
Intervention atelier 1.1 (trame) 

« Musique et musicalité » : croisement disciplinaire entre enseignement des langues vivantes 

et enseignement artistique pour développer les compétences orales des élèves. 

 

- Temps 1 :  

Présentation synthétique du projet Singin’in the rain d’Angélique Niclas et Mathilde Berthe, adossé à 

l’enseignement choral : prendre appui sur document LF + quelques capsules vidéo si besoin 

https://musiquelafontaine.wixsite.com/2013/11-avril-2019-singin-in-the-rain  

Ce projet convoque la pratique de la LV tout en étant prioritairement  un travail de pratique 

artistique. 

 

- Temps 2 (15 min) : réflexion commune sur les fondamentaux de la prise de parole (voix, 

corps, espace, regard, écoute et réception…) 
Les travaux sur les apports de la musique sur le développement cognitif sont nombreux, 
particulièrement ceux relatifs aux apprentissages de la  langue chez l’enfant sont nombreux 
(références à des travaux de recherche CNRS). 
On resserrera notre propos sur les interactions entre  les EA (et plus spécifiquement la musique) et 
les LV pour évoquer des situations diverses du travail de l’oral et quelques outils techniques à 
convoquer (posture, souffle, placement de la voix, projection du son, articulation, tempo, scansion, 
ponctuation, mise en scène, représentation ...). 
 

a- Des références : site DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) – CNRS 
De nombreux travaux sont effectués en ce domaine, notamment par l’université de Montréal  
En France, ce sont les enseignants chercheurs des ESPE qui se concentrent sur ces questions, 
l’IreMus se concentrant sur des questions de recherche scientifique des répertoires, toutes 
cultures confondues.  
 

 
1. L’utilisation de la musique en école maternelle pour favoriser le développement de l’oral chez 

les enfants allophones de Barbara Sperber 
 

2. Les apports des activités dramatiques dans la compétence d'interaction orale en espagnol 
langue étrangère au collège, Thèse de Véronique Vidard 

 
3. Les programmes de musique au lycée (synthèse) à mettre en perspective avec l’ensemble des 

programmes des EA : ils posent clairement des objectifs de formation et des compétences de 

l’oral.  

 
 

b- Des outils techniques en EMCC pour développer les compétences orales des élèves 
 

L’enseignement musical s’empare de 2 axes principaux de formation : perception / 
production (on écoute et on fait de la musique, on se construit une culture, domaines en 
interaction permanente). L’oralité est le vecteur principal des apprentissages, l’écrit n’étant 
qu’une base mémoire : on parle d’ailleurs de trace écrite…  

https://musiquelafontaine.wixsite.com/2013/11-avril-2019-singin-in-the-rain


 Cf. Socle (domaine 1 : des langages pour penser, communiquer) + programme cycle 4 
(échanger, partager, argumenter, débattre /chanter, interpréter, explorer, créer : on 
conduit des projets de plus en plus ambitieux),  

 Cf. fiche synthétique des programmes de lycée où l’on poursuit de manière plus 
approfondie des pratiques musicales vocales et instrumentales et des pratiques 
d’écoute analytique et critique sur des œuvres diversifiées dans l’espace et le temps, 
des études documentaires en lien à des problématiques de travail etc.). 

 
Sur un plan général : 

 les exigences propres à l’expression musicale et la rigueur de son langage apprennent la 

maîtrise de soi, l’attention au détail, la mémorisation et la concentration ; 

 le développement de l’imaginaire, de la créativité et de la prise de risque incite à 

l’expérimentation, à l’exploration, à l’initiative et à la détermination des choix ;  

 la conduite des projets et la collaboration entre pairs développent des savoir-faire 

méthodologiques transférables à un grand nombre de situations de travail. 

 La réalisation des projets musicaux, l’écoute critique et la comparaison des œuvres 

développent les compétences à l’expression orale. 

 Ces enseignements développent ainsi des compétences transposables au-delà de la 

musique et des arts, compétences nécessaires à la poursuite d’études dans de nombreux 

domaines comme à l’insertion professionnelle (créativité, prise de risque, collaboration, 

rigueur, médiation, etc.). 

 
 

 

 
La verbalisation  

- du sensible, des émotions : spontanée (individuelle ou collective) ou organisée 
(questionnement) suscitée par une diffusion/ production sonore = vocabulaire des émotions, 
argumentation du goût, mise en perspective culturelle 

- de la perception auditive (ou visuelle si l’on fait appel à des formes artistiques 
pluridisciplinaires comme l’opéra, le ballet, le cinéma etc.) : techniques d’analyse du 
matériau sonore, vocabulaire spécifique, mise en perspective avec des références culturelles 
(dont analyse comparée). Cf. techniques de carte mentale / nuages de mots pour 
recomposer l’expression individuelle des acquis, et des outils numériques. 

- l’organisation d’un propos à présenter à un public : cadre méthodologique (procédure), 
cadre technique (temporel, nature des supports), contenus autour d’une problématique 
(plan), mise en scène (organisation de l’espace, connaissance des acteurs etc.) + des outils 
techniques d’expression 

- Au-delà, l’ensemble des échanges générés par des situations pédagogiques spécifiques (cf. 
scénario pédagogique / exemples issus du dossier de formation d’A. Louka / on pourrait aussi 
évoquer ceux relatifs à des actions d’orientation) : supports  numériques, travail personnel, 
classe inversée.  
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1886350/construire-une-sequence-sur-un-scenario-
pedagogique  

 
Les outils techniques d’expression, liés à la production musicale, à transposer dans le cadre de l’oral 
(en classe, en examen) 

- Posture physique : regard, maintien, diaphragme 
- Techniques de respiration, de concentration 
- Techniques de placement de la voix, de projection du son 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1886350/construire-une-sequence-sur-un-scenario-pedagogique
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1886350/construire-une-sequence-sur-un-scenario-pedagogique


- Techniques d’articulation du texte, de scansion (souvent parlé / rythmé) 
- Tempo : ponctuation, silences,  
- Timbres : diversité des intonations, de l’accentuation 
- Improvisation / création : techniques de travail spécifiques (place importante du corps ; 

libération des énergies ; expérimentation des propositions ; prise de risque / prise de 
confiance) 

- Mises en situation régulières de productions musicales (interprétation ou création), selon 
différentes organisations du collectif et dans différents projets, qui apprennent aux élèves à 
gérer le trac et les émotions de la représentation face à l’autre (les autres), dans la classe, sur 
scène = entrainement régulier 

- Utilisation des techniques d’enregistrement : auto-évaluation selon critères artistiques posés 
(en cours de travail et en fin : marge d’évolution). 

 
 
Conclusion 
Remarque : les exemples cités sont choisis au collège (réalité de l’enseignement obligatoire implanté 
/ versus du lycée où il n’est pas dans le tronc commun des enseignements). Pour autant, les 
pédagogies convoquées peuvent s’y décliner sans difficulté dans les ES et les options (s’ils sont 
implantés), notamment pour ce qui concerne les domaines de la musique, de l’histoire des arts et du 
théâtre (cf. attendus de fin de cycle terminal) 
 
Comment dépasser la singularité d’un projet ponctuel ? Quelle transposition et collaborations dans le 
cadre horaire imparti aux enseignements ? Quelle installation régulière des pratiques de l’oral dans 
l’ensemble des enseignements dispensés ? 
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