : l’enseignant ou l’intervenant réalise 
des séquences rythmiques à l’aide de son corps et l’enfant doit ensuite les 
reproduire.

La réalisation de vitamines rythmique est très pertinente dans une 
démarche de prévention ou de remédiation de troubles langagiers. Elle favorise 
le développement des mémoires à la fois kinesthésique et à la fois auditive de 
l’enfant. De plus, elle améliore certaines fonctions exécutives, dont l’attention, 
l’inhibition et la flexibilité mentale.

Trois séquences simples sont proposées à la figure 2.2. Pour commencer, 
l’enseignant ou l’intervenant ne doit utiliser qu’une seule séquence par jour 
ou par semaine, selon la fréquence à laquelle il désire faire cette activité avec 
l’enfant. Lorsque ce dernier sera habile, il pourra combiner deux séquences 
(par exemple, les séquences 1 et 2).

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   54 03/07/2019   18:49



55

Chapitre 2 – Apprendre par la musique

L’important est de réaliser la séquence rythmique choisie en instaurant 
bien les quatre niveaux corporels qui suivent : claquement (ou frappement) 
des doigts ; frappement des mains ; frappement sur les cuisses ; frappement 
des pieds. Au début, l’enseignant ou l’intervenant effectue donc un niveau à 
la fois : l’ordre importe peu. Quand l’enfant a bien associé la séquence ryth-
mique à chacun des niveaux corporels, il peut commencer à les combiner 
(faire deux niveaux corporels, trois, et éventuellement, tous).

L’enseignant ou l’intervenant fait une séquence rythmique et demande à 
l’enfant de la reproduire après lui. Le choix d’un tempo modéré est recom-
mandé et il faut prendre garde de ne pas accélérer. De même, il ne faut 
jamais répéter la séquence rythmique en même temps que l’enfant pour bien 
l’entendre et reprendre la vitamine rythmique, au besoin.

Figure 2.2. Trois séquences de vitamines rythmiques.

3.2.2.  Les parler-rythmés
Les parler-rythmés sont des séquences rythmiques sélectionnées par l’ensei-
gnant ou l’intervenant sur lesquelles un texte sera composé et scandé, à l’image 
d’une comptine, mais dont le contenu est moins enfantin et mieux adapté à 
une clientèle d’âge primaire (Goodkin, 2002).

Dans l’exemple qui suit, une séquence rythmique en deux segments est 
proposée à l’enfant. Chaque valeur rythmique (trait) doit correspondre à une 
syllabe orale. Ici, le premier segment comporte 5 syllabes orales et le second, 
7 syllabes orales. Les phrases écrites par l’enfant doivent respecter l’association 
valeur rythmique/syllabes orales, en plus de se terminer par la même rime. 
Ici, des valeurs rythmiques simples (croche, noire) sont utilisées.
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Figure 2.3. Exemple d’un parler-rythmé.

Les parler-rythmés sont intéressants, car ils engagent les enfants dans une 
démarche de création en associant des syllabes et des mots à la séquence de 
rythmes. Les capacités de conscience phonologique ainsi que les habiletés de 
lecture et d’écriture sont donc vivement sollicitées. L’idéal est de choisir des 
séquences qui sont courtes et de varier les rythmes pour amener l’enfant à 
réfléchir à différentes formulations possibles.

3.2.3.  La question-réponse rythmique
Sur le plan linguistique, une question est une interrogation adressée à 
quelqu’un pour obtenir un renseignement ou une explication. La réponse 
correspond à la réaction écrite ou orale à cette sollicitation. Ces concepts 
peuvent se transposer en musique. L’enseignant ou l’intervenant pose une 
« question rythmique » à un enfant en produisant différents rythmes à l’aide 
de percussions corporelles (doigts, mains, cuisses, pieds).

Au départ, il est important que la question rythmique compte au maximum 
huit pulsations et que les rythmes qu’elle intègre ne soient pas trop complexes. 
De plus, elle doit se terminer sur une valeur longue pour signifier l’inter-
rogation. C’est le cas des deux questions rythmiques ci-dessus puisqu’elles 
comportent des enchaînements de croches et de noires et se concluent par 
une blanche (valeur longue).

Figure 2.4. Deux exemples d’une question-rythmique.
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La réponse rythmique doit avoir le même nombre de pulsations que la 
question. Autrement dit, si la question compte quatre temps, la réponse aura 
aussi quatre temps. Cette dernière doit aussi impérativement être cohérente 
avec la question rythmique, c’est-à-dire qu’elle doit intégrer des rythmes que 
l’on reconnaît. Enfin, il faut qu’elle se terminer sur une valeur longue pour 
marquer le point final à la phrase musicale. Par exemple, la réponse ryth-
mique 1 ci-dessus reprend une formule entendue à la question rythmique 1, 
suivie de noires et une blanche à la fin. À la réponse rythmique 2, tous les 
rythmes de la question 2 sont répétés, mais dans un ordre qui diffère. Il est à 
noter que dans les deux exemples, la réponse a la même durée que la question.

Figure 2.5. Deux exemples d’une réponse-rythmique.

Sur le plan expressif, un enfant qui a un trouble spécifique des apprentissages 
peut avoir une construction de phrases qui est atypique. À l’occasion, il peut 
présenter plusieurs hésitations, faire des pauses dans son discours et s’avérer 
plus lent pour exprimer ses idées ou trouver ses mots. Ainsi, en travaillant la 
question-réponse rythmique, on utilise la musique d’une façon ludique pour 
aider à organiser la pensée et à améliorer la fluidité et l’expression.

  Conclusion
Ce chapitre visait à démontrer l’apport de l’éducation musicale auprès 
d’enfants qui éprouvent certaines difficultés langagières. En référence à la 
littérature scientifique, vous aurez constaté qu’apprendre par la musique 
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peut contribuer à prévenir et à remédier à certaines difficultés d’appren-
tissage. Par ailleurs, les activités que nous vous avons suggérées s’avèrent 
des moyens d’interventions éprouvés dans notre pratique pour soutenir le 
développement de la conscience phonologique et les habiletés de lecture. 
En somme, il faut retenir que la musique est une avenue à privilégier pour 
tous les enfants d’autant qu’apprendre par le plaisir est toujours une stra-
tégie gagnante.
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Musique et éveil langagier

Fabienne Vander Linden, Hélène Laroche

Introduction
De n’importe quel pays, de n’importe quelle couleur.

La musique est un cri qui vient de l’intérieur.
Bernard Lavilliers, Noir et blanc, 1986

En tant qu’orthophonistes-logopèdes nous nous intéressons tout particulière-
ment aux tout jeunes enfants de 3 mois à 3 ans qui sont adressés au Centre 
d’Audiophonologie des Cliniques universitaires Saint-Luc car ils ne parlent 
pas et/ou présentent une hypoacousie. Bien évidemment un bilan complet 
(O.R.L., orthophonique/logopédique, neuropsychologique, psychologique, 
psychomoteur, génétique, neuropédiatrique, etc.) aura permis de nous orienter 
vers des pistes diagnostiques et selon les cas vers un essai de stimulation à 
l’éveil langagier.

Une séance de stimulation langagière avec de jeunes enfants se passe 
en général avec les parents et a pour but d’éveiller les échanges en captant 
l’attention de l’enfant par tous les moyens de communication ; le toucher, le 
regard, les jeux… et la musique. Celle-ci joue ici un rôle prépondérant tel que 
nous le décrivons. Après avoir rappelé comment s’effectue l’éveil au monde 
sonore et ce qu’on entend par éducation auditive, nous passons à l’action en 
proposant des outils et des temps de stimulation destinés aux parents et que 
nous utilisons au cours de nos séances.

La musique est universelle, elle fait partie de notre quotidien à tous. Toutes 
les cultures ont développé leurs sons et mélodies. Nos goûts musicaux et les 
émotions que nous ressentons à l’écoute d’une musique ont été façonnés par 
l’éducation de notre oreille.
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Un simple air de musique a un effet sur notre cerveau mais également 
sur notre corps. Il peut transformer notre comportement, nos émotions et 
nos actions. Les recherches en neurosciences et en psychologie ont démon-
tré les effets de la musique, à tous les âges de notre vie, sur les fonctions de 
notre cerveau telles que la mémoire, les émotions mais aussi l’attention, les 
apprentissages ou la motricité.

La musique est un superbe outil pour aider le développement des enfants 
d’un point de vue global. Ce développement est très important entre 0 à 3 ans, 
c’est pendant cette période que la multitude des informations enregistrées par 
l’enfant va favoriser la connexion entre les différentes cellules du cerveau et 
du système nerveux, et permettre un développement harmonieux.

1. L’éveil au monde sonore
Dès 6 mois de la vie intra-utérine, le système organique et nerveux de l’audi-
tion du fœtus arrive à maturation. Le bébé réagit aux sons.

Le fœtus perçoit les pulsations cardiaques, les bruits respiratoires et diges-
tifs, la voix de sa mère. Les bruits organiques forment un fond sonore duquel 
se détache la voix maternelle. La voix parvient transformée au fœtus qui, 
baigné dans le liquide amniotique, détecte surtout les sons de fréquences 
graves alors que les fréquences aiguës lui sont moins perceptibles. Il reconnaît 
la voix maternelle à son timbre et son rythme particuliers.

Dès lors, on peut conseiller aux futures mamans, dès la grossesse, d’écouter 
de la musique mais surtout de chanter, réciter des comptines ou murmurer 
des berceuses à leur bébé. Elles développeront ainsi leur sensibilité musicale.

Si l’on sait que le fœtus entend déjà dans le ventre de sa mère, on sait aussi 
que la première année d’existence est propice à l’apprentissage du langage.

Avant 6  mois, les vocalisations sont constituées essentiellement de voyelles 
isolées, de coups de glotte. Vers 6 mois, apparaît le babillage canonique (réduplica-
tion de syllabes). Le tout-petit produit des séquences de syllabes composées d’une 
consonne explosive suivie d’une voyelle (exemple : « papapa ») Vers 9-10 mois, il 
est dans la période la plus intense de l’assimilation phonétique. Il apprend à prêter 
attention aux différences entre les sons prononcés autour de lui. Il développe un 
babillage « panaché » (variegated) qui devient plus complexe et se rapproche des 
syllabes de la langue native avec une alternance de segments consonantiques plutôt 
que de réduplication. Cette faculté de distinction est cruciale pour apprendre à 
construire une langue. Ceux qui arrivent le mieux à différencier les phonèmes à 
cet âge-là produisent un plus grand nombre de mots à 2 ans et demi.

Une étude récente (Zhao, 2016) menée sur des enfants de 9 mois a cherché 
à savoir si une pratique musicale chez le tout-petit pouvait améliorer l’acqui-
sition des mots. Les enfants ont été répartis en deux groupes : un groupe 
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musical et un groupe témoin. Ils ont bénéficié de douze sessions de quinze 
minutes élaborées spécifiquement pour chacun des groupes.

Dans le groupe musical, les parents s’asseyaient avec leurs bébés et les 
guidaient en battant la mesure, dans le but de les aider à mémoriser un 
rythme musical complexe.

Dans le groupe témoin, les enfants jouaient avec des petites voitures, des 
blocs et d’autres objets nécessitant des mouvements coordonnés, toujours 
dans un contexte social mais sans musique.

À l’issue de ces sessions, les réponses cérébrales des enfants exposés à 
des rythmes musicaux et phonétiques, ont été mesurées à l’aide d’une tech-
nique d’imagerie du cerveau appelée magnétoencéphalographie (MEG). Les 
enfants écoutaient une série de phonèmes et de sons musicaux présentés 
en séquences rythmiques parfois perturbées par la suppression d’un temps. 
L’imagerie observait l’activité cérébrale lorsque les bébés identifiaient le chan-
gement du rythme. Ces interruptions permettaient de mesurer la manière 
dont leurs cerveaux avaient intégré les différents rythmes, car la détection 
d’un changement inattendu entraîne une réaction cérébrale spécifique, signe 
que le bébé discerne bien les rythmes.

Les résultats : par rapport au groupe témoin, les bébés exposés à la pratique 
musicale montraient une meilleure réceptivité neuronale aux structures ryth-
miques inhérentes à la parole, et donc une meilleure discrimination auditive, 
déterminante pour l’acquisition du langage. Une pratique musicale précoce 
améliore donc la capacité d’un bébé à analyser les rythmes musicaux et ceux 
de la parole, compétences indispensables pour apprendre à parler.

De nombreuses études confirment l’impact d’une pratique musicale régu-
lière. Jonathan Bolduc, spécialiste en éducation musicale à l’Université de 
Québec, affirme que l’apprentissage de la musique favorise notamment le 
développement des habiletés cognitives, langagières, psychomotrices et sociales 
(2014). Les activités musicales favoriseraient le développement de la conscience 
phonologique, soit les habiletés à percevoir, segmenter et manipuler les unités 
sonores du langage mais également la coordination motrice et l’équilibre, 
l’expression des émotions, la mémoire et les habiletés sociales (Bolduc, 2014).

