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À mes enfants Aurélien et Elsa,  
et à leurs compagnons Tomàs et Sercan.  

En mémoire d’Ida, et pour les arcs-en-ciel à venir. 
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Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire,  
la musique l’exprime.

Victor Hugo

La musique mérite d’être la seconde langue obligatoire  
de toutes les écoles du monde. 

Paul Carvel
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Note de l’auteure

Dans l’ouvrage, les prénoms des enfants, des parents et des 
 enseignant(e)s ont été modifiés, sauf accord de leur part.

Les ouvrages, les études scientifiques et les articles qui ont 
nourri mon travail sont référencés à la fin du livre (p. 301-313) 
et classés par chapitre/année.
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INTRODUCTION

L’amour pour nos enfants et l’amour pour la musique sont 
des sentiments universels. Quand nous berçons un bébé 
dans nos bras et chantonnons, pour jouer avec lui ou pour 
le consoler, nous nous appuyons sur la force émotionnelle 
de la musique, instinctivement, à la manière de nos aïeux. 
La musique peut être un puissant allié tout au long de la pé-
riode si délicate de la petite enfance. Pourquoi n’y puiserions-
nous pas tous les plaisirs, tous les réconforts et toutes les 
stimulations qu’elle sait offrir ? Profitons-en, notre espèce 
est musicienne !

Pour bien préparer nos enfants à la vie, nous devons les ai-
der à cultiver des qualités telles que la curiosité, l’imagination, 
l’intuition, l’empathie, l’esprit d’initiative, la persévérance et 
la capacité d’adaptation. La pratique musicale contribue à 
développer toutes ces qualités et beaucoup d’autres. Des re-
cherches ont montré qu’elle avait des vertus non seulement 
sur l’acuité mentale des petits, mais aussi sur leur développe-
ment social et émotionnel. La musique n’est pas seulement 
un hobby, un passe-temps agréable ; elle fait partie inté-
grante de ce qui peut nous rendre heureux et nous épanouir. 
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Disons-le d’emblée : la première chose à faire si nous vou-
lons aider nos enfants à se réaliser sur les plans émotionnel, 
social, intellectuel et créatif, c’est d’engager avec eux – et le 
plus tôt possible – un dialogue musical.

Les enfants ont besoin de musique dans leur vie, mais 
pas pour de supposées vertus cognitives. La musique leur 
est utile – surtout en groupe – car elle leur apprend le 
“nous”, avec tout ce que cela implique de défis et de sa-
tisfaction personnels. Aujourd’hui, plus que jamais, les 
enfants ont besoin de découvrir l’exaltation de l’effort col-
lectif. La musique, en cela, agit comme un aimant – de-
puis la nuit des temps.

Les êtres humains communiquaient bien avant l’invention 
de l’écriture, de même qu’ils “musiquaient*” bien avant que 
la première note n’apparaisse sur la première portée. Mal-
heureusement, cette pratique musicale spontanée a large-
ment disparu de notre quotidien. Alors que la musique n’a 
jamais été aussi accessible sur autant de supports et de plates-
formes, nombreux sont ceux qui pensent qu’il est impos-
sible de la pratiquer sans une sérieuse formation. Dans nos 
sociétés hautement développées où la musique est partout, 
de moins en moins de gens chantent spontanément en fa-
mille. Plutôt que de chanter et de danser avec nos enfants, 
nous préférons les envoyer prendre des cours de musique ! 
Ne serait-il pas tout aussi absurde de refuser de parler à nos 

* J’aime employer le verbe “musiquer” car l’usage de cet infinitif rend mieux 
compte de la relation qui existe entre la musique, la danse, l’improvisation et 
leur pratique (le plus souvent, en groupe). Je préfère “musiquer” aux termes 
usuels “apprendre la musique” ou “faire de la musique”. C’est le musicien 
et musicologue néo-zélandais Christopher Small (1927-2011) qui a pro-
posé en 1987 que le mot “musicking” englobe tous les aspects de la création 
musicale, dont la danse, et entre dans les dictionnaires de langue anglaise.
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enfants au motif qu’il leur est bien suffisant d’apprendre 
leur langue à l’école ?

