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Pourquoi la 
musique est-elle si 
importante dans 
nos vies ?
La musique touche notre cœur et nous rend 
heureux, triste, optimiste ou détendu. Elle nous 
touche au niveau émotionnel et influence notre 
humeur.

Les personnes qui ont une intelligence musicale 
développée, apprennent facilement à jouer un 
instrument parce qu’elles peuvent écouter et 
répéter sons et rythmes musicaux. Elles ont aussi 
une forte mémoire à long terme et peuvent jouer 
des morceaux entiers sans lire la partition. Elles sont 
susceptibles de fredonner tout en pensant et de 
bouger leur corps tout en lisant. Demander à ces 
personnes d’être tranquillement assises ne favorise 
pas leur concentration mais représente au contraire 
un obstacle.

L’intelligence Musicale
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est pratiquement illimitée. Un enfant ayant des 
dispositions musicales s’épanouit au mieux lorsque 
la musique fait partie de sa vie. Des activités telles 
que le chant, l’écoute de la musique, la danse ou la 
pratique d’un instrument devraient faire partie de 
ses activités quotidiennes.

Des personnes ayant une intelligence musicale 
développée :
•	 aiment chanter et jouter un instrument musical,
•	 écoutent de manière active,
•	 peuvent utiliser la musique ou le rythme pour 

communiquer d’une manière évoquant le plaisir, 
la surprise et l’humeur,

•	 reconnaissent facilement les motifs musicaux et 
les tonalités,

•	 ont des aptitudes à se souvenir des chansons et 
mélodies,

•	 comprennent aisément la structure musicale, le 
rythme et les notes,

•	 ont une mémoire musicale leur permettant de se 
souvenir des sons, motifs musicaux, chansons et 
mélodies,

•	 ont une belle voix leur permettant de chanter 
juste et chanter avec d’autres personnes dans 
des chorales,

•	 peuvent créer une ambiance pour des 
représentations,

•	 aiment jouer dans des spectacles, 
•	 peuvent traduire en musique un type de 

satisfaction mentale et d’harmonie indépendant 
de la pensée rationnelle.

La théorie musicale est étroitement liée aux 
mathématiques. De ce fait les intelligences de la 
musique et des mathématiques se complètent et 
se stimulent, mutuellement. Certains adolescents 
écoutent de la musique en étudiant, ce qui stimule 
leur mémoire. Une salle d’étude silencieuse et 
tranquille ne convient pas à tout le monde.

Certains rythmes produisent des enzymes dans le 
cerveau, ce qui contribue à un sens de bien-être. 
Ces enzymes favorisent la concentration, réduisent 
le stress et peuvent éveiller des sentiments 
d’empathie et d’amour. Ils peuvent aussi accroître la 
productivité. Lorsque la musique fait partie de leur 
vie quotidienne, les personnes sensibles aux sons, 
sont plus efficaces et se sentent mieux.

Qualités et 
caractéristiques 
de l’intelligence 
musicale
Les personnes qui ont une intelligence musicale 
développée savent raisonner en termes de motifs 
musicaux, rythmes et sons. Leurs qualités musicales 
sont grandes et elles ont souvent des aptitudes 
pour la théorie musicale, la composition et 
l’interprétation. Localisée dans l’hémisphère droit 
de leur cerveau,  leur compréhension de la subtilité 
et de la complexité de l’intelligence musicale 
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Le docteur Howard Gardner, qui a introduit l’idée 
des huit intelligences, déconstruit l’intelligence 
musicale en trois parties. En premier lieu, il 
identifie les aspects techniques de la musique 
qui incluent le rythme, la tonalité, l’harmonie et 
le timbre. En deuxième lieu, il voit un pouvoir 
de la musique  plus mystérieux, plus émotionnel 
et plus créatif. En troisième lieu, il présente la 
musique comme un constructeur de logique et 
décrit le processus comme une « pensée musicale 
logique ».

Le cerveau humain est fait de deux moitiés, 
l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit. Les 
experts ont traditionnellement débattu du fait que 
notre pensée logique, analytique et stratégique 
se développe principalement dans l’hémisphère 
gauche de notre cerveau et que c’est donc la seule 
moitié à développer. La théorie de « phrénologie 
» d’Orson Fowler en est un très bon exemple. En 
conséquence les activités liées à l’apprentissage 

académique occupent 80% de la journée scolaire 
dans l’enseignement traditionnel, alors les sujets 
liés à la créativité n’occupent que 20%.  Mais grâce 
à de nombreuses recherches récentes nous savons 
que l’être humain a besoin des deux hémisphères 
de son cerveau pour résoudre les problèmes de 
manière créative, avec un échange continu entre les 
deux hémisphères.