Une de ses études (Bolduc, 2012) a permis d’établir le lien entre la forma-
tion musicale et le traitement de l’information langagière. Il a été démontré 
que les enfants qui pouvaient distinguer la hauteur des sons parvenaient aussi 
à mieux repérer les rimes, les syllabes et les phonèmes.

2. L’éducation auditive et les paramètres du son
Selon Busquet D., Gaillard D. et Groh V., (2009), « le but de l’éducation audi-
tive, c’est d’amener l’enfant à exploiter au mieux le maximum d’informations 
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acoustiques disponibles pour développer sa parole et son langage oral, le but 
ultime étant que l’enfant puisse extraire le sens de ces informations constantes 
et continuelles, dans son environnement de tous les jours ». L’éducation auditive 
vise l’appropriation du monde sonore afin de stimuler le décodage phonétique 
et développer le langage oral sous ses différentes facettes.

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, sa fonction auditive s’affine et se 
construit. Après avoir été un sens de l’alerte au monde extérieur, elle lui sert à 
détecter les bruits et les sons, c’est-à-dire à développer son attention auditive, puis 
progressivement à les discriminer c’est-à-dire comparer, faire la différence entre 
deux sources sonores, à les reconnaître et enfin à les identifier c’est-à-dire donner 
du sens, reconnaître ce qu’il entend pour finalement comprendre le langage.

2.1. L’éducation auditive se compose de 5 étapes

1) L’alerte c’est-à-dire la réaction à un bruit extérieur non prévisible. 
Elle ne demande pas de réponse active mais s’observe au travers des 
réactions globales de l’enfant (arrêt d’activité, pleurs, mouvements de 
succion…).

2) La détection consiste à faire la différence entre le silence et le bruit, elle 
demande une réponse active de la part de l’enfant telle que la recherche 
de l’origine du bruit, l’orientation vers la source sonore…).

3) La discrimination se définit par la capacité à déterminer si les stimuli 
sonores sont identiques ou différents. On présente des sons contrastés 
fort-faible, grave/aigus, longs/courts, continus/discontinus…).

4) La reconnaissance consiste à re connaître une configuration acoustique 
mémorisée telle que les sons de la parole, les bruits de l’environnement, 
les sons de la musique, présentés en liste fermée.

5) L’identification est la reconnaissance d’une configuration mémorisée 
sur base d’une liste ouverte.

L’écoute est, il va de soi, la compétence transversale mise en œuvre dans 
toute activité musicale et de langage. La qualité des productions est étroite-
ment liée à la capacité de percevoir et de reproduire des événements sonores.

Dans la musique comme dans le langage, ces événements sonores sont 
organisés dans le temps et l’espace. Ils jouent sur les hauteurs, les timbres, 
les durées, les intensités, la dynamique.

Mais l’écoute va au-delà de la perception et de la sensibilité aux éléments du 
langage musical. Elle met en œuvre un certain nombre d’autres compétences 
indispensables à l’interprétation : la concentration, la capacité de focaliser son 
attention, la mémoire auditive, la sensibilité. Étant donné l’importance de ces 
compétences pour les apprentissages, en particulier pour le développement du 
langage oral, il est indispensable de consacrer du temps au travail de l’écoute.
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L’éducation auditive repose sur un matériel sonore : bruits de la vie quo-
tidienne, musiques et paroles. Ceux-ci sont composés de sons et ont des 
caractéristiques communes.

2.2. Le son est caractérisé par 4 paramètres

1) La durée : la durée d’un son est le laps de temps pendant lequel on 
peut identifier ses vibrations. Elle se traduit sur le plan lexical par sons 
longs/courts, sons rapides/lents, sons continus/discontinus, etc.

2) La hauteur : la hauteur du son est dite grave ou aiguë selon que la 
fréquence de la vibration produisant le son est plus ou moins élevée. 
L’onde sonore est composée de plusieurs harmoniques. Le premier 
harmonique ou fondamental donne au son sa hauteur ou fréquence ; 
les harmoniques suivants donnent au son sa couleur. L’instrument 
comme la voix a une fréquence fondamentale qui lui est propre. Elle 
se traduit sur le plan du lexique musical par des sons aigus/graves, 
montée/descente, etc.

3) Le timbre : le timbre c’est la « couleur » d’un son. Il est lié aux harmo-
niques qui le composent. C’est la « carte d’identité » d’un instrument ou 
d’une voix. Sur le plan lexical, on parle de couleur du son, reconnais-
sance de l’instrument, reconnaissance de la voix (homme/femme, etc.).

4) L’intensité : l’intensité correspond au volume sonore, à l’impression de 
force ou de faiblesse produite par un son. Elle s’exprime en décibels. 
Elle se traduit sur le plan lexical par des sons forts/faibles.

5) La notion de rythme se définit par le mode d’organisation des évé-
nements musicaux. Il comporte tous les éléments qui permettent de 
repérer une structure temporelle : espacement, durée, pauses accentua-
tion des sons musicaux. La perception d’un rythme musical implique 
une forme de répétition de la structure.

3. L’éveil musical dans la prise en charge 
orthophonique du tout-petit

La démarche d’éveil musical consiste à amener l’enfant vers une écoute active 
et non passive. À travers les chansons, comptines et la manipulation des petits 
instruments, l’enfant va se familiariser avec l’écoute et se sensibiliser à toutes 
les notions qui composent le langage musical.

La prise de conscience des quatre paramètres principaux du son (durée, 
hauteur, timbre, intensité) constitue le fil conducteur des activités proposées 
aux enfants dans le cadre des séances d’orthophonie.
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Une séance d’éveil langagier avec un tout petit se déroule avec l’un des 
parents. L’enfant et le parent sont les acteurs principaux de la rencontre avec 
l’orthophoniste-logopède. Il importe de souligner les forces tant des parents 
que de l’enfant comme il est important de parler de communication plutôt 
que de développement langagier. La participation du milieu familial est pri-
mordiale pour stimuler les échanges car la communication est présente à tout 
moment dans les situations de routines quotidiennes.

Les activités proposées seront répétées car la répétition est indispensable 
à l’apprentissage et elle permet à l’enfant d’anticiper.

Les séances proposeront également de travailler dans la zone proximale 
de développement, c’est-à-dire au niveau de ce que l’enfant peut déjà réaliser 
et un peu au-delà car la notion de plaisir est fondamentale et ce plaisir doit 
être partagé (orthophoniste-logopède, parent, enfant).

Ce que nous faisons en séance est important mais plus encore ce que les 
parents et/ou l’entourage de l’enfant pourra en retirer pour stimuler l’enfant.

4. Concrètement que proposer ?

4.1. À quels moments ?
Les moments de soins du nouveau-né et du jeune enfant occupent la 
plus grande partie de l’horaire d’une journée, il est donc aisé d’utiliser 
ces moments pour introduire des comptines et des jeux musicaux dans sa 
routine quotidienne.

En plus de l’amuser et d’établir un échange, ces moments musicaux seront 
des repères temporels qui vont rythmer la journée.

Voici quelques exemples de routines quotidiennes qui fournissent des 
contextes naturels pour chanter à la maison avec un tout-petit :

 − le lever et le coucher ;
 − l’habillage ;
 − le changement de couche ;
 − la préparation au moment du repas ;
 − le biberon, le moment du repas ;
 − le bercement de l’enfant ;
 − le bain ;
 − le rangement.

Choisissez et inventez des comptines qui stimulent son imagination et sa 
curiosité tout en lui présentant de nouveaux mots de vocabulaire accompagnés 
de gestes.

Ces chansons l’amèneront à travailler sa mémoire, utiliser des gestes et 
comprendre de nouveaux mots.
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N’oubliez pas qu’un enfant ne se lasse jamais des chansons qu’il aime 
(Malenfant, 2008), faites-en des rituels afin de lui permettre d’anticiper.

Laissez-vous guider par votre enfant. Vous comprendrez rapidement si la 
durée de l’activité musicale est trop longue ou trop courte puisque celle-ci repose 
sur l’intérêt que manifeste votre enfant.

Toutefois, évitez de laisser jouer la musique en continu à la maison. La 
musique en bruit de fond peut fatiguer le tout petit. Même à faible volume, elle 
risque de le rendre irritable et de diminuer son désir d’écouter et de commu-
niquer. Ne laissez pas la radio ou la télévision allumées en continu et arrêtez 
la musique dès que votre tout-petit n’y porte plus attention. Des moments de 
calme lui permettront d’apprécier les sons environnants, et même le silence.

4.2. Quels supports utiliser ?
Qu’aime écouter le tout-petit ? Le bébé est fasciné par toutes les vibrations 
sonores : chansons, comptines, musiques, etc. Son écoute peut donc se focaliser 
sur des musiques, des bruits, des voix parlées ou chantées.

4.2.1. Les chansons
La voix, tout particulièrement celle des parents, qu’il a perçue bien avant sa nais-
sance, est un élément sonore qui l’apaise et le rassure. Il tisse très tôt un lien affectif 
avec ces voix spécifiques. Plus que la musique enregistrée ou les instruments éla-
borés, la voix humaine est l’élément pour lequel le jeune enfant démontre le plus 
grand intérêt. Il est aussi sensible à l’expression vocale dans toute sa dimension : 
accompagnée d’un sourire, d’un contact physique, de chaleur, d’un bercement.

Donc, même si vous chantez faux ou de façon imparfaite, n’oubliez pas 
qu’une chanson ou une comptine chantée par sa maman ou son papa aura 
bien plus d’intérêt qu’un CD car il apprécie le son de la voix des personnes 
qui lui sont proches.

Nous pouvons éveiller le bébé à la musique en lui faisant écouter notre 
propre répertoire de chansons et musiques et renforcer celles qui le font réagir 
positivement.

La première chanson proposée au bébé est la berceuse. Elle existe dans 
toutes les cultures, et favorise l’endormissement. Mais cela ne veut pas dire 
qu’il faut se cantonner à un seul répertoire culturel. On peut proposer un 
large panel avec des œuvres simples de tous les styles musicaux ! Toutes les 
chansons peuvent plaire aux enfants quand elles sont chantées avec émotion.

4.2.2. Les musiques
La diversité des registres et styles musicaux permet un choix infini. Comme 
pour les chansons, une grande variété d’œuvres peut être proposée au tout-petit.
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Il sera intéressant de le sensibiliser à toutes les formes musicales de la 
musique classique aux musiques du monde, du pop au rap en passant par 
le jazz. Sélectionner des extraits variés proposant des rythmes différents, des 
instruments différents, permet de l’initier à diverses cultures musicales.

4.2.3. Les comptines
Les comptines et formulettes occupent une place prépondérante dans l’éveil 
musical du jeune enfant. Elles trouvent leur place dans chaque séance. Elles 
peuvent être d’abord écoutées puis progressivement apprises. Les comptines 
contiennent plein de jeux de sonorités et de jeux de rythmes, elles sont parfois 
très rigolotes !

Il n’est pas nécessaire de proposer une très grande quantité de comptines, 
mieux vaut ne sélectionner que celles qu’il préfère et en faire une petite com-
pilation car un enfant ne se lasse pas des comptines qu’il préfère et a besoin de 
rituels qui le rassurent.

Il nous paraît nécessaire de différencier deux types de comptines ; d’une 
part les comptines de routines et d’autre part les comptines pour le plaisir 
d’apprendre (Bolduc, 2012)

Les « comptines de routines » seront des comptines courtes (< 20 secondes), 
très répétitives, vite mémorisables par un jeune enfant, lui permettant d’anti-
ciper la suite puis de les apprendre par cœur. Elles sont faciles à inventer pour 
répondre à des rituels spécifiques.

Par exemple :
« Réveil »

Tap, tap, tap
Bonjour petits pieds (frapper doucement du plat de la main sur la plante 

d’un pied puis de l’autre)
Bonjour petites jambes (lever ou faire pédaler les jambes)

Bonjour petits bras (mouvement d’ouverture et fermeture des bras)
Guili guili guili (on chatouille le ventre de bas en haut)

Te voilà réveillé !
Les « comptines pour le plaisir d’apprendre » seront quant à elles présentées 

en fonction du thème travaillé, elles sont plus longues (2-3 minutes), doivent être 
variées, permettre de développer du vocabulaire (en accentuant certains mots) et 
de nouvelles structures morphosyntaxiques, proposer des variations de rythme.

Bon nombre de comptines peuvent être chantées accompagnées de gestes 
avec les mains et doigts :

Par exemple :
« Que fait ma main ? »

Coucou, coucou, coucou, elle dit bonjour,
Doux, doux, doux,… elle caresse
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Pan, pan, pan,… elle frappe
Grr, grr, grr,… elle gratte

Guili, guili, guili,… elle chatouille
Ouïe, ouïe, ouïe,… elle pince

Clap, clap, clap,… elle applaudit
Hop, hop, hop,… elle danse
Ho, oh, oh,… elle s’en va,

Au revoir !

Les comptines permettent de jouer :

 − sur les hauteurs en utilisant une voix normale, grave, aiguë, nasillée, 
en passant d’un registre à l’autre ;

 − sur la vitesse, on peut les dire dans un tempo normal, très lentement, 
très vite en accélérant, en ralentissant, en alternant phase rapide et 
phrase lente ;

 − sur l’intensité en utilisant une voix normale, en chuchotant, en parlant 
fort, de plus en plus fort, de plus en plus faiblement, en alternant voix 
forte/voix faible ;

 − sur le timbre en prenant une voix de sorcière, une voix de souris, une 
voix de canard, en riant, en pleurant.