Sachez qu’il est très facile d’intégrer les merveilles de la 
musique dans la vie quotidienne de nos enfants. J’en sais 
quelque chose : j’ai passé la majeure partie de mon existence 
à m’y employer.

*

Mon propre parcours musical a commencé à l’entresol de 
la maison familiale. Mes parents n’étaient pas musiciens ; 
nous n’avions pas d’abonnement à l’orchestre philharmo-
nique du coin ; et nous n’écoutions pas de musique. Tou-
tefois, bien qu’elle n’eût aucune formation en la matière, 
ma mère croyait fermement aux vertus de la musique. Se-
lon elle, chaque famille devait posséder un piano. Le nôtre 
s’est invité dans notre séjour lorsque j’ai eu quatre ans. Je 
me souviens m’y être assise pour “jouer”, c’est-à-dire pour 
appuyer sur les touches et écouter les sons qui en sortaient. 
J’entendais rugir des monstres quand je touchais les notes 
les plus graves (ou les plus basses) et je voyais des fées vol-
tiger quand j’actionnais les plus aiguës (ou les plus hautes). 
Ces expériences musicales étaient une source continuelle de 
plaisir et d’apprentissage. Ce piano était mon jouet préféré 
– et mon premier complice en création.

Comme dans beaucoup de foyers américains de cette 
époque, la radio faisait partie intégrante de notre quoti-
dien. L’un des tubes radiophoniques préférés de mon père 
était Que Sera, Sera, que l’actrice et chanteuse américaine 
Doris Day a rendu populaire dans L’Homme qui en sa-
vait trop (1956), d’Alfred Hitchcock. Je me souviens avoir 
pensé que mon piano pouvait m’aider à reproduire cet air, 
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mais je ne savais pas trop comment m’y prendre. À l’ins-
tar de la plupart des enfants qui ont accès à un clavier, j’ai 
donc commencé en tâtonnant. Les premières notes n’ont 
pas été difficiles à trouver, elles se suivaient, mais tout s’est 
compliqué dès que les notes ont cessé d’être consécutives. 
J’ai passé des heures à négocier ces bonds jusqu’à ce que 
la  solution m’apparaisse : “♪ Que Sera, Sera ♪”. Je l’avais 
enfin ! J’avais l’impression d’avoir réussi à déchiffrer un 
code ! Si j’étais parvenue, après de multiples tentatives, à 
retrouver le début de cette chanson, je pouvais certaine-
ment en retrouver l’intégralité ! Et cela valait pour n’im-
porte quelle chanson !

Retrouver des mélodies de cette façon-là conduit invaria-
blement à jouer avec les notes – j’aime parler de “gribouil-
lage musical” – et cela mène tout droit à l’improvisation. 
Aujourd’hui, la science confirme l’effet positif de l’“expéri-
mentation créatrice” sur les jeunes esprits. C’est une porte 
qui s’entrebâille aisément dans la petite enfance et qui, une 
fois ouverte, ne se ferme jamais plus. Bien que je sois une 
musicienne de formation classique, c’est dans l’improvisa-
tion – en jazz et en musique indienne, notamment – que je 
me suis le plus épanouie. Je sais que ma capacité à impro-
viser découle directement de ma petite enfance et de mes 
premiers gribouillages pianistiques.

