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Témoignages & Comptes-rendus 

 

Atelier d’échanges de pratiques - ARIAM 

Organisateur : ARIAM 

Lieu Date : le 27 mars au CRC de Clichy la Garenne 

Thème : "L’entrée en musique" et le 1er cycle en conservatoire 

Compte-rendu : 

De nombreux conservatoires développent depuis plusieurs années une approche novatrice du 1
er

  cycle autour 
de la question de l’éveil (choix de l’instrument et du 1

er
 cycle). Une enquête de l’Ariam, réalisée par Xavier 

Levoin entre avril et juillet 2010 auprès des conservatoires franciliens concernant les modalités de l’«entrée 
en musique», de la formation musicale, des pratiques collectives et du 1

er
 cycle en général a permis de 

dresser un premier état des lieux des évolutions novatrices en cours. 

Les questions posées concernaient : le choix de l’instrument, la formation musicale et l’instrument, 
l’intégration de la création, de l’improvisation de l’interdisciplinarité dans la formation musicale et les 
pratiques collectives, les commandes et résidences de compositeurs pour le premier cycle… 

La synthèse de cette enquête a servi de point de départ à cette matinée d’échanges. 

1. Le choix de l’instrument 

Des dispositifs visant à éviter d’une part, qu’une large majorité des élèves choisissent un instrument très 
demandé (violon, piano, etc.) et d’autre part, qu’ils puissent par eux-mêmes découvrir des instruments plus 
rares, ont été mis en place dans les conservatoires. Le dispositif le plus largement revendiqué est celui qui 
consiste à faire essayer plusieurs instruments dans l’année avant que l’élève ne fasse son choix (ateliers de 
découverte). 

D’autres formes de découverte des instruments existent : « présentations animées », journées portes ouvertes 
avec visite de classe, présentations d’instruments à l’école élémentaire, ou encore présentations 
d’instruments dans les cours de FM, auditions commentées... 

discussions & commentaires 

- difficulté à faire apprécier par les parents qu’au delà de l’activité ludique, l’apprentissage d’un 
instrument représente un investissement pour l’élève comme pour le parent ; 

- dans un conservatoire (Clamart), 1/3 des élèves changeraient d’instrument au début du cycle ; 

- une pratique en musiques actuelles : faire pratiquer au sein d’un groupe à chaque élève chaque 
instrument (ex. batterie, basse, guitare) ; 

- une pratique de découverte : placer un jeune au sein d’un orchestre pour découvrir les instruments de 
l’intérieur.  

2. L’usage de l’instrument en cours de FM  

En général, l’instrument est utilisé ponctuellement, c’est-à-dire à l’occasion d’exercices de déchiffrage, ou 
pour des projets spécifiques (préparation d’un concert), ou pour interpréter des oeuvres analysées. 

Dans certains conservatoires (20% des réponses), l’instrument n’est pas – ou très rarement – utilisé ; à 
l’inverse, dans d’autres (23 % des réponses), l’utilisation de l’instrument est systématique. 

Par ailleurs la moitié des conservatoires déclare intégrer des activités d’improvisation depuis l’éveil musical 
ou dès le 1

er
 cycle.  

discussions & commentaires 

- difficulté pour l’élève à passer de la théorie à la pratique (une notion étudiée en FM ne trouve pas 
forcement sa mise en oeuvre sur l’instrument). Certains conservatoires s’orientent vers des classes de FM 
par pupitres. 

- la communication entre professeurs d’instrument et de FM n’est pas évidente, la coordination des 
disciplines non plus en conséquence. Pourtant les mentalités ont évolué avec en particulier la 
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connaissance de plus en plus répandue d’au moins un instrument par le professeur de FM (ce qui va se 
renforcer avec l’évolution LMD) mais il est difficile de trouver le temps de se rencontrer et donc de se 
parler ! 

- des initiatives ont dans le sens de valoriser la formation musicale en la mettant au centre du dispositif de 
formation : sont cités notamment le chant choral, confié aux professeurs de FM, les concerts « Mosaïque » 
(CRR de Rueil) organisés par le département FM pour les familles, et les expériences de Nantes et 
Bordeaux d’intégration directe des jeunes élèves dans une classe d’orchestre co-dirigée par des 
professeurs d’instrument et de FM (possibilité d’extraire des élèves du groupe pour des compléments 
d’acquisitions de connaissance pour lever les difficultés, ouverture pour essayer d’autres instruments au 
sein de l’ensemble. 

- les projets sont des outils précieux de transversalité mais ils requièrent une réflexion préalable sur les 
objectifs pédagogiques visés et investissement certain (disponibilité des acteurs - en particulier du 
directeur – et budget).  

- la MAO entre progressivement au conservatoire, mais il semble que les logiciels servent plus à la 
préparation des cours qu’à l’animation de ceux-ci 

- une remarque du rapport : un grand nombre d’initiatives innovantes émanent des CRC. Faut-il en déduire 
que l’hétérogénéité des élèves dans ces conservatoires rend plus nécessaire qu’ailleurs la mise en oeuvre 
de telles démarches ? 

 
Au final, une matinée riche en matière de panorama de pratiques. L’occasion également pour FUSE de 
montrer que les usagers peuvent s’impliquer dans la compréhension des problématiques pédagogiques et les 
choix qui peuvent être faits dans les établissements, sans pour autant se substituer aux pédagogues.  

 

Christian RAUX 

 