4.2.4. Les objets sonores et les instruments de musique

Ils contribuent aussi à développer les perceptions et les habiletés auditives de 
l’enfant puis ses compétences rythmiques.

Nous pouvons d’abord lui faire prendre conscience des sons de son envi-
ronnement : l’eau qui coule, la sonnette de l’entrée, l’oiseau qui chante ou le 
bruit du camion qui passe dans la rue, etc. L’enfant explore et porte atten-
tion à son environnement il développe ses sens dont son sens de l’écoute.

Dès 18  mois, l’enfant devient plus autonome, il apprend à taper des 
mains et s’intéresse au rythme. Il imite des bruits d’animaux, de voitures 
et d’objets qu’il connaît. Il découvre les objets de son environnement sur 
lesquels il peut agir pour produire des sons : une petite casserole, des cuil-
lères de bois, un trousseau de clés, des jeux action-réaction sonore, etc. Ce 
sont ses premières explorations musicales. En mettant divers objets à sa 
disposition, il peut agir et découvrir les relations de cause à effet (je fais 
tel geste → j’entends tel son).

Les instruments de musique traditionnels constituent un complément aux 
objets du quotidien et aux jouets sonores. Ils permettent à l’enfant d’entendre 
des sons plus musicaux. Les premiers instruments de musique à privilégier 
sont les petites percussions manipulables par l’enfant (tambour, tambourin, 
grelots, maracas, woodblocks, clochettes).
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Les « vrais » instruments de musique (par exemple : xylophone, tambou-
rin, maracas, triangle) seront privilégiés car le son qu’ils produisent est de 
meilleure qualité.

Selon l’instrument proposé, l’enfant aura recours à différents mouvements, 
il sera invité à frapper, taper, frotter, gratter, souffler, tourner, secouer, etc.

4.2.5. Les livres et histoires
Les livres et histoires peuvent également servir de support pour développer 
les différents paramètres musicaux.

Ils peuvent être enrichis en onomatopées avec lesquelles on pourra jouer 
sur la durée, la hauteur, le timbre et l’intensité.

Les phrases peuvent être lues rapidement ou plus lentement, avec plus 
ou moins d’intensité. Les personnages prennent des voix différentes (timbre 
nasillé, voix grave, etc.)

4.3. Comment éveiller le tout-petit à la musique ?
Chanter, danser et bouger au son de la musique, utiliser des comptines et des 
histoires sont des activités parfaites pour favoriser l’éveil musical d’un enfant.

L’utilisation de la musique dans la prise en charge orthophonique fournit 
un cadre formidable où intervenant, et parent(s) interagissent ensemble avec 
l’enfant.

Il ne faut pas être musicien ni même chanter juste pour faire des jeux 
musicaux. L’important est d’avoir du plaisir, un plaisir partagé.

Mieux vaut toutefois penser à proposer de courtes activités pour maintenir 
l’intérêt. Ne forcez pas le tout-petit à faire un exercice, s’il ne veut pas faire, 
n’insistez pas, vous lui proposerez la prochaine fois.

Pour réaliser les séances, il est indispensable de préparer le support musical, 
de se constituer un matériel fait de courtes séquences musicales sur lesquelles 
des mouvements répétitifs et simultanés vont pouvoir être exécutés. Mieux 
vaut proposer plusieurs courtes activités pour maintenir l’intérêt du tout-petit.

4.3.1. Activités de détection
• Musique

Inviter l’enfant à prêter attention aux sons quand il écoute une musique à 
écouter les différents bruits de l’environnement et à développer la localisation 
dans l’espace. Il est important de placer aussi des moments de silence afin de 
prendre conscience de la valeur du silence dans la musique.

Un extrait musical ou un fond sonore d’une situation de la vie quoti-
dienne est joué. L’enfant dans les bras, se promener au rythme de la musique. 
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Lorsque la musique s’arrête, ne plus bouger. Se déplacer à nouveau quand 
la musique reprend.

Un enfant plus grand se déplacera seul ou accompagné de son parent au 
son de la musique.

4.3.2. Activités sur le timbre
Le timbre se caractérise par la couleur sonore de la voix ou des instruments. 
Dès la naissance, l’enfant est sensible à la voix de sa mère, de son père, de 
ses proches. Petit à petit, il reconnaîtra toutes sortes de bruits de la vie quo-
tidienne et de son environnement qu’il arrivera à discriminer.

• Instruments et voix
Pour développer cette notion de timbre, utiliser divers instruments de musique 
contrastés tels que tambour/triangle, woodblocks/grelots, parler en changeant 
le timbre de sa voix : en pinçant son nez, en parlant dans un tube (boomwhac-
kers, par exemple), faire identifier voix de femme/voix d’homme.

Attribuer des timbres différents ou des instruments différents aux person-
nages d’une histoire afin que l’enfant les identifie.

4.3.3. Activités sur la durée
• Instruments et voix

La notion de durée (long/court) peut être appréhendée au moyen d’instru-
ments comme un triangle ou la cymbale (son long) et des woodblocks (son 
court). En frappant chaque instrument une seule fois, la longueur des sons 
n’est pas la même.

La voix peut aussi émettre des sons courts ou longs. Les voyelles [a], [e], 
[i], [o], [u] peuvent être prononcées de façon courte ou longue alors que et 
que les consonnes occlusives : [d], [p], [b], [k], [t], [g] non associées à une 
voyelle forment des sons courts. Les nasales et les fricatives [m], [n], [s], [z], 
[f], [v], [ch], [j] pourront former des sons courts ou longs.

• Comptines et histoires
Au travers de comptines et d’histoires, l’impression de sons courts sera donnée 
par l’articulation très courte des syllabes alors que l’impression de sons longs 
sera donnée par le fait de traîner et de faire durer les mots.

Par exemple :
« La comptine de la pluie »

Flic, flac, floc (syllabes courtes)
C’est la pluie qui tommmbe (syllabes longues)

Flic, flac, floc (syllabes courtes)
De plus en plus foort (syllabes longues)
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Flic, flac, floc (syllabes courtes)
Pluie tu me mouilles
Et tu me chatouilles

Me voilà trempé
De la tête jusqu’aux pieds

4.3.4. Activités sur le tempo
• Musique

La notion vite/lentement ou rapide/lent peut être abordée avec un extrait 
musical. L’enfant dans les bras, se promener au rythme de la musique, rapi-
dement ou lentement. Lorsque la musique est rapide, se déplacer rapidement, 
lorsqu’elle ralentit, ralentir.

On peut aussi marcher lourdement ou sur la pointe des pieds et marquer 
un temps d’arrêt pour les silences, etc.

Un enfant plus grand se déplacera seul ou accompagné de son parent au 
son de la musique.

À l’aide d’un ruban de gymnastique, exécuter des mouvements rapides et de 
plus en plus amples, au fur et à mesure que le rythme de la musique s’accélère.

• Instruments
Les notions rapide/lent peuvent aussi être frappées sur un tambour ou un 
tambourin.

• Comptines et histoires
Les comptines et histoires peuvent aussi aborder ces notions avec des phrases 
à dire lentement ou vite. Adapter son débit de parole aux notions travaillées. 
Prononcer des sons de façon rapide (répétée) et lente (tenue et traînée).

Par exemple :
Je cours vite, vite, vite, vite, vite

Je marche len – te – ment

4.3.5. Activités sur l’intensité
• Musique

Avec un extrait musical choisi, lorsque la musique joue fort, danser avec l’enfant 
dans les bras. Quand elle joue faiblement, marcher sur la pointe des pieds pour 
mieux entendre la musique. Quand elle se tait, s’arrêter. Un enfant plus grand 
se déplacera seul ou accompagné de son parent au son de la musique.

• Instruments
Les notions fort/faible peuvent être abordées avec un instrument qui résonne : 
« Je tape fort ou je tape faiblement. »
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Je peux murmurer, chuchoter ou hurler, crier dans une comptine ou une 
histoire. Je suis un lion qui fait du bruit « Roaaar », je suis petit oiseau qui 
fait « cui cui ».

4.3.6. Activités sur la hauteur
• Instruments

Les notions grave/aiguës peuvent être appréhendées au moyen d’instruments 
comme le xylophone ou les boomwhackers où la hauteur des sons est bien 
matérialisée par des longueurs de lames ou de tuyaux différentes.

• Voix
Ces notions pourront également être symbolisées par un avion qui décolle et 
vole au-dessus d’un nuage puis atterrit « ouooo iiiiii. ouuuu » ou une fusée 
qui s’envole et disparaît au loin puis retombe « éééé iiiii ééééé ». Avec les bras, 
on va suivre le mouvement de la voix en partant du grave pour monter dans 
l’aigu puis redescendre.

4.4. Quelques outils
Différents outils ont été développés récemment pour répondre aux besoins 
des enfants sourds implantés cochléaires mais également à des fins d’éveil 
musical. Ces outils fournissent des extraits musicaux intéressants et variés et 
de nombreuses pistes d’activités.

Parmi celles-ci, en voici quelques-unes que nous retenons.

4.4.1. « Baby Beats™ intervention précoce » de Chris Rocca
Développé pour la firme d’implants cochléaires Advanced Bionics, Baby 
BeatsTM est un outil, destiné aux tout-petits de 3 à 24 mois, qui a pour but 
de favoriser les aptitudes d’écoute, l’approche de la musique et les compétences 
linguistiques. Il a été conçu pour proposer des activités aux parents de tout 
jeunes enfants malentendants.

On y trouve des activités simples, rapides et ludiques, adaptées aux tout 
jeunes enfants sous forme de 4 approches :

1) mouvement et musique ;
2) explorer les instruments ;
3) découvrir les cris des animaux ;
4) découvrir les bruits des moyens de transport.

Elles se composent de courtes séquences musicales sur lesquelles différents 
mouvements répétitifs et simultanés sont proposés, basés sur le tempo de la 
musique.
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Les séquences travaillent des contrastes de tempo (rapide-lent), de rythme 
(arrêt et reprise), d’intensité (fort-faible).

Il est toutefois indispensable de s’imprégner des musiques, des mouve-
ments et actions proposés avant de présenter l’activité à l’enfant.

Explorer les instruments permet d’associer des mouvements en rythme 
avec une musique. Divers petits instruments facilement manipulables sont 
utilisés. Ils seront secoués (tambour océan, cloche, maracas) ou frappés (petit 
tambour) au rythme de la musique.

Explorer les animaux consiste à écouter des morceaux mélodiques répé-
titifs mais courts, mis en contraste avec des cris d’animaux ; des pauses de 
silence permettent de produire soi-même les cris.

Explorer les moyens de transport explore le lien entre les extraits musi-
caux, une séquence de mouvements et un bruit ou un mot symbolique repré-
sentant un moyen de transport.

4.4.2. « Music Time » de Chris Rocca
Il s’agit d’un ensemble de chansons qui présentent différents objectifs musi-
caux. Ces chansons constituent un point de départ et sont accompagnées 
de suggestions qui permettent de les enrichir, d’ajouter des mélodies et des 
paroles improvisées, de découvrir différents instruments.

4.4.3. « Petit à petit l’enfant fait sa vie » de Théo Mertens
Publié aux Éditions Fuzeau, il fournit un répertoire de 23 comptines et des 
musiques relaxantes destinées aux enfants de 0 à 3 ans. Ces comptines peuvent 
rythmer les différents moments de la journée et mettre en mots certaines 
émotions. De petits instruments à percussion (tambourin, maracas, grelots) 
sont associés à différentes comptines. Des musiques relaxantes visent l’apai-
sement et la relaxation.

4.4.4. « Je chante avec mon bébé » d’Agnès Chaumié
Ce livre-CD est une invitation à chanter avec les très jeunes enfants de 0 à 
3 ans. Il propose 107 chansons et comptines adaptées à la petite enfance avec 
indication des gestes qui peuvent l’accompagner et un commentaire sur le 
rôle et les particularités de chaque chanson dans l’éveil du tout petit.

4.4.5. « Oh ! Un livre qui fait des sons » de Hervé Tullet
Ici, point de musique enregistrée ! Publié aux éditions Bayard Jeunesse, cet ouvrage 
est un livre interactif au cours duquel les enfants jouent avec les sons et avec 
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leur voix au fil des pages. À travers des Oh, des Ah et des Whaou, ils suivent des 
cercles de couleur avec leur doigt et produisent des sons lents, rapides, faibles, 
forts, des sons qui plongent, qui éclatent, qui courent, ou encore qui conversent 
entre eux. C’est un livre dont l’histoire prend vie à partir de cercles de couleur et 
de quelques coups de pinceau et qui s’anime grâce à l’imagination des enfants.

Les supports musicaux, les comptines et histoires mises en musique et 
destinées à un très-jeune public sont nombreux. Mais, rien de tel que de les 
expérimenter soi-même avant de les proposer !