Mon enfance et mon adolescence ont été remplies de 
musique. J’ai commencé à prendre des leçons de piano à 
l’âge de cinq ans, et, quatre ans plus tard, j’ai souhaité me 
mettre également à la flûte traversière car je brûlais d’envie 
de jouer dans un groupe ou dans un orchestre. En ces temps 
préhistoriques, les classes de musique associée à une forma-
tion instrumentale faisaient encore partie des programmes 
scolaires. Après quelques années et beaucoup d’heures de 
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pratique, j’ai passé une audition pour intégrer un orchestre 
composé de jeunes musiciens de la région de Seattle. Nous 
avons été invités à participer à un camp d’été intensif pro-
posant une formation en musique de chambre et une for-
mation orchestrale. De cette première expérience est sans 
doute née ma vocation. J’aimais jouer dans un orchestre, 
baigner dans la musique, vivre de musique. C’est à la suite 
de ce camp que j’ai commencé à me consacrer à la flûte. 
J’ai alors obtenu des bourses d’études qui m’ont permis 
d’intégrer l’Interlochen Arts Camp et l’Aspen Music Fes-
tival and School, deux grands centres de formation situés 
respectivement dans le Michigan et dans le Colorado. Par 
la suite, j’ai participé à des concours, remporté des prix et 
eu l’occasion de me produire en concert. En 1977, enfin, 
j’ai eu la chance d’intégrer la très réputée Juilliard School, 
à New York.

Quatre ans plus tard, mon diplôme de la Juilliard en 
poche, je me suis installée à Paris. Tout comme les chefs 
cuisiniers viennent se perfectionner en France pour ses tra-
ditions culinaires, les flûtistes y viennent pour l’incom-
parable “école française de flûte”. Paris m’a tout de suite 
conquise et j’ai adoré apprendre une seconde langue. J’étais 
loin de me douter que je ne quitterais plus cette ville. J’y ai 
entamé une carrière d’interprète, m’y suis mariée et, tout 
en mettant au monde deux enfants, y ai créé une école de 
musique, puis une école maternelle musicale. Rétrospecti-
vement, quelle folie !

L’école Koenig a ouvert ses portes en 1986 et n’a cessé de-
puis de se développer. Vingt-deux ans plus tard, j’ai voulu aller 
plus loin. Les cours hebdomadaires de musique que je dis-
pensais depuis le début de l’aventure m’avaient permis d’ap-
précier les aptitudes musicales, littéralement extra ordinaires, 
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des jeunes enfants. Mais je devais absolument savoir ce que 
leur apporterait une pratique quotidienne de la musique. Et 
c’est ainsi qu’avec l’aide de ma courageuse équipe nous avons 
ouvert, en 2008, une école maternelle “trilingue”, où les en-
fants s’expriment en français, en anglais et en musique. Nos 
élèves y sont encouragés à improviser des chansons et des his-
toires, et ils le font d’autant plus naturellement que la mu-
sique devient pour eux une langue de tous les jours qui fait 
partie intégrante de chacun de nos enseignements : même 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est mis en mu-
sique et en mouvements. Et les résultats que nous avons ob-
tenus sont bluffants.

La musique accélère l’apprentissage et contribue à graver 
durablement dans la mémoire toutes sortes de connaissances. 
Nous voyons des enfants qui apprennent instantanément le 
son des lettres en chantant et en dansant leur alphabet pho-
nétique. Quand ils peuvent s’amuser à rapper avec elles et 
à les faire groover, il leur suffit d’une matinée pour se fami-
liariser avec les tables de multiplication. Plus important en-
core, ces enfants de vingt nationalités différentes apprennent 
et communiquent à travers un langage désormais commun : 
la musique.

Peu de temps après l’ouverture de la maternelle musicale 
de l’école Koenig, j’ai commencé à m’intéresser de près aux 
sciences cognitives, et en particulier aux neurosciences. Ce 
que j’y ai découvert m’a ébahie : tout un corpus de recherches 
passionnantes éclairant les effets cognitifs que mes équipes 
enseignantes et moi-même avons observés chez nos jeunes 
élèves. Toutes soulignent les avantages phénoménaux de la 
pratique musicale dans la petite enfance.

