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Pour l'enseignement 
de la musique 

Aux remarques de Marcel Rossat
MiJ{nod (E.P. N" 8), je me permets 
d'ajouter quelques renseignements. 

A noter d'abord que la NOUVELLE 
Eo!'CATION se propose d'éditer en 
français un cours de pipeaux, où tous 
les détails de la fabrication seraient 
indiqués. Mals cette édition est trop 
lente à venir selon le désir des réalisa· 
teurs. 

Tous les moyens à la fois popu
laires et artistiques de réaliser dans 
nos classes un enseignement véritable
ment actif, devraient mobiliser tous les 
efforts de nos adhérents, parce que 
toutes nos techniques ne sont rien 
d'autre. Nous devons adopter d'em
blée, à mon avis, les poudres de cou
leurs suffisamment bonnes, en même 
temps qu'utilisables de mille façons 
!colle, eau légèrement gommée ou dé
trempe, huile) et sur toutes les ma
tières et aussi la fabrication d'instflJ
ments de musique. 

Nous devons nous occuper de four
nir les matériaux nécessair~>~ 11 cette 
fabrication. 

L'ouvrage le plus étonnant à ma 
connaissance, est cc Creative Murlc 
for Chüdren ", de Satis Coleman (mu· 
sique créatrice pour enfants). 

Il n'indique par les détails de fa
brication des différents instruments 
- et un cours de fabrication de pi· 
peeux est toujours nécessaire et don· 
nerait immédiatement satisfaction, 
comme première base - mals ce livre 
traite aussi de la musique, et donne 
des indications pour toutes sortes 
d'Instruments. Un essai permettrait 
rapidement à nos camarades une mise 
au point définitive de la pratique de 
leur construction 

-------------------
Voici d'abord les conclusions de 

1 auteur : 
1 n) Les gens ne font pas de la 

musique par goOt artistique véritable, 
mais pour poser. On discerne ici le 
goOt bourgeois dont nous devons dé· 
barrasser les enfants du peuple. La 
musique doit absolument devenir une 
nüessité de la t•ie, comme elle est 
chez certains peuples primitifs. La 
musique doit ~Ire populaire. Je crois 
que ces toutes premières conclusions 
nous font un devoir de propager ce 
livre. 

2') L'enfant parle avant de lire 
- Conclusions de Freinet au sujet de 

la rédaction par J'imprimerie et de 
1 'apprentissage naturel de la lecture 
par le même moyen. - " Mon pro· 
f~ur de musique, qui m'apprenait 
seulement les signes musicaux, m'a 
déçu au même point que s'Il m'avait 
dit qu'une image de ma mère était 
réellement ma mère ». 

3•) L'auteur cite M. E. Boole, E. 
S. Jennings, ]. Dewey - si proche 
de nous - qui Insistent sur te danger 
qu'il y a à imposer à l'enfant des 
connaissances qui sont au-dessus de ses 
facultés. Donc : n'enseigner aux en
fants que la musique que leur plaît. 
.. par cœur ", comme Ils répètent les 
paroles de leur entourage par cœur, 
et attendre qu'ils soient aptes à louer 
et à apprendre la notation. 

4 •) Les enfants seront donc capa· 
bles de jouer rapidement quand Ils de
manderont à le faire. Mais, surprise, 
les enfants deviennent très avides de 
jouer, mais se rebutent très vite au 
piano. Comment cela se peut-Il ? 

s•) L'auteur découvre un banjo, 
qu'elle joue négligemment. Elle éprou
ve une sensation de détente et de re
ros plus grande qu'avec le piano qu'el
le conna1t beaucoup mieux, et qui lui 
est si familier. Cela vient du toucher 
dlred, sans l'intermMialre de la mlf-
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canique compliqu(fl' du piano, et 1e 1 
l'intimité ùe l'in:;trument, plac~ tout 
contrl! la taille. 

6 " ) Pourquoi ue pas donner a lor~ 
aux et1fants de tels mstruments. plu' 
:>impies l!t plein!> d'effets '! 