Conclusion
Cela fait quelques années que nous incorporons des activités musicales dans 
notre travail orthophonique/logopédique avec de tout jeunes enfants quasi 
« sans langage » ou malentendants. Le recul nous permet d’apprécier l’effica-
cité de l’outil musique pour ouvrir l’enfant à la communication et peu à peu 
à l’émission de sons, de mots… à la parole. Les activités musicales éveillent 
le langage tout autant qu’elles tissent des liens entre l’enfant, ses parents, 
l’orthophoniste-logopède ; renforcent la communication entre l’enfant et ses 
parents en lui donnant une dimension nouvelle ouverte vers l’extérieur.

Nous sommes aujourd’hui encore loin de comprendre en détail jusqu’à 
quel point la musique nous influence mais une chose est d’ores et déjà cer-
taine, la musique apporte de nombreux bienfaits.

Et maintenant, à vous de jouer !
Écoutez, chantez, dansez, jouez avec les instruments.
Amusez-vous !

Sans la musique la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
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Musique, retard de langage 
et de parole

Florence Frère, Ingrid Hoonhorst, Lorraine Iweins,  
Emeline Jacquet, Isabelle Van Bastelaer

Mai 2018, Nathan vient de fêter ses 6 ans et termine sa 3e année de mater-
nelle. C’est un petit garçon pétillant, qui entre facilement en contact et 
prend du plaisir à communiquer. Sur les conseils de l’institutrice, ses parents 
souhaitent qu’un orthophoniste-logopède réalise un bilan de langage oral. 
Aucun déficit particulier au niveau sensoriel, neurologique ou psycho-social 
n’explique l’immaturité qui semble caractériser Nathan depuis ses débuts à 
l’école maternelle. Le bilan conclut à un retard de langage doublé d’un retard 
de parole, tandem bien connu dans nos cabinets. Le niveau de langage oral 
de Nathan est celui que l’on attend d’un enfant qui entre à l’école. Dans 
sa bouche, les syllabes s’emmêlent, un phonème se substitue à l’autre, il en 
omet ou en ajoute dans le plus total chaos, sans aucune logique. Ce manque 
de régularité, d’ordre, est perceptible à tous les échelons linguistiques. Au 
niveau lexical et sémantique, son vocabulaire est restreint, peu précis, non 
hiérarchisé, non relié. Les mots relatifs au temps, à l’espace, à la topologie 
sont particulièrement touchés. Au niveau morphosyntaxique et discursif, 
les mots et les phrases sont simplement juxtaposés sans que leur forme ne 
reflète une quelconque intégration des règles de combinaison des mots dans 
la phrase ou des phrases dans le discours. L’impression qui en résulte est 
celle d’une parole erratique, simplifiée, sans nuance, proche de celle que l’on 
peut obtenir dans une langue seconde apprise tardivement et qui donne à 
son locuteur tant de frustrations.

À tous niveaux, c’est donc l’organisation qui fait défaut : l’organisation des 
phonèmes en une succession temporelle précise, l’organisation des mots en un 
réseau hiérarchisé, l’organisation des morphèmes lexicaux et grammaticaux 
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en fonction des règles de combinaison syntaxique, l’organisation et l’articu-
lation des phrases par des connecteurs temporels et logiques qui donne sa 
cohérence au discours.

Mais d’où vient ce désordre apparent ? Pourquoi Nathan, n’est-il pas 
passé, comme l’immense majorité des enfants entre 0 et 6  ans du chaos 
au logos ? Pourquoi n’a-t-il pas percé les secrets du code combinatoire qui 
préside à l’organisation de la parole à tous les échelons ? Un détour par le 
développement prototypique du langage oral permet peut-être de formuler 
une hypothèse. Face au chaos perceptif du monde, le nouveau-né tente d’y 
mettre de l’ordre sur base de ce qu’il perçoit comme des régularités. Son 
expérience perceptive façonne jour après jour un modèle qui, se perfec-
tionnant peu à peu au fil de ses interactions, lui permet de toujours mieux 
anticiper ce qui advient autour de lui. En matière linguistique, la parole 
est un flux sonore continu qu’il s’agit de discrétiser, de découper en unités 
de différentes tailles : les phonèmes, les syllabes, les morphèmes, les mots, 
les phrases, etc. D’un point de vue neurologique, c’est grâce à la synchro-
nisation de populations de neurones oscillant à différents rythmes que 
ce découpage est possible. Cette synchronisation intra- et interpopulations 
neuronales est primordiale ; c’est elle qui garantit l’intégration de la parole 
en unités de tailles différentes et la précision de la perception, elle-même 
responsable par un jeu de corrections réciproques de la qualité des pro-
ductions de l’individu.

Dans cette perspective, comment ne pas penser à la musique comme 
adjuvant de nos rééducations ? La musique : un outil de médiation corporel, 
ludique, structuré et hiérarchisé en différentes unités et dont le tout est porteur 
d’émotions, de sens et de plaisir. Multisensorielle et sensorimotrice par nature, 
la musique nous semble être un matériau de choix pour ouvrir et éduquer 
l’oreille de nos petits patients. Plus spécifiquement, c’est la composante ryth-
mique de la parole qui nous semble déterminante pour travailler d’une part 
la synchronisation des populations neuronales à la base du découpage de la 
parole et d’autre part sur l’analyse, la mémorisation et la production de sons 
organisés en une suite temporelle.

Synchronisation et séquence, les deux maîtres-mots autour desquels nos 
réflexions de logopèdes musiciennes s’articulent depuis deux ans.

Avant d’ouvrir la porte de nos cabinets, il nous semble important de pré-
ciser que si la musique a une place importante dans nos séances, nous la 
considérons comme une flèche de plus à notre arc thérapeutique. À ce titre, il 
ne s’agit ni de cadenasser notre approche dans une méthode rigide applicable 
à tous, ni d’évacuer de nos pratiques les autres approches rééducatives plus 
directement centrées sur les symptômes ou sur la signification contextuelle 
du trouble pour l’individu.

Voici donc quelques morceaux choisis de nos séances.
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1. Perception et attention auditive

1.1. Activité : « Ouvre l’oreille »
Objectifs : améliorer l’identification et la discrimination auditive du timbre.

Matériel :

 − Instruments de musique de timbre différent (xylophone, tambourin, clave, 
maracas, cymbale, grelot, flûte, triangle, harmonica, castagnette, etc.).

 − Des photos, images ou symboles des instruments de musique.

Déroulement : jouer des différents instruments de musique et attirer l’at-
tention de l’enfant sur les différences de timbre en l’aidant à exprimer ses 
ressentis. On bande alors les yeux de l’enfant qui doit désigner l’instrument 
que l’orthophoniste-logopède a joué.

Variantes :

 − Jouer de plusieurs instruments. L’enfant doit alors restituer la succes-
sion des instruments joués soit en les rejouant lui-même, soit en plaçant 
les photos, images, symboles dans l’ordre.

 − Placer des images d’instruments devant l’enfant, n’en jouer qu’un ou 
plusieurs ; l’enfant doit désigner le ou les instrument(s) joué(s).

 − Placer une image devant l’enfant, jouer d’un instrument ; l’enfant doit 
dire si cet instrument joué est celui représenté sur la carte.

 − Jouer 2 fois le même instrument ou de 2 instruments différents ; l’enfant 
doit dire si les deux sons sont pareils ou non.

1.2. Activité : « La partition »
Objectif : coder une séquence de sons entendus qui diffèrent par leur hauteur.

Pré-requis : être capable d’exprimer corporellement les notions d’aigu et de grave 
(s’accroupir quand le son est grave, se lever quand le son s’élève vers les aigus).

Matériel :

 − Deux ou trois lames sonores d’un métallonote (do grave, sol, do aigu).
 − Deux ou trois lignes horizontales (éventuellement dans les couleurs 

correspondant aux lames) tracées sur un tableau.
 − Des jetons aimantables

Déroulement : jouer deux notes sur les lames, l’enfant place deux jetons 
sur les lignes correspondantes aux sons (grave : ligne du bas ; aigu : ligne du 
haut). Augmenter progressivement le nombre de notes successives (toujours 
sur deux lames) que l’enfant retient puis code avec les jetons. Proposer ensuite 
la lame sonore intermédiaire (le sol, puis éventuellement le mi si l’enfant est 
très à l’aise avec do grave – sol – do aigu).

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   99 03/07/2019   18:49



100

Remédiation orthophonique par la musique

1.3.   Activité : « Les crêpes »
Objectifs : percevoir et coder le déroulement temporel d’un texte par le biais 
d’un parlé rythmé dont la structure est reprise sur une partition graphique.

Pré-requis : la connaissance du vocabulaire des ingrédients utilisés dans la 
comptine.

Matériel :
 − Les images des ingrédients.
 − Un support visuel et tactile représentant le rythme. Par exemple, des 

bandelettes de papier de verre ou des cure-pipes de deux longueurs 
différentes pour représenter les temps courts et les temps longs. Cette 
partition graphique peut être fixée avec du velcro sur un support.

Déroulement : présenter le parlé rythmé dans son intégralité à l’enfant en 
frappant le rythme dans ses mains. Le présenter une nouvelle fois. L’enfant 
dispose dans l’ordre devant lui ou sur une corde à linge les images corres-
pondant aux mots évoqués dans la comptine.

Variantes :
 − Donner un paragraphe à la fois, ou deux selon la capacité de l’enfant.
 − Proposer d’autres recettes ou événements : préparer des pizzas, une 

soupe, déroulement d’une journée, etc.

Figure 5.1.  « Les crêpes ».
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2.   Métaphonologie

2.1.   Activité : « Le clap’syllabes »
Objectif : développer la conscience syllabique par une activité de clapping 
corporel qui associe coordination motrice et langage.

Matériel :

 − Des images d’objets, d’animaux, d’aliments, etc. de 1 à 4 syllabes.

Déroulement : proposer d’abord à l’enfant une façon de compter sur son 
corps. Par exemple de cette façon : le 1 se frappe sur les cuisses, le 2 dans les mains, 
le 3 sur ses épaules, le 4 sur la tête. Donner un nombre de 1 à 4, l’enfant compte 
sur son corps, à l’endroit puis à l’envers. Il montre où se frappe le 3, le 4, le 1, etc.

Lorsque la séquence numérique est bien intégrée, proposer à l’enfant un 
mot qu’il syllabe en le frappant sur son corps. Il donne le nombre de syllabes 
du mot. Par la suite, montrer une image sans prononcer le mot, l’enfant le 
syllabe sur son corps.

On peut aussi demander à l’enfant de ne dire qu’une seule syllabe du mot 
(celle correspondant à la frappe des mains par exemple), ou de dire toutes les 
syllabes sauf une, ou encore de dire lentement le mot à l’envers, etc.

Variantes :

 − Demander à l’enfant de classer les images des mots par nombre de 
syllabes, ou d’avancer un pion du nombre de cases correspondant au 
nombre de syllabes du mot.

 − Toute activité classique de conscience syllabique peut être exploitée, 
mais en s’appuyant sur le clapping corporel utilisé ici comme support 
structurant et facilitant.

2.2.   Activité : « Phonèmes à mimer, phonèmes à chanter »
Objectif : favoriser la décomposition phonologique par une activité multi-
sensorielle, motrice et basée sur la hauteur.

Pré-requis : la connaissance des gestes Borel Maisonny.
Matériel :

 − Un métallonote sur lequel chaque note correspond à une couleur.
 − Une liste de mots à décomposer (voir exemples dans le tableau ci-dessous)
 − Les images des gestes Borel Maisonny.

Déroulement : initier l’activité en décomposant un mot en phonèmes. 
Ce mot correspond au mot de base, autour duquel le reste de l’activité va 
s’articuler. Pour chaque phonème, faire sonner une lame sonore en prenant 
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soin de bien décomposer les phonèmes/les notes par un coup net de mail-
loche. L’enfant réalise sur son corps les gestes Borel Maisonny à mesure que 
l’orthophoniste-logopède sonorise les phonèmes au métallonote. Au besoin, 
on peut placer des images des gestes sur les lames sonores correspondantes.

Figure 5.2. Toux.

Puis, proposer un deuxième mot qui correspond au mot de base augmenté 
d’un phonème. L’enfant « joue » ce nouveau mot, en détachant chaque phonème/
note tandis que l’orthophoniste-logopède produit la suite gestuelle sur son corps. 
Poursuivre avec les autres mots qui correspondent à des agrandissements (en 
jouant sur des lames sonores de plus en plus aiguës) ou des rétrécissements (en 
jouant sur des lames sonores de plus en plus graves) du mot de base.

Figure 5.3.  Vautour.

Une fois l’association phonème/note bien mémorisée, prendre des lames 
sonores et les poser devant l’enfant afin qu’il retrouve le nouveau mot ainsi 
constitué sur base des phonèmes travaillés (cf. colonne « Autres mots à deviner 
ou à sonoriser » du tableau 5.1.). Veiller à ce que l’ordre des lames sonores 
corresponde toujours à l’ordre des phonèmes du mot et non à l’ordre des 
notes dans la gamme.
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Figure 5.4. Route.

Variantes :

 − L’orthophoniste-logopède peut faire un enregistrement audio des suc-
cessions de notes qui correspondent aux successions de phonèmes des 
différents mots. L’enfant peut ainsi s’auto-corriger en comparant sa 
performance au métallonote à l’enregistrement, ce qui permet de tra-
vailler l’identification et la discrimination auditive.