Les aptitudes musicales sont principalement 
situées dans l’hémisphère droit, mais les musiciens 
expérimentés vont vraisemblablement utiliser 
aussi l’hémisphère gauche. Ceci montre que, par 
le biais du côté droit, le côté gauche est lui aussi 
développé et stimulé de manière significative. 
L’échange caractéristique du fonctionnement 
du cerveau sous-tend le concept d’intelligence 
musicale logique. La musique affecte la logique, la 
musique affecte les mathématiques et la musique 
affecte les langues.

La musique et  
le cerveau
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Voici quelques exemples d’« inter-fertilisation 
» entre l’intelligence musicale et l’intelligence 
linguistique : 
•	 Les qualités rythmiques et tonales des mots ont 

longtemps été associées avec la musique. La 
musique émane de la danse, du chant et de la 
gestuelle, activités dans lesquelles la parole et 
l’écriture ont aussi des racines profondes. La mot 
verbale est lui-même une musique. La langue 
verbalisée obéit à différents rythmes et tonalités. 
Elle peut être appelée la « danse de la langue ».

•	 La poésie et l’écriture expressive sont liées au 
rythme et elles utilisent les mêmes canaux de 
communication que la musique.

•	 Une œuvre écrite complexe doit intégrer et 
harmoniser des éléments variés. Si cette tâche 
peut paraître difficile pour un esprit logique, elle 
est facile pour une œuvre musicale.

Lorsqu’un enfant dispose d’une intelligence 
musicale développée, celle-ci peut être utilisée 
pour accéder à son moi profond. Elle aide à 
construire la confiance en soi et la force intérieure 
de l’enfant. De ce fait, l’enfant sera plus enclin 
à participer aux aspects moins développés de 
l’enseignement et à s’ouvrir davantage. La musique 
doit donc être un élément aussi important à l’école 
(et idéalement à la maison) que toutes les autres 
matières.
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Lorsque l’enfant joue un instrument (y compris la 
voix), son cerveau fonctionne de manière intensive 
comme pour le raisonnement abstrait, l’analyse et 
la synthèse. Selon les recherches faites par Glenn 
Schellenberg (2006), ceci influence aussi d’autres 
tâches cognitives, telles que : 
• l’aptitude visuo-spatiale,
• l’aptitude aux mathématiques abstraites,
• l’organisation perceptuelle,
• l’aptitude à la lecture,
• le fait de retenir le vocabulaire,
• l’aptitude verbale, à savoir le fait de traduire des 

pensées (idées) en sons,
• la mémoire en général.

La musique ouvre une porte dans le 
fonctionnement abstrait du cerveau et a donc un 
effet à long terme.

Des chercheurs ont trouvé comment 
l’enseignement de la musique peut influencer 
l’intelligence. En 2005 Schellenberg et Shlaug sont 
arrivés à plusieurs conclusions :
•	 L’interaction lors d’un cours demande de la 

concentration.
•	 L’apprentissage de la notation musicale requiert 

un décodage similaire à l’apprentissage de la 
lecture.

•	 Les codes sont traduits dans des motifs 
musicaux précis, ce qui permet de développer 
une mémoire motrice.

•	 L’enfant apprend à appliquer des règles pour la 
formation des motifs musicaux.

•	 L’enfant apprend à sentir et comprendre les 
ratios et les fractions sous la forme de noires qui 
ont la moitié de la valeur d’une blanche, et ainsi 
de suite.

•	 L’enfant apprend à improviser dans un ensemble 
de règles musicales et apprend à « jouer »  dans 
une base de connaissances.

Comment les leçons 
de musique favorisent 

l’intelligence
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école dédie une attention égale à toutes ces 
intelligences. De ce fait les enfants peuvent jouer 
un instrument dès l’âge de trois ans. Dès l’âge 
de six ans, cette activité est incluse dans leur 
programme quotidien et chaque enfant rejoint le 
groupe « Music Vivace » ou bien joue un instrument 
de son propre choix.

Music Vivace se concentre sur le rythme et la 
mélodie. Des instruments de percussion permettent 
aux enfants d’avoir une première approche des 
différents motifs musicaux. Les enfants font aussi 
connaissance avec toute une gamme d’instruments 
afin d’élargir leur champ de vision. Ceci est une 
bonne introduction aux conventions musicales et 
crée des bases solides pour se consacrer ensuite à 
un instrument spécifique.  

