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Faisons de la musique
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Faisons de  
la musique

Megan et Jody se joignent au jeu d’Emma 
pour faire de la musique.

Emma observe les deux éducatrices qui 
répondent à la musique qu’elle fait.

Pendant qu’elle continue à faire de la 
musique, Emma observe attentivement la 
manière dont ses éducatrices réagissent 
à ses idées. Megan chante une chanson 
connue et demande : « Quelle chanson ? » 
Emma répond en chantant une autre 
chanson connue. Megan poursuit le jeu qui 
consiste à faire de la musique en chantant 
avec Emma.

Construction du sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire.

À titre d’éducatrices d’Emma, 
que savez-vous d’elle et de son 
jeu avec la musique ? Selon 
vous, qu’est-qu’Emma pense de 
votre participation à son jeu ?
Jody, une nouvelle membre de l’équipe, explique 
: « Je commence tout juste à établir des liens 
avec les enfants. Répondre au jeu de musique 
d’Emma était un moyen de stimuler ma relation 
avec elle. J’espère que, par ma participation à 
son jeu, elle a compris qu’elle pouvait me faire 
confiance. »

Megan est consciente du fait qu’Emma  
apprécie ses interactions avec les adultes,  
et par conséquent, réagit à ses tentatives et à  
ses initiatives. Megan pousse plus loin le jeu avec 
l’instrument en chantant une chanson familière 
sur la musique. Elle demande à Emma :  
« Quelle chanson ? » Emma chante quelques 
bouts de chansons qu’elle connait et Megan 
chante avec elle. De cette façon, Megan  
fait en sorte qu’Emma dirige la musique.  
« Emma apprend qu’elle est une apprenante 
capable qui peut aussi bien diriger nos 
expériences communes qu’y participer. »

Megan se souvient de l’enthousiasme d’Emma 
quand les musiciens de la communauté sont 
venus au centre dernièrement. Elle décrit à 
quel point l’attention d’Emma était portée 
sur la musique et la danse pendant toute 
la présentation – plus longtemps que les 
éducatrices n’auraient pu l’imaginer.
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L’exploration et la résolution de problèmes 
avec enjouement

Les enfants apprennent à naviguer les complexités 
des projets collaboratifs :

  en négociant les règles concernant le temps, 
l’espace et les rôles.

La communication et les littératies

Les pratiques communicatives

Les enfants tissent des relations au moyen de leurs 
pratiques communicatives :

  en reconnaissant la présence humaine et 
en y répondant;

  en s’adaptant au rythme, au ton et au timbre;

  en s’entrainant et en s’amusant avec les sons;

  en envoyant des messages au moyen de 
langages gestuels et visuels et en répondant 
aux mêmes sortes de messages.

Les enfants approfondissent leurs idées et passent 
à l’action au moyen du langage :

  pour exprimer des pensées, des sentiments 
et des idées;

  pour se faire des amis, partager du  
matériel, structurer, négocier et créer des 
mondes imaginaires.

Les littératies multimodales

Les enfants explorent plusieurs systèmes de 
signes différents :

  en s’habituant aux systèmes de signes d’une 
langue et de la musique.

Donner un sens à la littératie multimodale :

  en apprenant les symboles et en s’initiant 
au langage;

  en apprenant les symboles et en s’initiant à 
la musique.

Selon vous, qu’est-ce que cela 
nous dit au sujet d’Emma, de 
son image de soi et de son 
sentiment d’appartenance ?
Megan explique : « Emma nous observe 
attentivement et s’attend à ce que nous 
réagissions positivement à ses idées. »

Jody et Megan affirment comprendre qu’Emma 
cherche et apprécie leur présence dans son jeu. 
Elles se demandent quelles autres expériences 
musicales elles pourraient créer. Peut-être que 
les expériences culturelles des familles pourraient 
être partagées avec le groupe d’enfants.

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

L’imagination et la créativité

Les enfants acquièrent des dispositions pour la 
pensée flexible et fluide :

   en exprimant des idées uniques et pleines 
d’imagination.

Les enfants inventent des symboles et créent des 
systèmes de représentation :

   en inventant leurs propres mots, marques, 
mouvements et partitions; 

  en reprenant et en refaçonnant des 
expériences culturelles.

Les enfants créent des scénarios imaginaires dans 
lesquels ils explorent de nouvelles possibilités et 
s’approprient leur monde :

  en créant des espaces sociaux et des 
histoires communes.
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Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment votre conception de l’enfance et de ce que 
signifie être un enfant influence-t-elle vos réponses 
par rapport aux différentes identités que les enfants 
s’approprient ? Pensez à la façon dont Emma invite 
ses éducatrices à partager l’expérience musicale 
et à leur manière d’approfondir ce jeu en l’incitant à 
contribuer à leur expérience commune en chantant.

Comment donnez-vous aux enfants l’accès  
au matériel ? Emma avait accès à de vrais 
instruments de musique pour ce jeu musical. 
Ceci indique à Emma que sa musique est réelle et 
importante.

Comment les personnes et les politiques de votre  
centre valorisent-elles les initiatives des enfants, 
notamment par la planification, la documentation 
et les réactions réfléchies ? Pensez à la façon dont 
Megan et Jody ont répondu à l’invitation d’Emma.

De quelles façons les contributions familiales  
sont-elles encouragées et valorisées dans le centre ? 
Pensez à la manière dont l’initiative d’un enfant peut 
être approfondie grâce au matériel, à l’intérêt, au 
temps et aux expériences culturelles. Je me demande 
quel genre de musique Emma écoute à la maison. 
Je me demande quelles expériences musicales de la 
communauté nous pourrions essayer.

Comment favorisez-vous et valorisez-vous les mondes 
et les rêves que créent les enfants ? Pensez à la 
manière dont Megan a approfondi le jeu musical en 
demandant à Emma de chanter une chanson et à la 
façon dont celle-ci a suivi l’initiative d’Emma en chantant 
avec elle.
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