 − Une fois que les phonèmes/notes ont été bien détachées, on peut fusion-
ner les sons en jouant de manière continue sur le métallonote (en faisant 
glisser la mailloche) pour que l’enfant ressente le processus inverse à 
la décomposition.

Tableau 5.1. Mots à sonoriser.

Mot de base Mot de base 
+1 phonème

1 phonème 
+ mot de base 
+ 1 phonème

2 phonèmes 
+ mot de base 
+ 1 phonème

Autres mots 
à deviner 

ou à sonoriser
Toux
(/tu/)

Tour
(/tur/)

Autour
(/otur/)

Vautour
(/votur/)

• roue
• route
• trou
• trop
• vous
• veau
• voûte
• ouvre
• autre
• vôtre

Voix
(/vwa/)

Voir
(/vwar/)

Avoir
(/avwar/)

Savoir
(/savwar/)

• va
• soie
• soir
• roi
• rat
• race
• asseoir
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3. Lexique

3.1. Activité : « Au bout du chemin »
Objectif : travailler le lexique et la mémoire du récit par le biais d’une comp-
tine gestuée construite sur une structure textuelle et rythmique répétitive.

Déroulement : apprendre la comptine1 et les gestes (précisés entre paren-
thèses) par vers successifs. Les paroles sont parlées et non chantées.

Au bout du chemin, (les doigts descendent le long du bras, vers la main)
c’est ma cabane (les mains forment un toit par-dessus la tête)

en bois, (sur BOIS, le poing droit frappe le dessus du poing gauche)
en pierre, (sur PIERRE, le poing droit frappe le gauche)

en terre séchée. (sur les trois syllabes de TERRE SÉCHÉE, le poing droit 
frappe trois fois le poing gauche en martelant le rythme)

En haut, (l’index pointe le haut)
le soleil. (les mains dessinent un rond)

Dedans, (l’index pointe vers l’avant)
un chat sauvage (les mains griffent les cuisses)

qui s’étire (on s’étire)
et qui s’endort (les mains jointes sur le côté du visage, les yeux fermés).

Variante :

 − Lorsque toute la comptine est apprise, on peut travailler l’inhibition et 
l’audition intérieure en demandant à l’enfant de ne produire que les 
gestes pour certains mots ou pour toute la comptine.

3.2. Activité : « Bimboulou, le panda »
Objectif : enrichir le lexique et renforcer son automatisation ainsi que la 

mémoire verbale et auditive.
Matériel :

 − Des maracas ou des claves.
 − Des images d’aliments de 2 et de 3 syllabes.

Déroulement : apprendre la comptine. La réciter en jouant la pulsation 
avec les maracas et dénommer les images que l’orthophoniste-logopède 
dispose au fur et à mesure. Les aliments de deux syllabes sont disposés à la 
troisième phrase et ceux de trois syllabes, à la quatrième phrase.

1 Comptine créée par Jean-Armel Meignenn formateur à Kala-Pinka Grandir en musique 
ASBL et animateur aux Jeunesses Musicales du Brabant Wallon, Belgique.
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Figure 5.5. Comptine « Bimboulou le panda ».

Variantes :

 − Même activité en réception lexicale : l’orthophoniste-logopède récite la 
comptine et cite, en rythme, les aliments. L’enfant dispose les images 
dans l’ordre du récit.

 − L’orthophoniste-logopède propose un travail d’inhibition et d’audition 
intérieure en demandant, par exemple, à l’enfant de ne dire que les 
aliments, pas le reste de la phrase, ou à l’inverse, de dire toute la phrase 
sauf les aliments qui sont alors frappés avec les claves.

3.3.   Activité : « Le groove des animaux »
Objectif : enrichir le lexique par une activité multisensorielle, motrice 

favorisant la perception de la pulsation.
Matériel :

 − Des images de trios d’animaux (femelle, mâle, petit).
 − Une musique en 4 temps sans parole avec une pulsation bien marquée 

(par exemple Fred Wesley & the JB’s, Damn Right I’m Somebody2 ou 
encore The Brecker Brothers, On the Backside)3.

Mise en place : Positionner les images au sol par trio (figure 5.6).  L’ensemble 
des trios est disposé autour de l’enfant.

2 Fred Wesley & the JB’s, Damn right I’m Somebody (1974).
3 The Brecker Brothers, On the Backside, (1992).
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Figure 5.6. Exemple de trio : 1. Canard ; 2. Cane ; 3. Caneton.

Déroulement : dénommer les images, regrouper les trios dont le nom du 
petit rime (figure 5.7) et apprendre la chorégraphie suivante :

 − 1 pied à gauche et retour (vers l’image du mâle).
 − 1 pied devant et retour (vers l’image de la femelle).
 − 1 pied à droite et retour (vers l’image du petit).
 − Sauter pour rejoindre le trio suivant.

Lorsque la danse est intégrée, dire le nom des animaux sur la pulsation 
en dansant sur la musique choisie.

Figure 5.7. Chorégraphie et exemples de trios.

Variante :

 − Si l’enfant se sent à l’aise, on peut imaginer 3 chorégraphies différentes 
pour les 3  groupes. Par exemple : avec les pieds « en rond » pour le 
groupe/on/, avec les mains « en haut » pour le groupe/o/et avec les mains 
« à hauteur du bassin » pour le groupe/in/.

3.4.   Activité : « Quand j’ai lancé le dé »
Objectif : enrichir, mémoriser et utiliser le lexique spatial.
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Matériel :

 − Un dé dont chaque face illustre une position.
 − La chanson « Quand j’ai lancé le dé ».
 − Deux chaises.

Déroulement : commencer par écouter et comprendre la chanson. Lancer 
le dé et regarder la position qu’il indique. Nommer la position ensemble et se 
diriger, en rythme, vers la chaise : s’y placer selon la position désignée par le dé.

Figure 5.8. « Quand je lance un dé », partition.

Refrain :
Quand j’ai lancé le dé
Et qu’il a bien roulé

Je regarde le dé
Je regarde où je vais

Couplet :
Allons-y c’est parti

Je marche derrière la chaise
Je marche devant la chaise

Je marche sur la chaise
Je marche sous la chaise

J’marche à côté d (e) la chaise
Je marche entre les chaises.

3.5.   Activité : « La danse spatiale »
Objectif : vivre corporellement les différentes positions spatiales et en 
apprendre le vocabulaire.
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Matériel :

 − Une chaise.
 − La chanson « Danse spatiale ».

Déroulement : apprendre la chanson. La chanter en réalisant les mouve-
ments décrits par les paroles.

Figure 5.9. « Danse spatiale », partition.

Dans le bureau d’la logo
On danse et c’est rigolo

Face à face, on se regarde
Tape tape dans les mains

Dos à dos, on n’se voit pas
Où es-tu je n’te vois plus ?

L’un derrière l’autre on avance
On danse autour de la chaise.

4.   Morphosyntaxe

4.1.   Activité : « Recto-Verso »
Objectif : travailler sur la négation et les pronoms personnels grâce à un 
parlé rythmé alternant deux structures rythmiques : l’une pour l’affirmative, 
l’autre pour la négative.

Prérequis : la perception de la durée.
Matériel :

 − Des images représentant les différents noms utilisés dans le parlé rythmé.
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 − Un support visuel et tactile représentant le rythme. Par exemple, des 
bandelettes de papier de verre ou des cure-pipes de deux longueurs 
différentes pour représenter les temps courts et les temps longs et de 
deux couleurs différentes pour les phrases affirmatives et négatives. 
Cette partition graphique peut être fixée avec du velcro sur un support.

Déroulement : produire avec ses mains et faire répéter à l’enfant :

 − le rythme 1 (long-long-court-court-long) ;
 − le rythme 2 (court-court-court-court-court-court-long) ;
 − puis l’enchaînement des deux.

Demander ensuite à l’enfant de placer les images sur le support à mesure qu’il 
écoute le parlé rythmé et attirer son attention sur la construction de la  négation. 
Lorsque toutes les images sont disposées sur le support, l’orthophoniste-
logopède produit la phrase affirmative en frappant le rythme avec ses mains. 
L’enfant répond de la même manière en produisant la phrase négative. Les 
rôles sont ensuite inversés.

Variante :

 − Ajouter un codage pour les pronoms personnels « il », « elle » à coller 
sur la partition.

 − Varier en intensité ou en fréquence les deux rythmes. Par exemple, le 
rythme 1 est chuchoté, le rythme 2 est parlé fort.

Figure 5.10. Partition rythmique.

4.2.   Activité : « La promenade magique »
Objectif : apprendre et de mémoriser les pluriels irréguliers et en rendre l’uti-
lisation spontanée.
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Matériel :

 − Comptine « Promenade magique » (figure 5.11).
 − Images « singulier » et images « pluriel » (figure 5.12).
 − Images « chapeau » (figure 5.13).

Déroulement : apprendre la comptine et mémoriser les mots « singulier ». 
Expliquer à l’enfant que « lorsque les mots sont au pluriel, ils se disent autre-
ment » et chanter la chanson dans son entièreté. Disposer les images « singu-
lier », en colonne, d’un côté sur le sol, et les images « pluriel », en colonne, de 
l’autre côté, dans l’ordre des paroles. Au rythme des paroles, l’enfant chante 
et marche d’un côté ou de l’autre en dénommant en alternance les images 
« singulier » et les images « pluriel ».

Figure 5.11. Comptine « Promenade magique ».
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Figure 5.12. Images « singulier » et « pluriel ».

Figure 5.13. Image « chapeau ».

4.3.   Activité : « La chanson des métiers »
Objectif : travailler sur le féminin des noms de métiers sur l’air d’une musique 
connue (quel que soit le genre musical).

Matériel :

 − Les images correspondant aux professions évoquées.
 − Un support visuel et tactile représentant le rythme. Par exemple, des 

bandelettes de papier de verre ou des cure-pipes de deux longueurs 
différentes pour représenter les temps courts et les temps longs. Cette 
partition graphique peut être fixée avec du velcro sur un support.
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Déroulement de l’activité : classer avec l’enfant les images en fonction de 
la terminaison que prennent les professions au masculin et au féminin. Quatre 
catégories sont ainsi constituées : ien/ienne, eur/euse, teur/trice, er/ère. Placer 
les images de l’une des catégories devant l’enfant et chanter la chanson dans 
son intégralité. Apprendre ensuite la chanson à l’enfant par phrases successives 
en pointant successivement les images. Ci-dessous, un exemple sur l’air de 
Hedwig’s Theme de John Williams (figure  5.14). Chanter ensuite ensemble 
ou à tour de rôle (l’orthophoniste-logopède produit les noms masculins et 
l’enfant les noms féminins par exemple).

Figure 5.14. Un exemple sur l’air de Hedwig’s Theme de John Williams.
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Conclusion
Six mois se sont écoulés, nous sommes à la fin du premier trimestre de première 
primaire et l’on sent Nathan plus à l’aise. Il vient avec plaisir en séance de logopé-
die et sait que dix minutes sur les trente que compte la séance seront consacrées 
à une activité musicale. Grâce notamment aux activités centrées sur la perception 
du timbre (« Ouvre l’oreille »), de la hauteur (« La partition ») ou de la durée 
(« Les crêpes »), son oreille s’est affinée. Il est à présent capable de, non seulement 
discriminer des différences de timbre, de hauteur, de durée et d’intensité mais 
aussi de les représenter sous une forme de plus en plus symbolique. Il a même 
récemment composé avec l’orthophoniste-logopède une partition graphique du 
refrain de sa chanson préférée On écrit sur les murs4 et en a détourné les paroles. 
Cette appropriation du code est des plus bénéfiques au moment où Nathan est 
en train de percer les mystères du code écrit. Première année de primaire oblige, 
les activités logopédiques (musicales ou plus classiques) sont de plus en plus 
orientées vers des activités métaphonologiques de décomposition syllabique 
(« Clap’syllabes ») et phonémique (« Phonèmes à mimer, phonèmes à chanter »). 
L’orthophoniste-logopède lui propose aussi de lire des syllabes simples sur une 
musique bien rythmée. Nathan a de plus en plus de facilité à coordonner ce qu’il 
lit avec la pulsation qu’il marque en frappant des mains, des pieds ou avec des 
claves. Cet ancrage sensorimoteur semble faciliter l’automatisation de la lecture.

Enfin, concernant le retard de langage et de parole, l’orthophoniste- logopède 
ainsi que les parents de Nathan ont relevé un effet que l’on pourrait qualifier 
de rétroactif : l’entrée dans l’écrit, l’amélioration de la perception auditive ainsi 
que les différentes activités construites autour de la répétition d’une séquence 
(du type « Au bout du chemin », « Recto-verso » et « Bimboulou le panda ») ont 
eu un effet bénéfique sur l’organisation temporelle de la parole de Nathan. Que 
ce soit au niveau macro (organisation du récit) ou micro (organisation des 
phonèmes dans le mot), sa parole est plus structurée et s’écoule de manière 
plus fluide dans le temps. Nathan a également un bagage lexical plus fourni 
et adore faire manger Bimboulou.