En 2014, j’ai été invitée à participer au Salzburg Global 
Seminar (“Séminaire mondial de Salzbourg”), en Autriche, 
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et un tout nouveau chapitre de ma vie s’est ouvert. Cette 
organisation à but non lucratif organise des conférences sur 
des problématiques d’intérêt mondial (droits des minorités, 
liberté d’expression…), mutualise les connaissances et les 
expériences en vue d’aboutir à des changements à l’échelle 
du citoyen. Les personnalités conviées viennent du monde 
entier. Cette année-là, le thème qui nous réunissait (“The 
Neuroscience of Art”) s’interrogeait en substance sur ce que 
nous disent les neurosciences de la création artistique. Les 
quarante intervenants réunissaient autant d’artistes que de 
scientifiques. À cette époque, je l’avoue, je ne faisais pas en-
core la différence entre mon hippocampe et mon amygdale. 
Mais les collaborations qui ont résulté de cette rencontre 
m’ont permis de confirmer, d’approfondir et d’étendre ma 
compréhension du fonctionnement de notre cerveau et de 
la place fondamentale qu’occupe la musique dans son déve-
loppement. J’en avais auparavant des preuves empiriques ; 
désormais, elles étaient corroborées scientifiquement.

Aujourd’hui, nous disposons de plus de trente ans de re-
cherches sur la pratique musicale et le fonctionnement du 
cerveau, qui mènent globalement à la conclusion que la mu-
sique nous aide à développer notre coordination motrice, 
notre système auditif, nos capacités langagières et même 
notre mémoire. Plus important encore, la pratique musi-
cale, en nous faisant sortir de nous-mêmes, nous permet 
d’entrer dans une relation intuitive, coopérative et profon-
dément satisfaisante avec les autres.

L’orchestre en est une des plus belles et des plus vivantes 
illustrations. Il peut servir de modèle de création collective. 
Quand la cohésion sociale s’effrite, et elle s’effrite de plus 
en plus, il peut être salutaire de s’inspirer du modèle orches-
tral. Celui-ci n’est pas un simple assemblage utilitariste de 
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forces individuelles, ni l’expression du pouvoir d’un chef. Il 
a pour seule vocation de créer de la beauté en faisant com-
munier les forces et le talent des personnes qui en com-
posent la diversité.

Si nous voulons que nos vies aient un sens et qu’elles servent 
à tous et aux générations futures, il nous faudra travailler en 
groupe, œuvrer collectivement. Le changement climatique, 
l’accueil consécutif et inévitable des populations migrantes, 
le spectre de l’extinction des espèces sont nos défis les plus 
urgents. Pour trouver des solutions durables, il faudra user 
d’esprit d’initiative, de créativité et d’audace, jongler avec 
les idées, s’adapter et toujours inventer, car il n’existe au-
cune méthode formelle pour affronter l’inconnu. La pra-
tique musicale pose les bases de cette pensée créative, surtout 
lorsqu’elle a lieu dans la petite enfance. Donner vie avec son 
instrument aux notes d’une partition musicale mobilise l’es-
prit, le corps et l’âme. Et l’improvisation est un processus 
tout aussi complexe. Ces deux pratiques sollicitent d’innom-
brables connexions entre le corps et le cerveau, impliquant 
des processus aussi bien cognitifs qu’intuitifs. La précision 
absolue que requiert le jeu en orchestre rend la chose plus 
complexe, mais le plaisir plus grand encore.

Apprendre à fonctionner de conserve, comme les musiciens 
d’un orchestre, peut se révéler très utile en de nombreuses 
situations. Dans le monde du travail, les innovations sont 
rarement l’œuvre d’une seule personne. Elles impliquent 
de partager les connaissances, d’argumenter, de comparer, 
d’expérimenter et de rester constamment enthousiaste, ou-
vert et réceptif aux nouvelles idées. Pour autant, le concept 
d’orchestre ne doit pas intimider. Le “jeu” orchestral peut 
avoir lieu n’importe où et regrouper n’importe quel type 
d’acteurs, dans n’importe quel type de situations. Comme 
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nous le verrons, il n’est ni l’exclusivité des adultes, ni celle 
des musiciens. Il n’est pas nécessaire d’attendre que les en-
fants puissent tenir un violon pour leur offrir une expé-
rience orchestrale.