7 ) M:Jis il )' a plus simple : la lyrl' 
grecque. Mais où la trouver ? Il fl.lu . 
tira la fabriquer. Mais si elle est plus 
simple que la cithare, n'>' a-t-il pas 
plus simple encore ? Pourquoi les en
fants ne re\•ivralent-il$ pas la vie des 
sauva~es avec les Instruments les plus 
primitifs ? 

Et l'auteur nous fait part de ses re
cherches en compagnie de ses jeun~>s 
élèves. 

C'est chez les plus petits le " stage 
du tambour » ; ils frappent sur un 
tronc creux, une bOche creuse. On vi
site un musée. Des enfants trouvent 
d'excellents tambours: un chaudron, 
une casserole ou une bouilloire, une 
noix de coco, des gourdes, des usten-
siles en terre. 1 

Pour faire un vrai tambour, on achè
te une peau dans un magasin, puis on 
trouve moyen de la préparer soi-même 
avec de la toile d'avion enduite de 1 
,, shellac ,, . 

Comme crécelles, ce sont les gour
des à long goulot g01rnies de cailloux 
durs et bouchées; c'est une boîte \ 
épices. l ' ne peau de mouton tendue 
sur un cadre portant des clochettes mi· 
nu~cules forme un bon tambourin. 

On fait ensuite un instrument à 
~rcusslon avec des barres de métal : 
3 au début.Nous pourrions,à la Coopé, 
voir quel tube de métal donne le 1\f)n 
le plus pur. La scie à métaux permet
trait aux enfants de constituer trè11 
facilenu:nt un Inst-rument en mesu
rant Ica longueurs à couper. 

Comme autres instrumet1t~ à per
cussion, il y a 1~ tubaohone (acheté 

ldut faltl, l'auteur signale l'invention 
d'un enfant qui r~ussil à accorder trois 
notes sur dl:.'s cuillers d'argent. p•1i~ 
c'est le gong chinois ("?). Tous 1 r~ 
instrument~ ,;ont frappés avec de~ ins-
1 rumcnts en caoutchouc. 

En voici d 'autres : marimba avec 
morceau"' de bois et mitrleauK de b01s; 
t'erres contenant de l'eau et clispo~~s 
sur du drap, avec marteaux de buis 
tendre recouverts de feutre; !es 
hauteurs d'eau règlent les tons, -
baguettes vibrantes en métal frappées 
avec marteaux en métal. 

Plus loin, nous trouvons la descrip
tion des instruments à vent, puis des 
instruments à cordes. 

Le choix est très grand. 
Mai5 ce qui nous intéresse par dl's

sus tout, c'l'st la sélecllon de tous il's 
instrument.s faciles à construire. 

Pout les instruments à percussion, 
je crois que les barres de métal, ou 
plutôt les tubes que l'enfant découpe
rait lui-même, sont la réalisation la 
plus intéressante. 

Quant aux instruments à vents, 
nous attendons impatiemment le livret 
de la « Nouvelle FAiucation • sur les 
pipeaux. 

A condition de fournir les cordes, 
qui ne sont pas hou de prix, les en
fant!' arriveront eux-mêmes à confec
tionner les Instruments à corde;;, à 
commencer par une sorte de harpe de 
petite$ dimensions. 

Je donnerais moi-même volontiers 
le11 résultats de mes première.~ tenta
lives, mai~ tous les musich:ns devruient 
en faire autant et nous dire leurs ~ul(
!{estions ou leurs découvertes. 

Par exemple, je vals me renseigner 
sur les prix des cloche5 qui sont ven
dues si bon rnarché pour ... le cou dt>S 
v11ches ou ùe:; chêvres, d'après le livre 
que j'ai entre les mains. 
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Encore un travail supplémentaire, 

diront les camarades non musiciens ... 
Qu'il5 laissent les mtt~iciens se dé
brouiller (el ceux-là, je sais qu'ils se 
débrouilleront), et nous leur fourni
rons des renseignements bien précieux 
susceptibles de provoquer l'enthousias
me des enfants pour la mu~ique. Ils 
pourront apprendre la mu!\ique al'ec 
leurs élèves. 