À l’heure de refermer la porte de nos cabinets, nous espérons avoir réussi 
à vous transmettre un peu de l’enthousiasme qui nous habite depuis que 
nous faisons rythmer musique et logopédie. Et un, et deux et trois, à vous !

Références
Tierney, A., White-Schwoch, T., MacLean, J.  & Kraus, N.  (2017). Individual diffe-

rences in rhythmic skills : links with neural consistency and linguistic abilities. 
Journal of Cognitive Neuroscience, 29, 855-868.

4 Chanson écrite et composée par Romano Musumarra et Jean-Marie Moreau en 1989 pour 
Demis Roussos et reprise depuis de nombreuses fois.
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Musique et dysgraphie : 
la musique au secours 
du geste d’écriture

Tatiana De Barelli, Estelle Tahay

Introduction
« Ferme les yeux, écoute la musique et laisse ton crayon danser sur le papier… » 
Noah, 10 ans, respire, se détend. Le crayon en l’air, il écoute d’abord, s’im-
prègne des notes mélodieuses. Puis, sur le grand papier fixé sur la table de 
travail, le geste s’élance, souple, aérien, bondissant.

En séance de graphothérapie, nous proposons souvent aux enfants d’écrire 
en fermant les yeux. L’objectif ? Prendre conscience de la gestuelle avant de se 
préoccuper du résultat esthétique sur le papier. « Qu’est-ce que tu préfères ? 
Écrire les yeux ouverts ou les yeux fermés ? » Et Noah de répondre à la ques-
tion : « Les yeux fermés ! Quand j’écris les yeux ouverts, je suis découragé par 
mon écriture ».

Son propos illustre parfaitement le ressenti désagréable face à une trace 
auto-jugée moche ou sale, qui donne juste l’envie de se débarrasser au plus 
vite d’une tâche ingrate. Inversement, il est extrêmement touchant de constater 
le soulagement et la confiance en soi récupérée lorsque ce même enfant se 
« réconcilie » avec son écriture et s’y retrouve.

La musique s’invite joyeusement dans un travail de graphothérapie où 
émotion, prise de conscience du corps, rythme et synchronicité forment une 
partition harmonieuse, ou non !
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1. L’écriture manuscrite
Apprendre à écrire reste une des compétences de base dans le cursus scolaire 
et ce, partout dans le monde. Après avoir proposé de remplacer l’apprentissage 
de l’écriture manuscrite par le clavier et les tablettes, entre autres aux États-
Unis et au Canada, les autorités de ces pays font marche arrière, constatant, 
recherches à l’appui (Berninger, Abbott, Augbsurger, Garcia, 2009) les apports 
cognitifs et développementaux de cet apprentissage complexe.

Pourtant, en Belgique, un enfant sur trois à l’âge de 8 ans éprouverait de 
réelles difficultés avec son écriture (Étude Pelikan, Belgique, 2013), handicap 
important lorsque l’on constate que notre système scolaire s’appuie avant tout 
sur l’écrit pour toute évaluation des acquis !

Pour voir l’« écriture » émerger au fil des apprentissages, des habiletés 
graphomotrices doivent se développer, progressivement ; il faut tout d’abord 
avoir automatisé un mouvement suffisamment dynamique –  dès la mater-
nelle – pour y intégrer les modèles de formes précises et plus statiques – au 
début du primaire, au service d’une pensée avec sens.

L’écriture personnalisée va éclore progressivement, grâce à la combinaison 
de la forme et du mouvement, dans la contrainte d’un espace donné.

2. L’écriture : un geste complexe, 
des chemins neuronaux précis

La plupart des recherches concernant l’écrit traitent surtout de la lecture et 
de son trouble : la dyslexie. Aujourd’hui, face au questionnement de l’utilisa-
tion des outils numériques, de plus en plus de chercheurs en neurosciences 
tels que Stanislas Dehaene, Michel Habib, Jean-Luc Velay, Jérémy Dana, s’y 
consacrent. Certains travaux apportent déjà une compréhension nouvelle sur 
les processus du traitement de l’information graphémique et les circuits entre 
l’impulsion cérébrale et cette expression sensorimotrice extrêmement fine. 
Même si cette approche nous semble parfois trop « biologique », accrochée 
à une vérité se voulant « scientifique », elle offre une complémentarité très 
riche à une expertise clinique. Voici quelques principes de base développés 
dans leurs travaux :

 − Notre cerveau n’est à l’origine pas fait pour lire et écrire ; c’est en effet 
grâce à un recyclage neuronal que certains neurones destinés à la recon-
naissance des visages vont migrer et former un « territoire spécialisé » 
pour l’écriture. L’activation de cette zone spécialisée se manifeste dès 
l’apprentissage de la lecture et illustre le phénomène de la plasticité 
cérébrale (Dehaene, 2007).
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 − Écrire, est le résultat d’un réseau neuronal complexe, multimodal et 
identique à chaque écrivant ; la description précise de la cartographie 
est encore à l’état d’exploration (Habib. 2014).

 − Nous pouvons lire grâce à une représentation visuelle abstraite des 
mots écrits. Pour écrire, il faudra la mettre en connexion avec les 
aires cérébrales auditives et sensorimotrices. Autrement dit, à partir 
des entrées visuelles (« ce que j’écris » et/ou « ce que je copie »), les 
zones destinées au langage oral se mettent en contact avec les aires 
auditives (sons) et sensorimotrices (mouvement sur le papier). Les 
zones destinées à l’écriture sont en grande partie occipito-temporales 
gauches (Dehaene, 2007).

3. Lorsque l’acquisition est problématique : 
la dysgraphie

Lors de nos séances, nous observons de manière indissociable : l’attitude 
du scripteur et sa production graphique. En effet, un échantillon d’écriture 
s’analyse impérativement en regardant l’enfant écrire et en tenant compte de 
l’histoire personnelle, familiale et scolaire de l’enfant.

3.1. La posture
Léo est un garçon de 8 ans et 2 mois ; il vient en consultation car il se plaint de 
douleur à la main et au poignet. Logiquement, il n’aime pas écrire. Il s’installe 
de façon fort inconfortable : voûté sur sa feuille, l’épaule droite tendue vers 
l’avant, la main dominante (droite) placée au-dessus de la ligne d’écriture, 
le stylo tenu dans une main crispée, index, majeur et annulaire serrés sur le 
stylo coincé par le pouce.

Un cercle vicieux s’installe : cette position provoque l’inconfort, s’exprime 
par une écriture maladroite et un désamour pour l’acte d’écrire. La musique 
s’avère ici une auxiliaire précieuse pour expérimenter le plaisir de réinvestir 
son corps dans les mouvements les plus fins. Nous utilisons le gant sonore 
et le piano (voir ci-après).
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Figure 8.1. Exemple de posture.

3.2. La production graphique
Martin est un garçon normalement scolarisé de 7  ans et 6  mois. Alors que 
son écriture est lisible, elle est considérée comme dysgraphique. Alors que 
l’élève est bon lecteur, connaît les lettres et organise son graphisme de manière 
cohérente sur la ligne de base, voyons quels indicateurs nous alertent. À la 
copie, le geste graphique se déroule avec lenteur et une certaine raideur ; des 
levers de plume nombreux et inutiles (« se-rai » ; « m-e »), des formes de lettres 
statiques (« n », « r », « d », « b ») et dessinées parfois l’une à côté de l’autre, 
sans liaisons ; des tremblements, des dimensions aléatoires (le « t » est plus 
petit que le « r »), de nombreuses ratures, corrections, jointoiements (entre les 
« t » de « battrai »). Après ce petit texte, il a la main moite et mal aux doigts. 
Avec lui, nous entreprenons des activités de détente, de respiration, de jeu de 
doigts, avant de progressivement récupérer la liaison, la souplesse, la vitesse. 
Le rythme de l’écriture est abordé en lien avec des répétitions de rythmes sur 
djembé, en variant le tempo (plus rapide, plus lent).

Figure 8.2. Exemple d’écriture d’un enfant de 7 ans.
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Nous parlons de « dysgraphie » lorsque l’enfant présente « une incapacité signifi-
cative à produire à un âge donné une écriture à la fois efficace (lisible et rapide) 
et satisfaisante pour le scripteur » (Gavazzi-Eloy, 2014).

Cette définition suppose également un troisième partenaire : le lecteur.
Lors d’une prise en charge pour un trouble de l’écriture – dysgraphie –, il 

y a le plus souvent une production graphique lente, hésitante, illisible, freinée 
par de nombreuses retouches et levers de plume. L’écriture est figée, mala-
droite et peu soignée, désordonnée sur la page, fluctuante sur la ligne de base.

L’origine de la « dysgraphie » est très hétérogène et le terme n’a donc pas 
beaucoup de sens en soi. À nous, thérapeutes, d’observer les difficultés, parfois 
associées à d’autres difficultés liées au langage, ou à la motricité, ou à la 
gestion de l’émotion ou encore d’ordre psychologique –  le refus de grandir 
par exemple  – ou en lien avec d’autres « dys » (Estienne, De Barelli, 2019, 
p. 41-45). L’utilisation des testings adaptés aidera à poser un diagnostic précis 
et à orienter la graphothérapie.

À ce titre, l’échelle ADE (Approche Dynamique de l’Écriture) s’appuie 
sur une vaste étude menée de 2010 à 2012 auprès de milliers d’élèves en 
France, publiée en 2014 (Gavazzi-Eloy, 2014). Contemporaine et originale, 
elle a l’avantage de considérer l’écriture comme « le résultat d’une interaction 
entre un scripteur et des contraintes diverses d’ordre physique, intellectuel, 
émotionnel, affectif et mental, de nature environnementale, biologique, méca-
nique, cognitive » (Gavazzi-Eloy, 2014). Cette échelle de vigilance, constituée 
de quatre groupes d’indicateurs autour du trait, de la forme, de l’espace et 
du mouvement, se présente sous forme d’une grille adaptée aux âges (de 7 à 
11  ans) et met en avant de manière structurée à la fois les difficultés et les 
pistes de rééducation.

Récupérer un mouvement graphique fluide et continu va dépendre 
d’une compréhension précise de l’origine de la difficulté. Comme grapho-
thérapeutes, nous analysons bien sûr le « résultat » – l’écriture sur le papier – 
mais nous allons puiser les indicateurs précieux et les pistes de réponses dans 
l’observation de la « démarche » de notre petit patient. Comment s’installe-t-il ? 
Comment évolue sa main sur le papier ? Quelle expression sur son visage ?

Lorsque le corps est tendu, l’expression dégoûtée et la main soit crispée, 
soit lancée sur le papier dans un geste énervé, nous comprenons bien qu’il 
va falloir, avant tout, récupérer… le plaisir d’écrire !! Il y a en effet chez notre 
petit scripteur, une perte de contact avec les vraies fonctions de l’écriture : 
l’expression et la communication. Écrire n’a plus de sens. Les neurosciences 
le démontrent : sans motivation, sans « activation du circuit de la récom-
pense », pas d’apprentissage ! (Peretz, 2018, p. 12)

Considérer l’écriture dans sa dynamique motrice et émotive est essentiel 
dans toute rééducation. C’est ici que la musique intervient.
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L’une des facultés universelles de la musique, c’est le plaisir qu’elle pro-
voque à l’écouter et à la pratiquer ! Isabelle Peretz le rappelle tout en précisant 
qu’apprendre la musique améliore les fonctions dites exécutives – planifica-
tion, mémoire de travail, inhibition de réponses inappropriées et la concen-
tration (Peretz, 2018, p.  37). Écouter la musique, reproduire des rythmes, 
suivre une partition simple au piano, ce sont des exercices souvent appréciés 
par l’enfant ou le jeune qui, parfois, joue déjà d’un instrument. De manière 
ludique, en sortant de l’aspect formel de l’écriture, nous allons ainsi tenter 
de développer des habiletés bien utiles à l’acte d’écrire.

4. L’impact de la musique sur l’écriture : 
deux recherches

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.
Platon, La musique

Dans cette citation, échangeons « la musique » avec « l’écriture » et nous 
touchons le véritable objectif de la graphothérapie !

4.1. Recherche 1 : l’impact de la musique sur la graphie 
d’enfants dyslexiques de 10-11 ans

En 2015, en Belgique, nous avons pu observer l’évolution de l’écriture d’en-
fants dyslexiques de 10-11  ans, poursuivant leur scolarité en enseignement 
spécialisé type 8 (de petites classes avec des enfants présentant des troubles 
instrumentaux). Les élèves bénéficiaient de 12 séances d’activités musicales, 
une fois par semaine, animées par une musicienne (De Barelli, 2017). L’ana-
lyse de leur écriture avant et après cet entraînement a été comparée avec un 
même groupe d’enfants ayant bénéficié de jeux de société.