La plupart des classes de musique négligent la possibi-
lité d’une pratique préinstrumentale, alors même qu’il n’y 
a pas de meilleur âge que la petite enfance pour éduquer et 
développer son oreille. En outre, musiquer dès les premiers 
mois de sa vie, ce n’est pas seulement développer ses capa-
cités musicales naturelles, c’est aussi apprendre à coexister 
avec d’autres personnes à un âge où le “moi” occupe le de-
vant de la scène. Avant même d’apprendre un instrument, 
nos enfants peuvent apprendre à travailler ensemble à la ma-
nière des membres d’un orchestre : en écoutant attentive-
ment, en s’adaptant, en travaillant à un tout beaucoup plus 
grand que la somme des parties.

C’est l’objectif de ce livre : à travers de belles histoires vé-
cues avec mes écoliers et à la lumière des principales décou-
vertes neuroscientifiques de ces trente dernières années (trop 
rarement portées à la connaissance des parents et des édu-
cateurs), montrer les pouvoirs insoupçonnés de la musique 
sur le développement physiologique, émotionnel et intel-
lectuel des jeunes enfants.

L’ouvrage aura également à cœur de proposer des jeux de 
musique et de mouvement à accomplir dès les premières 
années, tant à l’école qu’à la maison. Aucun de ces jeux ne 
nécessite de formation musicale préalable : après vous être 
 lancé(e), vous verrez très vite combien il est facile de puiser 
dans la musicalité innée qui est en vous, même si vous pen-
sez ne pas être doué(e) pour la musique.

Vous l’aurez compris, mon but est simple : vous aider, 
vous et votre enfant, à embarquer pour ce voyage musical 
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et à en tirer tous les bénéfices – dont celui de se préparer à 
prendre place dans le grand orchestre du monde.

Bonne lecture !

Comme vous aurez probablement envie d’entendre les 
morceaux de musique qui rythment ce livre, chacun des six 
chapitres s’ouvre sur un code à réponse rapide (ou QR code) 
qui vous dirige automatiquement, via le site Internet www. 
joankoenig.com, vers les musiques des activités décrites.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas à l’aise avec ce pro-
cédé, il est évidemment possible de retrouver nos musiques 
en se rendant directement sur le site. Pour les plus musi-
ciens d’entre vous, nous mettons les partitions à disposition 
en fin d’ouvrage (p. 289).
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ANNÉE 1

AU COMMENCEMENT  
ÉTAIT LA MUSIQUE

Le premier duo

Scannez-moi

En cette fraîche matinée d’octobre, c’est l’effervescence à 
l’école Koenig : pour la quatrième fois de l’année, le cours 
hebdomadaire de musique des tout-petits est sur le point de 
commencer. Les parents comme les enseignants attendent 
avec impatience de voir les premières démonstrations de joie 
de ces nourrissons âgés de trois à douze mois.

Notre école dispose de quatre lieux distincts, dont trois 
campus pour les sections de maternelle et l’école de mu-
sique, tous situés dans un périmètre de cinq cents mètres à 
l’intérieur du 15e arrondissement de Paris. La salle de mu-
sique pour bébé jouxte le campus principal où se trouvent 
l’école de musique et l’école maternelle. Elle a la dimen-
sion d’un salon et affiche de joyeuses couleurs : une épaisse 
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moquette bleue notamment, qui a l’avantage de faciliter 
les roulades des petits comme des grands. Notre pianiste 
y a son piano, mais un piano dépouillé de sa carapace dé-
corative : une mise à nu de l’instrument qui permet aux 
enfants, lorsqu’ils  actionnent les touches, d’observer la 
danse feutrée des marteaux sur les cordes. Un mécanisme 
– non dénué de magie et de poésie – que les petits n’ont 
de cesse d’explorer. Également présents un grand tambour 
d’origine cubaine (une conga), posé à l’horizontal sur le 
sol pour faciliter sa découverte, ainsi qu’une petite harpe 
et plusieurs xylophones.

