
P. DELBASTY 

Musique· naturelle 
cc Musique naturelle» ... C'e t le titre de la septième brochure 

qui paraît cette année dans la série maintenant imposante et 
bien connue des Bibliothèque de Travail. 

Cette brochure décrit la fabrication de quelques instruments 
de mu ique pour les enfants, choisi pour leur simplicité de 
confection et leur facililé d'emploi dans toutes les classes. Elle 
comprend aussi quelques indications pour l'utilisation de ces 
instruments. 

fois cela n'e t sans doute pas suffi ant pour les mattres 
qui désirent avoir comment s'y prendre, dan la classe, pour 
travailler avec eux. 

Nous ne sommes pas tous des écrivains, nous avons pou"r
tant, grâce à l'imprimerie, installé le texte libre dans nos 
classes, nous en avons fait souvent le centre de notre travail. 

De même, nous ne sommes, en général, que de piètres dessi
nat-eurs; nous avons pourtant apprivoi é le de sin libre et, 
avec les petits surtout, nous en avons fait le pivot de certaine.s 
journées. 

Pour la musique, c'est la même chose. 
ous ne sommes pas des compositeurs de musique, ni même 

des exécutants. Bien souvent, nous ne avons même plus chan
ter, mais, grâce aux instruments, nous pourron pratiql!er le 
chant et la musique libres dans nos clas'les. ous avons abordé 
le problème sous l'angle de la pédagogie. Nous mettons en 
commun nos expériences. Nous ;réussissons à dégager des 
techniques de travail pour tous. 

Voici un extrait d'une lettre d'un camarade du Cameroun 
• qui exprime bien nos besoins communs : 

... Les jeunes enfants africains, qui aiment beaucoup le 
rythme, construisent eu3'-mémes leurs instruments (avec des 
roseaux, des cornes, de l'argile, des calebasses) et les utilisent 
très souvent, .çans, bien stlr, avoir pris ries leçons particulières. 
Au clair de lune, des instruments improvisés (bidons de totnles 
tailles, bouteilles, etc.) sont ainsi utilisés po_ur faire danser le 
village. 

Cependant, sur ces instruments naturels, ils cherchent à 
reproduire des rythmes traditionnels, des mélopées déjà enten
dues. On ne peut pas· parler d'expre sion spontanée directe . 

... Je vOUidrais savoir comment progresser... selon quels 
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P"incipe.~ ... pour arrivn à quel résultat.~ ... r.omment préparer 
le terrain à L'expression musicale spontanée .. 

Nous allons essayer, en reprenant chaque in ' trument décrit 
dans la BT, de montrer comment non pouvon progresser . .. 
et ver quelle libres téali alion . 
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San atelier musique, il est inutile que nous co1nplion obte
nir, dans l'organîsation actuelle de no classe , quelque résultat 
va.labié. 

L'installation de l'aleli r de musique ei t uu ge -te primor
dial, comme l ' in tallalton de l'atelier d'imprimerie ou de 
sciences . .. 

3i nou. avion choi. i de distribuer un pip au il chaqu 
eniant el de 1 réunir cte temp en Lemps pour de éRnct>s 
de musique, nou n'aurion pas besoin d'in taller un atelier 
mu ique. 

De ro me, dan le Mal rnelle oi1 on mont un (( orch slr 
enfantin u, II suffit d ' une armoire oli ont recelés Je instru
ments qui ne sortent que pour ln leçon de musiq11r, n pré encc 
de la maitre se. ous clironA ailleurs ce que nous penson de 
telle pratiques. Elle ne ont pa. pour nous atisraire. 011 . 
cherchons, au contraire, à organi er notre matériel pour l' auto
nomie et la libre recherche des enfants. 

La. chose devient néces aire rlès qu ' ils <'onnnenc nt il appor
t r à. l'école <le boite , de haguette. pour taper des u , 1oul 
ce matériel qui ne pouvait pns franchir la porte de l'écolr 
traditionnelle, ni bien souvent celle de la maison paternelle 
et re Lait caché ou quelque racine, au fond d q11 lque remis 
ecrète ... pour ervir aux mu iques cland stine . 

Nous devons au contraire ouvrir lu. porte de !'Ecole l\Ioderne 
pour l'aménager en foncilon des int.érêt.s puis onls des enfants. 

D'ailleurs, si l'organisation de noire petile société e t rét-1 -
lement de forme coopérative, nous verron. les enfant. eu ·
mêmes décider de l'installation et de la clispo ition d'un atrlier 
de musique naturelle . 

i vous n'avez pas de lahle ba · '"' pour co11s1 ru ire l posrr 
les in truments, peut-être aur z- ous un ou deu, bancs . 

• i non, dégagez simplement un coin de otre clas e, d ' une 
pièce attenante, d'un couloir ou d'un préau, le l'nfant ' ins-
taJJent aussi par terre. 

Nous a.von amén gé noh·e ateli r wusiqu i;u1· 1111e lahl -
à. côté des outil : filicoupeur, cie, pince , vrille ... l'atelier de 
musique est, surt.out au dép rt, un at('lier de recherche à 
même la construction. 

Vous verrez, snr la BT Musiqu , alurelle, qui ~e1•a uivie 
d 'autres brochure ùe c genre au tur et à me ure des expé-
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