Les intérêts de tous les aspects de la musique sont :
•	 rythme,
•	 tonalité,
•	 mélodie,
•	 composition,
•	 notation musicale,
•	 histoire musicale et recherche sur les 

compositeurs, les styles et genres musicaux, les 
différences culturelles, l’influence de la musique 
sur la société, etc.,

•	 aptitude à l’interprétation,
•	 aptitude à l’écoute.

Dans de nombreux systèmes scolaires, la 
musique est considérée comme une matière 
d’une importance réduite, avec une durée et des 
ressources faibles par rapport à d’autres matières. 
Dans certains cas, la musique est complètement 
éliminée du programme d’études lorsque le 
budget est limité. Étant donné l’importance du 
développement de toutes les intelligences et de 
l’effet qu’elles ont les unes sur les autres, notre 

La musique dans 
l’école Montessori 

internationale
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•	 écoute des instruments de l’orchestre ;
•	 utilisation de cloches et de « tone bars » pour 

appréhender les tonalités musicales, leur 
harmonisation et leurs variations ;

•	 utilisation de matériel sensoriel en relation avec 
les cloches et « tone bars » pour la notation 
musicale ;

•	 pratique d’exercices de langage en relation 
avec les noms des notes et d’autres symboles 
musicaux ;

•	 mise en relation des chansons avec d’autres 
matières du programme d’études dans le 
primaire et le premier cycle du secondaire ;

•	 présentation du rythme avec des instruments de 
percussion ;

•	 présentation de la notation musicale liée au 
rythme par le biais de cartes mentionnant des 
symboles ;

•	 conduite de recherches sur la vie et l’œuvre de 
différents compositeurs ;

•	 inclusion de la musique dans les arts de la 
scène dans le primaire et le premier cycle du 
secondaire, les enfants écrivant des pièces de 
théâtre, créant des costumes, développant des 
chorégraphies,  dansant et jouant de la musique 
au sein d’autres activités de théâtres.

Les enfants les plus 
jeunes jouent de la 
musique tous les jours 
dans leur classe et les 
enfants plus âgés font 
de la musique relatée à 
une thématique qu’ils 
étudient. Il existe du 
matériel pédagogique 
Montessori spécifique, 
qui permet aux enfants 
de reconnaître les 
tonalités et permet 
aussi d’enseigner 
la théorie musicale. 
Les enfants peuvent 
composer leurs propres 
œuvres musicales s’ils 
le veulent. Dans les 
Maisons des Enfants 
elles sont dénommées 
les « cloches » et dans 
le primaire les « tone 
bars ».

Chaque communauté des Tous Petits et la Maison 
des Enfants dispose d’un panier d’une variété 
d’instruments de percussion. Les instruments 
représentent différentes cultures et aussi différents 
sons en fonction du matériau dans lequel 
l’instrument est fabriqué. Ces instruments sont 
utilisés lors des sessions musicales quotidiennes.

La liste suivante procure une idée de la variété des 
activités menées dans les classes et la présente en 
fonction de l’âge des enfants : des plus jeunes au 
plus âgés.
•	 répertoire de chansons chanté presque tous les 

jours dans les communautés des Tous Petits et 
des Maisons des Enfants. Les enfants participe à 
une session de « chants d’action » avant d’aller 
jouer dehors et parfois aussi pendant l’après-
midi. Ils créent un répertoire de chansons et 
partagent plusieurs chansons avec leurs familles 
lors du spectacle annuel ;

•	 mouvements rythmiques accompagnés par la 
musique organisé par les enseignants ;

•	 exercices de frappe dans les mains en rythme ;
•	 danse ;
•	 écoute de différents styles et genres de  

musique ;

L’exposition à la musique 
dans les classes
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Les Maisons des 
Enfants
Les enfants peuvent apprendre le 
violon avec un spécialiste. Ces sessions 
comprennent les activités suivantes :  
•	 introduction au violon,
•	 développement des aptitudes motrices 

fines en tenant l’instrument et l’archet,
•	 apprentissage de la lecture de notes en 

relation avec l’instrument,
•	 apprentissage de l’écoute,
•	 apprentissage du rythme et de la 

mélodie,
•	 comment travailler ensemble et jouer 

ensemble,
•	 comment interpréter un morceau.

Les enfants emportent les partitions 
musicales à la maison pour pouvoir 
s’exercer. Les familles peuvent demander 
la planification de sessions musicales à la 
maison. Les violons peuvent être achetés 
ou bien loués auprès de l’école.