Nous pensons aussi profiter des en
sei~nements du bulletin du Croupe de 
Nord, qui vient de nous révéler une 
méthode vraiment Qxtraordinaire de 
musique, à en juger par les résultats. 

Roger LALLE~IANO. 

Aux Éducateurs Espérantistes 

C:anwo·,ule~, adhérez snns tanlct• il la 
" lnlrmnrla Federacfo de I:;.'f'"'""'ilnj 
''""!fl'r•l'll!ltj E1tukistoj "• contr~ le Fns
d~nu' Pt hL Guerre. 

U:~ez t\UII U1'1!1lJle Oleii8UI'I : " r.a 'fui'CO 
<le I'J<:<lukistoj " (Le Flambt•au de$ Edu
CRIPIII·•). rtnfermant une riche <IIJI·umen
talwn mondiale. 

.\<lhc>;iou à IFEPE et aiKHIIICilll'lll a 
la l'l'\ Ul' : 7 Ir. 50. ;\1. Roubnu, ICI, t·ue 
<h' \'aut•ouleurs, Orléans (Loh·ct}. Ch. 
pn~l. Orlén11~ 28-46. 

" St~tlrt" /Otrigado "• duonmonatn es
f"'l'tlltlll Ltulteno, ehlonata d~ r:entm Ko
utiluto ri~ la Sindikato dA Sov<>lltj Edu
ldstoj. Oni sendas senpnge. Tuj anoncu 
,.,,. al ; Cl; St!U (por Srk), Splridonovka 
1~ •• 1/o.,/;or-1 URSS). 

Pour votre classe ! 
Pour votre li home » 

5 vuot gétt.nt.ee 24X30 ct S pannettus en cou· 
loura 25x60 (Fmnce el Afrique du Nord), 
franco : 10 fr. - 10 vuea gé&nteo et 10 pan
neaux. 1 ranco recommandéo : 20 fr. 7S. 

S'adr...,.r : Jean Baylet. Mua.•eis (Dor
dogne). - C.C.P. Borckau.x 7it.67. 

Aboou z-vous à ENFANTINES 

Pour vos distributions de prix 
Notre collection de 62 numéro!> 

d'Enfantines. dans laquelle vous pou
vez puiser les yeux fermés. 

L'opuscule, 0 fr. 50 ; la collection 
complète, 25 fr. (sans remise suppl~
mentaire). 

Num~ros de luxe (à partir du n • :.!fi) 
sur très beau papier : 1 fr. 

Livres d'enfants écrits et illustrés 
par des enfants, t r~s belle reliure : 

Livre tk Vie . . • . . . . • . . 8 fr. 
A la Volette . . . . . . . . . . 8 fr. 
Les Amis de Pétoule . . . . 8 fr. 
Niko . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr. 
Sauvagines • . . . . . . . . . • . 8 fr. 
Petit Paysan, album de luxe 

de linos d'enfants . . . . . . . . 3 fr. 
Vovages (élégamment relié) 8 fr. 
Album de La Gerbe, reliés : 

1932 -1933 ............ 10 fr. 
1933 - 1934 ............ 12 fr. 

Un jeu passionnant et utile: 
Le Camescasse, franco . . . . • 65 fr. 

Gris Grignon Grigne/le, al
bum élégamment relié, rela
laJ'Il IPs aventures de GGG à 
travers la France (à paraître le 
1 0 juület) . . . . . . . . . . . . • . 1 0 ( r. 

Offrez un abonnement à ; 
La Gerbe . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 
Enfantines . . . . . . . • . • . • • . 5 fr. 
ou à ces deux publications : 11 fr. 50 

A l'occasion des Distributions de 
Prix, pour aider nos adhérents à nous 
réserver leurs commaniles, nous leur 
consentirons une remise de 20 '}.,. 

VIE DE NOTRE QROUPE 

Adhéliona nouvelles : 

Mlle Roye 1., 33, rue de 1'1-:pt>ulc, 
Roubaix (!.Xord). 


