
Se lancer en 

pédagogie 

Freinet 
ARTS 

 

 

 

Pistes pédagogiques élaborées par des enseignants partenaires du projet 

 

 

Pourquoi cette piste ? 

Parce que la création musicale peut être simplement mise en place dans une classe, même 

si l’enseignant(e) a l’impression de n’avoir aucune notion musicale, rythmique, vocale...  

Parce que la coopération dans cette activité est naturelle/indispensable pour arriver à 

« l’oeuvre ».   

Parce que de la TPS au CM2 (voire + !), c’est possible ! 
 

Comment faire concrètement ? 

Constituer une caisse d’instruments du commerce et/ou fabriqués (matériaux de récup’).  

Trouver un endroit un peu à l’écart dans la classe (coin, paravent...) ou dans l’école (cagibi, 

toilettes...) qui sera le lieu où l’on se met pour la musique. 

Dans l’emploi du temps, aménager un temps pour qu’un petit groupe d’élèves puisse se 

former et « faire musique » (TI, temps des projets...).  

Ce petit groupe peut tout d’abord emporter toute la caisse pour tester les instruments, avec 

consigne de revenir au temps des présentations en ayant au moins choisi un instrument par élève.    

Pendant la présentation, les élèves présentent leurs instruments et les sons qu’ils ont déjà 

commencé à trouver, voire le petit bout de musique collective qu’ils ont déjà réussi à monter. Les 

autres élèves critiquent ensuite pour proposer des améliorations ou pour garder des 

sons/structures intéressants, les bonnes idées...  

Lors des séances suivantes, le groupe construira son morceau (qui peut être vocal aussi) en 

se servant des critiques entendues (qu’il ne prendra pas forcément toutes en compte). 

L’enseignant apporte le vocabulaire sur une notion lorsqu’elle est remarquée par un élève 

(rythme, tempo, intensité...). L’enregistrement audio et vidéo peut permettre aux élèves de se voir 

à l’oeuvre pour s’améliorer encore. Lorsque le groupe estime être parvenu à un résultat 

satisfaisant, il s’arrête (souvent 3 ou 4 séances minimum sont nécessaires). Le résultat peut être 

publié sur le site d’école, partagé sur une clé USB... 

En maternelle, si les enfants n’ont pas l’habitude de mener des projets, on peut 

commencer par une découverte des instruments et des sons collective, pour comprendre aussi ce 

que veut dire « jouer ensemble » (même si ce n’est pas en même temps). 

Qu’est-ce que ça a changé ? 

Les enfants qui prenaient la musique comme une activité de « délestage d’énergie » la 

considèrent désormais comme un vrai travail qui nécessite réflexion et concentration. Leur 

posture face au public change aussi.  

Les enfants peu à l’aise avec le créatif ont un cadre qui leur permet de chercher de bonnes 

idées. Les critiques permettent de faire évoluer rapidement les compositions. Les spectateurs 

deviennent plus attentifs aux détails déjà évoqués, et poussent plus loin leurs exigences.  
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