Après quelques minutes de chaleureuse discussion, pa-
rents et accompagnants ont enlevé leur manteau et leurs 
chaussures et se sont assis en cercle sur le sol, atten-
dant le sourire aux lèvres que la magie opère. Il a suffi 
de quelques séances pour que les bébés expriment eux-
mêmes une certaine impatience : assis sur les genoux des 
adultes, ils s’immobilisent, deviennent tout à coup silen-
cieux,  visiblement en attente. Marion, la musicienne qui 
anime ce cours, lance alors le compte à rebours : “5, 4, 
3, 2, 1”, la musique démarre, et, aussitôt, chaque bébé 
se met à  agiter les bras, à se balancer d’avant en arrière 
et à  vocaliser – ou plus exactement à pousser de grands 
cris joyeux.

Après la chanson Bonjour/Good Morning, Marion se 
lance dans un jeu d’appels et de réponses rythmiques, al-
ternant battements de mains et battements de pieds. Les 
plus jeunes bébés font de leur mieux pour répondre : nous 
les voyons se balancer, mais leurs petites mains et leurs 
petits pieds ne coopèrent pas encore comme il faut. En-
suite, nous faisons l’appel, mais à notre manière : chaque 
bébé est appelé par son prénom musical – un fragment de 
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musique qui reflète sa personnalité et joue souvent avec le 
rythme syllabique de son nom. Les parents et les accompa-
gnants se joignent à Marion, saluent l’enfant en chantant 
son prénom musical et bougent à leur tour d’une manière 
enthousiaste et spontanée. Chaque jour, dès cet instant, 
une joyeuse unité s’empare du groupe. Lorsque Maximi-
lian, à huit mois, entend son prénom musical chanté sur 
un rythme de salsa, il commence par s’immobiliser et par 
ne plus faire de bruit, comme pour s’assurer qu’il s’agit 
bien de sa musique, puis il part dans un balancement heu-
reux, agite les bras et vocalise bruyamment. Nous chantons 
son nom plusieurs fois, car il adore visiblement l’attention 
qu’on lui porte.

Le prénom musical de l’enfant

Pour créer une mélodie à partir du prénom de votre bébé, 
essayez l’exercice suivant et laissez-vous surprendre par le 
résultat.

Pour commencer, inventez un fragment de mélodie à 
partir des syllabes du prénom. Imaginons que le  prénom 
soit “Gabrielle” : vous pouvez chanter les trois syllabes en 
montant trois notes (do-ré-mi, par exemple)…
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… ou en les descendant (mi-ré-do).

Vous n’êtes pas obligé(e) de commencer sur une hau-
teur de ton spécifique ; empruntez celle qui convient le 
mieux à votre tessiture. Surtout, assumez sans complexe 
ce que vous faites. Pensez à vos chanteurs préférés de rock, 
de jazz ou de R&B : ils ne se contentent pas de chanter 
les notes, ils les habitent. Vous pouvez également utili-
ser le début d’une chanson que vous connaissez, y insé-
rer le prénom et le répéter à l’envi. Par exemple, Amazing 
Grace devient :

Ou encore Vive le vent (avec son rythme court-court-
long* si facile à reproduire et à mémoriser, cet air est idéal 
pour les prénoms à trois syllabes) :

* Nous approfondirons les notations rythmiques à partir du chapitre 4, p. 158.
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Prenez votre bébé dans vos bras et redressez-vous/
accroupissez-vous en fonction du mouvement ascendant/
descendant de votre mélodie. Ensuite, amusez-vous à faire 
des modulations : accélérez votre élocution, ralentissez-la, 
utilisez une voix aiguë ou une voix grave, essayez de la rendre 
plus gutturale, etc. Si vous avez choisi Vive le vent, dansez 
sur ce rythme avec les mouvements correspondants : court-
court-long, court-court-long.

Surtout, soyez attentif(ve) à ce que votre bébé semble 
apprécier et préférer.

Au bout de quelques semaines, vous remarquerez que 
cette chanson – ce “prénom musical” qui n’appartiendra 
qu’à lui – le fera sourire et le calmera dans ses moments 
de détresse. Pourquoi ? Parce que l’air en question sera de-
venu sa chanson : un petit “chef-d’œuvre” composé spé-
cialement pour lui. Il reconnaîtra l’intention affectueuse 
que vous y aurez mise, la courbe de la mélodie elle-même 
et son rythme particulier. Très vite, la chanson devien-
dra un morceau à deux voix, votre premier duo : un acte 
d’amour et d’intimité auquel il participera bien avant de 
pouvoir chanter et bouger avec vous.