Le primaire
Les élèves reçoivent des cours de musique 
de la part de professeurs spécialisés. 
En fonction de l’instrument choisi, du 
répertoire ou de la préparation des 
spectacles, les élèves reçoivent des cours 
individuels ou en petits groupes. En plus 
de l’apprentissage d’un instrument, ces 
cours incluent aussi d’autres activités 
comme la théorie musicale, l’écoute et la 
composition.

Les élèves ont les choix suivants :
1) Music Vivace, à savoir l’exposition aux 

instruments combinés pour des groupes. La 
sélection des instruments de percussion de 
Orff est utilisée en initiant les enfants d’abord 
au rythme. La mélodie avec des instruments 
tels que l’enregistreur, le violon, la guitare et 
le piano, en découle. Les enfants s’inclinent de 

façon naturelle pour l’instrument d’intérêt, suite 
à quoi ils quittent le groupe de Music Vivace 
pour rejoindre des groupes d’apprentissage du 
piano, du violon ou de la guitare. 

2) Apprentissage instrumental du violon, comme 
décrit plus haut dans la première partie 
concernant les Maisons des Enfants. 

L’exposition aux 
instruments par des 

spécialistes
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Les violons peuvent être achetés à titre privé ou 
loués de l’école, des tailles nombreuses sont 
disponibles ! 

Deuxième cycle 
du primaire et le 
premier cycle du 
secondaire
Tous les élèves et étudiants jouent un instrument 
choisi et qui peut être le violon, le piano ou 
la guitare. Ils s’exercent en petits groupes et 
combinent ces différents groupes entre eux, ce qui 
leur permet d’obtenir des résultats surprenants. 

L’enseignement de la théorie musicale est 
inclus dans ces sessions et le travail d’équipe 
comprend l’interprétation sur scène et sa 
préparation.

À ce niveau nous conseillons à toutes les 
familles d’acheter leur propre instrument. 
L’école peut aussi louer des violons aux 
enfants des familles qui ne sont pas encore 
décidés. Les guitares disponibles ne doivent 
être utilisées qu’à l’école.

3) Apprentissage du piano, qui propose un 
apprentissage approfondi, complété par 
plusieurs composantes telles que la théorie 
musicale, étude des différents compositeurs, 
activités d’écoute et accompagnement de 
percussions. Les morceaux proposés aux élèves 
peuvent aussi être exercé à la maison sur un 
piano ou un clavier.

4) Apprentissage de la guitare disponible pour les 
élèves à partir de 10 ans. Les enfants apportent 
leur propre guitare à l’école et reçoivent des 
cours particuliers ou en groupe selon les enfants 
et les événements prévus. Ces événements sont 
inclus dans d’autres spectacles organisés par 
l’école et sont progressivement inclus dans des 
productions de théâtres.
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Aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, 
les élèves créent de belles représentations de 
théâtres qui ont lieu chaque année à la fin du mois 
de mai. Tous les enfants participent aux différentes 
composantes qui peuvent être :
•	 écriture un script,
•	 recherche sur les personnages,
•	 fabrication des accessoires,
•	 gestion de la scène,
•	 conception et fabrication des costumes,
•	 chorégraphie des danses,
•	 participation au chant choral, 
•	 conception et réalisation du maquillage,

•	 conception et réalisation de la lumière et du son,
•	 interprétation de chants, danses, textes et 

musiques. 

Ces productions de théâtres font appel à la 
créativité des enseignants et des enfants, ce qui 
procure l’opportunité aux enfants de développer 
et/ou de renforcer un nombre de leurs aptitudes. 
Les arts de la scène permettent à leur personnalité 
de s’intégrer dans le processus commun et leur 
procure de nombreuses joies dans ce processus 
d’apprentissage.

Les productions de 
théâtres
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Pour en savoir plus
Sur l’internet
www.mypersonality.info/...intelligences/musical
www.parentingscience.com/music-and-intelligence
www.brainleadersandlearners.com/multiple-

intelligences/musical/the-brain-on-music

Livres disponibles dans la bibliothèque des 
parents
Thomas Armstrong:
•	 « In their own way, discovering and encouraging 

your child’s multiple intel
•	 « 7 kinds of smart »
•	 « You’re smarter than you think : a kid’s guide to 

multiple intelligences » 

Maria Emma Willis M.S:
•	 « Discover your child’s learning style : children 

learn in unique Ways - here’s the key to every 
child’s learning success »

Carol Barnier:
•	 « The big what now book of learning styles : a 

fresh and demystifying approach »
 « The Mind behind the Musical Ear: How 

Children Develop... 

Jeanne Bamberger:
•	 « The mind behind the musical ear: how children 

develop »