Des différences significatives ont été observées concernant la relation entre 
l’élève et l’acte d’écrire. L’écriture du groupe « musique » est en effet devenue 
bien plus investie, mieux régulée, plus harmonieuse. Celui qui crispait sur 
le papier une écriture lourde et lente a allégé son geste. Celui-là, au tracé 
vacillant et tremblé a pu s’ancrer dans le papier avec plus d’audace. La vitesse 
d’exécution est devenue bien plus rapide et la pression sur le papier mieux 
contrôlée. L’observation combinée des paramètres graphologiques tels que : 
la dimension, la pression, la liaison entre les lettres, la souplesse, la vitesse, 
la place du nom, le respect des majuscules, la fermeté a permis de constater 
une meilleure image de soi des élèves « musique » ainsi qu’une plus grande 
capacité à canaliser ses émotions (Marcilhacy, 2011).
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4.2. Recherche 2 : le mouvement graphique des enfants 
de 5 ans

Dans le cadre du projet européen « Erasmus+ Art & Apprentissage » (cf. Annexe 
ci-après), nous avons souhaité à nouveau profiter de la mise en place d’activi-
tés musicales au sein de plusieurs écoles pour en observer à nouveau l’impact 
sur la trace graphique. Cette fois, nous souhaitions observer les enfants avant 
l’apprentissage formel de l’écriture manuscrite et nous attarder sur le mou-
vement graphique.

Depuis 2016, avec une équipe de trois graphothérapeutes et en colla-
boration avec deux chercheurs du CNRS de Marseille5, nous avons donc 
étudié le mouvement graphique des enfants de 5 ans (âge où l’enfant est en 
contact avec le monde de l’écriture sans y être encore invité de façon for-
melle). L’étude a porté sur 5 groupes-classes d’écoles ordinaires en  Belgique. 
Pendant une même période de 10 semaines, trois groupes ont bénéficié une 
fois par semaine d’activités musicales (un canevas progressif de 50 minutes, 
en 7 étapes [figure 8.3) ; un autre groupe a bénéficié de séances de psychomo-
tricité relationnelle et un dernier groupe contrôle a suivi le cursus habituel.

Figure 8.3. Les sept étapes d’activités musicales.

Progression en 7 points, pouvant être alternés sauf le premier et le dernier :

1) Rituel de bonjour : chanson apprise et répétée, reconnue ensuite par les 
enfants

2) « Vitamines rythmiques » : vocalise autour des sons, en rythme
3) Apprentissage d’une chanson
4) Gestualisation de la hauteur avec une comptine
5) Travail de la pulsation
6) Jeu d’attention (par exemple avec le triangle ou le bâton de pluie ; ou encore 

en imitant les mouvements sonores des mains de l’animateur)
7) Rituel de fin : une chanson répétée, reconnue par les enfants

Nous avons évalué les progressions avant et après les activités à partir 
de l’analyse de quatre suites de mouvements graphiques : des boucles, des 
spirales, des ponts et des vagues d’écriture. Un modèle était placé devant 
l’enfant et, pour 4  classes, les tracés ont été réalisés sur une feuille posée 
sur une tablette graphique, de manière à pouvoir en étudier par la suite des 
variables dynamiques enregistrées.

5 Les graphothérapeutes : Tatiana De Barelli, Estelle Tahay, Claire Vanden Bril ; les cher-
cheurs au CNRS de Marseille : Jérémy Dana et Jean-Luc Velay.
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L’analyse des données est en cours mais nous avons relevé :

 − une grande disparité entre les élèves d’une même classe : à un même 
âge de 5  ans, un enfant peut être déjà très à l’aise avec le graphisme 
et un autre extrêmement maladroit. En quelques semaines un enfant 
peut évoluer de façon spectaculaire.

 − une évolution positive pour l’ensemble des enfants a été observée, 
mais les premiers résultats statistiques ne nous permettent d’affir-
mer une différence d’amélioration suivant les différents groupes. En 
effet, dans chacun des groupes, l’enfant qui, au départ, présentait 
des difficultés, a évolué de manière impressionnante, peu importe 
qu’il ait eu de la musique, de la psychomotricité ou un apprentissage 
classique de son âge.

Un double travail d’analyse qualitative de l’évolution individuelle de 
certains enfants en particulier et objective à partir des données enregis-
trées sur la tablette apportera certainement de nouvelles conclusions plus 
nuancées.

5. L’utilisation de la musique en consultation
Les pratiques musicales ont leur place en graphothérapie ; en voici quelques 
apports bien utiles.

5.1. Le « retour-sonore » : l’écriture est un langage « muet »
À part si nous utilisons des outils d’écriture sonores (un marqueur épais 
qui crisse sur le papier, une craie sur le tableau), nous ne pouvons pas nous 
rendre compte de l’harmonie ou non de l’écriture suivant la tenue plus 
ou moins correcte du stylo sur le papier. Ce « retour-sonore », les cher-
cheurs de Marseille (Jean-Luc Velay et Jérémy Dana) l’explorent depuis 
plusieurs années à la fois pour diagnostiquer la dysgraphie et y remédier. 
Ils ont en effet « sonorisé » le geste graphique, liant un stylet d’écriture sur 
tablette à une musique qui suit la vitesse et la souplesse de l’écriture, la 
musique étant plus mélodieuse et « lisse » chez le normoscripteur au geste 
régulier et souple que chez le dysgraphique au geste saccadé et souvent 
interrompu. Leur hypothèse semble bien se confirmer : associer un son 
au geste graphique reflète et peut influencer favorablement la qualité du 
graphisme d’écriture.

Dans cette optique, il existe dans le commerce de nombreux logiciels de 
jeux de lettres et d’apprentissage sur tablette tactile. Ils récompensent par 
exemple un tracé correct par un applaudissement sonore (cf. ce que fait le 

BAT_9782807321359_001-224_ESTIENNE.indd   154 03/07/2019   18:50



155

Chapitre 8 – Musique et dysgraphie : la musique au secours du geste d’écriture

logiciel Abc cursive, réalisé par Emmanuel Crombez, en collaboration pour 
la Belgique, avec le Groupement Belge des Graphotérapeutes GBGT).

En séance ou en classe, tracer les lettres en chantant rejoint un procédé 
qui a toujours existé et qui fonctionne !

5.2. La prise de conscience de la posture corporelle
L’écrit est l’aboutissement d’une énergie qui passe par le corps jusqu’à la main 
traçante. Avant d’écrire à la table, sur le papier, il est intéressant de parcourir 
les espaces, d’expérimenter l’écriture debout, sur plan vertical, couché sur 
le sol, assis sur le ballon… autant de « postures » qui invitent à trouver sa 
« présence à soi ».

Lorsque l’enfant tord son poignet, ou s’installe une fesse hors de la chaise, 
le corps penché sur la feuille, il est absent à son corps, à son geste.

Prendre conscience de sa posture, du schéma corporel, nommer les doigts 
et jouer à les faire danser aide à s’installer correctement et à prendre le temps 
de placer ses doigts de manière ergonomique.

Pour délier les doigts, rien de tel qu’un piano (cf. les activités décrites 
plus loin) !

5.3. Le déroulement temporel : l’écriture est rythme
Le scripteur aisé manifeste une régularité dans la progression de son écriture, 
souple et fluide. Elle s’arrête aux ponctuations, entre les mots, elle lie les 
lettres les unes aux autres. Passer par un frappé des mains dans la lecture 
ou dans la répétition de rythmes simples permet de prendre conscience 
du « tempo » de la parole, puis de l’écrit, de trouver son propre rythme, de 
planifier le geste.

5.4. Le lien entre rythme et mouvement, entre vitesse 
et mouvement

« La vie se manifeste à travers le mouvement, et le mouvement est la carac-
téristique du rythme. Celui-ci est de double nature : il est spontanéité et jail-
lissement – il fait appel à l’instinct – ordonnance, équilibre et répétition – il 
répond à un besoin de structuration. » (Martinet, 1991)

Ce sont les propos de Susanne Martinet, formée à la méthode Dalcroze, 
et dont la pratique se révèle très efficace dans le travail de récupération de la 
vitesse. Apprendre à contrôler, à réguler la vitesse de sa trace est un véritable 
défi pour celui qui peine à écrire.
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5.5. Le décodage lecture/écriture
Pour entrer dans le décodage symbolique, abstrait, toutes les activités qui 
exercent un transcodage sont pertinentes : des signes graphiques se transfor-
ment en gestes, des stimuli auditifs se traduisent par des signes sur le papier, 
des couleurs deviennent des sons. La même activité peut être proposée à 
partir d’une musique écoutée où le son des instruments sera différencié en 
codes écrits sur la feuille de papier.

5.6. La latéralisation
Dans notre système d’écriture, on écrit de gauche à droite, de haut en bas, 
en tenant compte de la marge, de la place du titre… Cette conscience de 
l’espace sur un support papier s’initie par la sensation de son propre corps 
évoluant dans l’environnement : en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, 
à droite.

Tout comme l’écriture, la musique est langage. Les activités de trans-
mission musicale, de co-création d’harmonie musicale par le chant, les 
créations sonores en ensemble,  etc. encouragent la relation à l’autre, la 
communication.

6. Utilisation de la musique en séance 
de graphothérapie

Nous recevons les enfants à partir de 5  ans. L’utilisation de la musique est 
une des propositions qui rencontrent le plus d’enthousiasme ! Rarement, le 
bruit dérange le patient et on le sent mal à l’aise avec les instruments. D’autres 
stratégies kinesthésiques ou de dessin ou encore de verbalisation seront alors 
privilégiées.

Les activités proposées s’adaptent très bien jusqu’à l’adolescence.

6.1. « Relax ! »
Lorsque l’enfant est tendu, crispé, la musique relaxante ou classique permet 
de créer un cadre sonore apaisant, propice à des conditions de travail 
agréables. La musique apaisante s’accompagne d’un moment de respira-
tion, de relaxation.

Les mantras ou musiques méditatives, Mozart, sont d’excellents supports.
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6.2. La tonicité des doigts, la précision du touché 
et la gestion de l’espace : le piano

Figure 8.4. Le piano.

 − Sur un piano classique, nous passons avec un doigt, de gauche à droite, 
depuis la première note jusqu’à la dernière, afin de bien entendre l’évolu-
tion sonore, du plus grave vers le plus aigu. Dans un sens, puis dans l’autre.

 − Il s’agit de bien entendre la progression sans s’arrêter, ni accélérer. 
Pour ce faire, l’enfant doit se positionner bien face au piano, partir 
précisément de la première note à gauche ou à droite, parcourir avec 
le même appui toutes les touches, en prenant tout l’espace.

 − Si le geste est bâclé, si le démarrage est imprécis, le retour sonore 
indique que ce n’est pas correct. La prise de conscience de la latéralité 
passe par le corps.

Variante : Placer trois doigts (pouce, index, majeur) en même temps, aux 
mêmes points de repère (le do) en un seul son, de gauche à droite sur le piano. 
Répéter l’exercice en déliant les trois doigts : pouce/do, index/ré, majeur/mi, 
toujours de gauche à droite. Puis répéter l’exercice en inversant : majeur/mi, 
index/ré, pouce/do.

6.3. Muscler les doigts : « le gant magique »
Prendre un gant de laine et coudre des boutons sur le bout des doigts. Atten-
tion ! une fois enfilé, les boutons doivent se retrouver vers l’intérieur de la main ! 
S’entraîner à faire chanter les boutons en faisant claquer les doigts chacun à 
leur tour l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire en appui sur le pouce.
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Figure 8.5. Le gant magique. Illustration de Fabrizzio De Barelli.

6.4.   La tenue du crayon : « la sonnette »
Former un rond avec le majeur et le pouce, l’index reste levé. Déplacer le 
pouce sur la première phalange du majeur et le faire « sonner » bruyam-
ment  en l’accompagnant d’un « drring drrring » sonore avec la bouche. Ce 
sera ensuite l’emplacement de la pose du crayon.

Figure 8.6. Position de « la sonnette ». Illustration de Fabrizzio De Barelli.
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6.5. Chanson du « Petit ver tout nu »
Cette chanson est disponible sur YouTube à l’adresse suivante : https://youtu. 
be/0cx37tJsExk.

 − Placer un fin bâton d’une vingtaine de centimètres entre le pouce et l’index.
 − Le faire avancer ou reculer en pliant et dépliant l’index sur le bâton au 

rythme du « Petit ver tout nu » :

Qui a vu, dans la rue, tout menu, le petit ver de terre ?
Qui a vu dans la rue, tout menu, le petit ver tout nu.
C’est la grue qui a vu, tout menu, le petit ver de terre,
C’est la grue qui a vu, tout menu, le petit ver tout nu.

Et la grue a voulu manger cru, le petit ver de terre,
Et la grue a voulu manger cru, le petit ver tout nu.

Sous laitue bien feuillue a disparu, le petit ver de terre,
Sous laitue bien feuillue a disparu, le petit ver tout nu.
Et la grue n’a pas pu manger cru, le petit ver de terre,
Et la grue n’a pas pu manger cru, le petit ver tout nu.

6.6. La pression : « Flic-flac »

Figure 8.7. Partition de « Flic-flac ».
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 − Cet exercice se fait à partir d’une chanson, par exemple « Flic flac » 
(disponible sur YouTube : https://youtu. be/T2a5oRvfwjs).

 − Dessiner des traits verticaux pour faire la pluie en appuyant plus ou 
moins fort en fonction des paroles.

 − Dessiner des arabesques en appuyant plus ou moins fort en fonction 
de la musique diffusée (musique alternant des moments forte et piano, 
avec des crescendos et des decrescendos, etc.).

 − Varier en faisant des boucles ou toute autre forme qui sont problématiques.

6.7. La hauteur : « Do ré mi la perdrix »

 − Sur la chanson « Do ré mi la perdrix » (disponible sur YouTube : https://
youtu. be/QW0Ti9l7zGg)

 − Dessiner une forme (boucle, ponts ou vagues) et varier la hauteur 
suivant la hauteur des notes : de plus en plus grande sur do, ré, mi, 
puis mi, fa, sol, de plus en plus petite sur fa, mi, ré et mi, ré, do

Figure 8.8. Mélodie de « Do ré mi la perdrix ».

Do ré mi
La perdrix
Mi fa sol

Prend son vol
Fa mi ré

Dans le pré
Mi ré do

Près de l’eau
Do ré mi
Colibri

Mi fa sol
Il s’envole
Fa mi ré

Dans le pré
Mi ré do

Qu’il est beau

Do ré mi
La fourmi
Mi fa sol
Sur le sol
Fa mi ré
A doublé
Mi ré do
L’escargot
Do ré mi
La souris
Mi fa sol

N’est pas folle
Fa mi ré

S’est cachée
Mi ré do

Dans un seau

6.8. Le codage symbolique : « de la tête au pied ! »
 − Après avoir différencié le son des notes do, ré, mi, fa, sol, le thérapeute 

réalise une mélodie simple et l’enfant traduit corporellement comme suit :
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Do on frappe du pied
Ré on frappe la main sur le genou
Mi on frappe la main sur les cuisses
Fa on frappe la main sur le torse
Sol on frappe la main sur la tête

Variante : avec une flûte à coulisse, réaliser des variations sonores et 
demander à l’enfant de dessiner les sons.

6.9. Les émotions : « Le crayon danse »
 − On prépare des pastels et des crayons de différentes couleurs.
 − Après avoir écouté une musique choisie par l’enfant (ou le thérapeute), des-

siner des arabesques sur une grande feuille, d’abord les yeux ouverts puis en 
gardant les yeux fermés, juste en se préoccupant de suivre l’émotion ressentie.

 − Puis, verbaliser les émotions et observer ensemble les liens entre la 
pression, la couleur, le trait, la vitesse… et l’émotion.

6.10. Les formes, en mouvement : « Tourne, tourne 
petit moulin »

Sur la chanson « Tourne, tourne petit moulin », https://www.youtube.com/
watch?v=Dpde_6W39h8, accompagner la mélodie en dessinant des formes 
différentes selon les paroles :

Tourne, tourne des ronds
Frappe, frappe des vagues d’écriture
Vole, vole des boucles
Nage, nage des ponts

En conclusion : la musique et l’écriture,  
des liens transférables ?
Nous avons établi des apports positifs de la musique dans le travail avec l’écriture. 
Ces liens sont-ils transférables à court et à long terme ? Pour l’instant, différentes 
études scientifiques sont en cours et les premières conclusions convergent avant 
tout sur le grand intérêt de l’utilisation de la musique pour le développement des 
fonctions exécutives, c’est-à-dire l’attention, la planification, l’inhibition (Peretz, 
2018) qui sont des prérequis indispensables à tout apprentissage. Sans oublier le 
plaisir suscité par l’activité, lorsque qu’il est partagé par le thérapeute et le patient.
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Les neurosciences nous expliquent que la pratique de la musique, accom-
pagnée de gestuelle et de mouvement, développe la sphère sensorimotrice en 
proposant des exercices multimodaux capables de « reconstituer » les circuits 
neuronaux qui semblent particulièrement affaiblis chez les enfants présentant 
des « dysfonctionnements », notamment la dysgraphie. On peut donc émettre 
l’hypothèse que la pratique régulière d’activités musicales ciblées pourrait amé-
liorer la qualité et la continuité du mouvement graphique.

Sonoriser le geste graphique semble également une piste pleine de pro-
messe, le retour auditif servant de guide à la récupération de la fluidité.

L’utilisation de la musique sous différentes formes peut être précieuse face 
à la dysgraphie car nous pouvons affirmer sans aucun doute que :

 − Passer par une activité amusante crée un climat positif là où l’enfant 
expérimente une sensation d’échec ; il se sent à nouveau motivé et stimulé.

 − Écrire requiert une synchronicité multimodale que l’on retrouve en 
pratiquant des activités musicales accompagnées de mouvements de 
danse et de chant.

 − Le travail du corps dans l’activité musicale active la prise de conscience de la 
posture, le retour sonore permettant une régulation autonome de la « bonne » 
position face à un clavier, ou déjà avec ses pieds, ses mains, ses doigts.

 − Le décodage de sons en gestes ou en signes et réciproquement a de 
fortes similitudes avec le passage de la lecture à l’écriture.

 − La dextérité et la musculation des doigts s’entraînent naturellement à 
la batterie, au piano pour, ensuite, tenir le crayon.

D’autre part, au plus tôt les activités musicales peuvent être mises en place, 
au plus les enfants vont en bénéficier. À l’école, dès la maternelle, encourager le 
mouvement par de nombreuses activités psychomotrices, dansées, musicales… 
représente une approche préventive que nous privilégions avec force. De nom-
breux ouvrages reprennent en détail des propositions d’activités (Malenfant, 2013).

En graphothérapie, l’activité musicale termine en général la séance et nom-
breux sont les enfants qui repartent… en chantant !
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Annexe. Le projet « Erasmus+ 
Art & Apprentissage »

Le Projet « Erasmus+ Art & Apprentissage » s’inscrit dans le vaste chantier 
de l’éducation aujourd’hui, proposant une réflexion et des pratiques inno-
vantes, en Belgique, en France et en Espagne.

Face à l’échec scolaire et aux troubles de l’apprentissage, les partenaires 
de ce projet s’engagent à promouvoir les activités musicales dans le cadre 
scolaire et en remédiation. La perspective est résolument multidisciplinaire, 
alliant les apports scientifiques aux pratiques pédagogiques et orthophoniques.

Le triptyque ci-après (pages 164-165) détaille les constats, les objectifs, 
les partenaires et les différentes réalisations depuis septembre  2016 jusqu’à 
son échéance en août 2019.
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qui se prolonge

Françoise Estienne, Tatiana De Barelli

La « musique » est bien entrée dans la panoplie des remédiations du langage 
oral et écrit. Les chapitres qui précèdent en décrivent quelques exemples. 
Les expériences précitées ne sont pas exhaustives. Elles ne couvrent pas les 
domaines de la voix, les pathologies neurologiques, certaines pathologies psy-
chiatriques, les difficultés d’apprentissage qui ne relèvent pas d’une « dys », etc.

Que conclure ? Une remédiation orthophonique par la musique, cela 
signifie que les ortho-logos se tiennent au courant des avancées scientifiques 
concernant les effets de la musique sur le cerveau. Un organe capable de se 
« remanier » moyennant un entraînement adéquat et de pallier des déficits 
qui seraient à l’origine des certains troubles « dys ».

Dans cette optique de connaissance, programmons un cours « Musique, 
cerveau et troubles de la parole et du langage » dans les cursus des études pro-
posées aux futurs spécialistes du développement langagier et de ses troubles. À 
cela s’ajouteraient des formations pratiques telles qu’elles se donnent déjà en 
tandem avec des musiciens et des spécialistes de la rééducation. Formations 
à poursuivre tout au long de sa carrière.

Que l’on soit au clair sur ce que l’on met dans les termes remédiation 
par la musique : La musique remédie, c’est-à-dire qu’elle est un outil pour 
seconder, animer, compléter un travail orthophonique axé plus directement 
sur l’objectif de pallier un trouble du langage oral, écrit, de la parole, de la 
voix, du bégaiement, du graphisme, etc.

La musique détient de nombreux atouts : elle agit sur le corps, détend, 
motive, entraîne et facilite le mouvement ; elle apprend à écouter, à se concen-
trer ; elle stimule la mémoire.

Les activités proposées au fil des différents chapitres laissent bien entendre 
que le vocable musique se prête à de nombreuses activités. La musique s’écoute 
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et nous transporte sans rien nous demander, elle s’analyse à partir d’une 
liste d’éléments du langage musical : le rythme, les nuances de hauteurs, 
d’intensités, de tempo, les similitudes et les contrastes, la reconnaissance des 
instruments, etc.

Elle se joue avec le corps pour délier les doigts qui dessinent et qui écrivent, 
un corps qui ose se projeter dans l’espace, entrer dans la danse, rencontrer 
l’autre, les autres, se glisser dans un personnage pour dénouer la langue, 
redonner rythme et plaisir à la parole.

« Musique et corps : ensemble, ils forment un véritable couple dont chaque 
partenaire sublime l’autre. Le corps… projette l’interprétation du message 
musical afin que l’œil et l’oreille l’absorbent, transmettent et transmutent les 
vibrations intenses de l’émotion artistique (Gillie-Guilbert, Fritsch, 2001 ; cité 
par Duvillard, 2005). Ne parle-t-on pas, à juste titre, dans les programmes 
scolaires d’éveil musical ?

À cela s’ajoute le travail qui se passe dans le secret des profondeurs du 
cerveau… et que les chercheurs nous font découvrir : la synchronisation des 
neurones, l’intégration d’informations issues d’aires cérébrales différentes qui 
assurent une meilleure perception auditive.

La musique en orthophonie, ce livre est une première étape vers un décloi-
sonnement des pratiques qui ouvre de nouvelles perspectives dans la com-
préhension et la remédiation des troubles du langage oral et écrit.

La musique n’est pas la panacée, elle se prête aux rôles qu’on lui fait jouer ; 
elle ne remplace pas le travail orthophonique « conventionnel », elle le facilite 
en affinant la perception auditive, l’élargit en « ouvrant des canaux » ; elle le 
complète en y ajoutant sa dynamique de plaisir partagé, fondement de la 
motivation, moteur de l’« apprendre ».

La musique en orthophonie, certes, à condition que chaque praticien en 
découvre le sens, qu’il sache quand, pourquoi, comment l’utiliser et qu’elle 
ne soit pas une contrainte. Chacun, thérapeute et « patient », a le droit de ne 
pas être attiré par la musique.

Cultivons la musique en orthophonie, reconnaissons ses particulari-
tés et élargissons-la aux autres formes de l’art : peindre, dessiner, modeler, 
danser, etc. pour en arriver à voir la musique, écouter la peinture, chanter la 
parole, jouer, dessiner, danser le langage, s’ouvrir à l’émotion.

Nos ancêtres apprenaient la musique à l’école. C’était déjà le cas en 1930 
pour le certificat d’étude : « 1.  Sur ces 3  portées on a oublié d’indiquer la 
mesure : faites-le pour chacune d’elle. 2. Combien une note blanche vaut-elle 
de doubles croches, de soupir ? » (Berlion, 2013).

Bien plus tôt, Confucius et Platon en font même son éloge. Ainsi, pour 
Confucius (551-479 avant J.-C), « La musique doit être considérée comme un 
des premiers éléments de l’éducation et sa perte ou sa corruption est la plus 
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sûre marque de la décadence des empires. Veut-on savoir si un royaume est 
bien gouverné, si les mœurs des habitants sont bonnes ou mauvaises ? Qu’on 
examine la musique qui a cours. » (Éducation musicale, en ligne) Pour Platon, 
(428-348 avant J.-C) « La musique est la partie maîtresse de l’éducation… 
parce que le rythme et l’harmonie sont particulièrement propres à pénétrer 
l’âme. » (Éducation musicale, en ligne)

Enfin avec Stravinski rappelons-nous que la musique est aussi silence : « La 
radio diffuse à toute heure. Elle dispense l’auditeur de tout autre effort que 
celui de tourner un bouton. Or le sens musical ne peut se développer sans 
exercice. En diffusant toujours davantage on n’obtient souvent pour résul-
tat que d’en faire perdre l’appétit à ceux-là mêmes dont elle voulait éveiller 
l’intérêt et développer le goût. » (Éducation musicale, en ligne)

Que dire de plus, sinon : « Eh bien, chantons maintenant ! Rejoignons 
cet orchestre. »

Chacun semblait savoir ce qu’il avait à jouer et tout s’accordait, se séparait  
et se rejoignait encore. C’était donc ça un orchestre ! Ces êtres qui soudain 

s’extrayaient de la vie, du temps normal des autres. Ils jouaient et dans ma langue 
maternelle et la leur, on disait tocar, toucher. Ils touchaient la musique et ça 

touchait mon cœur, ça faisait dresser ma peau, ça me donnait le frisson, ça faisait 
purement et simplement disparaître les pires moments. Ils jouaient, en français, 

comme les enfants, comme la plus pure des activités de la vie, comme si rien 
n’était sérieux. Mais ça l’était véritablement. Quand on est un enfant et qu’on joue, 

rien n’est plus important. Je ne savais lequel des deux verbes était mon préféré ; 
les deux me parlaient. Jouer et tocar ; être dans l’essentiel de l’âme sans douleur, 

avec la légèreté qui convient.

Frédérique Deghelt, Libertango, 2016, p. 33.
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