Quelques semaines plus tard, la mère de Max a déposé un 
tambourin sur le sol, aux pieds de son fils. Alors que notre 
pianiste improvisait un morceau de musique particulière-
ment rock-and-roll, Max a frappé le tambourin avec son 

A N N É E 1  /  A U C O M M E N C E M E N T É T A I T L A M U S I Q U E. . .  |  27

MUSICIENS-INTBAT-2022.indd   27MUSICIENS-INTBAT-2022.indd   27 25/08/2022   10:44:0125/08/2022   10:44:01



pied par inadvertance. Semblant à la fois surpris et heureux 
d’avoir produit ce son, il a entrepris ce que tous les bébés 
entreprennent lorsqu’ils expérimentent quelque chose de 
nouveau : répéter la chose. Il a alors attrapé le tambourin à 
deux mains et a commencé à le secouer d’avant en arrière. 
Lorsque je me suis approchée de lui avec mon propre tam-
bour et que j’ai commencé à jouer avec lui, Max s’est im-
mobilisé et m’a regardée fixement, l’air ébahi. Je pouvais 
presque voir les rouages de son cerveau tourner dans sa pe-
tite tête. Il m’a alors testée en secouant le tambourin : une 
fois, puis deux, puis trois. Je répondais chaque fois par le 
même nombre de battements sur mon propre tambour. 
Notre pianiste suivait de près, plaquant en rythme des 
 accords qui ajoutaient à notre échange une couche harmo-
nique et lui donnaient tout à coup une autre dimension.

On imagine mal l’émotion que peut susciter chez un 
bébé de huit mois le fait d’entendre son timide coup de 
tambourin se transformer en “œuvre symphonique”. Max 
avait cessé de sourire et me regardait de nouveau fixement, 
quasi immobile. Puis il s’est mis brusquement à vocaliser à 
coups de “ooh” et de “aah” enjoués. J’ai aussitôt répondu 
à ses vocalises, mais c’est lui qui menait la danse et qui, 
tel un chef d’orchestre, a dirigé notre conversation non 
verbale. Pour finir, Max a mis le petit tambourin dans sa 
bouche, et ce geste, parce qu’il était si typique d’un enfant 
de huit mois, nous a tous fait rire. Puis, laissant tomber 
son instrument et tendant les bras vers sa mère, qui l’a fiè-
rement couvert de baisers, le maestro nous a indiqué sans 
ambiguïté que la conversation devait se terminer. Tempête 
d’applaudissements !

La semaine suivante, alors que nous prenions place dans le 
cercle “magique”, il sautait aux yeux que Max non seulement 
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se souvenait du jeu, mais surtout qu’il voulait revivre l’ex-
périence. Il m’a souri et, dès que sa mère s’est installée avec 
lui sur la moquette, s’est mis à taper sur son tambourin et à 
vocaliser. Il nous montrait clairement qu’il était prêt à s’en-
gager de nouveau dans ce que j’appelle le “premier duo”.

DEUX POUR ALLER PLUS LOIN…

La rencontre d’un enfant avec la musique a tout intérêt à 
avoir lieu dès la première année de son existence. Il se passe 
beaucoup de choses dans son cerveau et dans son corps au 
cours de cette période. En stimulant sa musicalité innée, 
vous l’aiderez non seulement à se développer sainement 
sur les plans cognitif, émotionnel, physique, mais aussi et 
surtout à gagner en confiance. Les recherches scientifiques 
sont unanimes : à cet âge, la musique est un puissant outil 
de communication1.

Car la principale question n’est pas de savoir si la pratique 
de la musique rend les enfants plus intelligents. On a beau 
l’entendre très souvent, rien ne le prouve scientifiquement. 
S’il est important de mettre un nourrisson en contact avec la 
musique, c’est avant tout parce qu’il a besoin de ce premier 
duo : chaque son, chaque geste qui suscite une réponse de 
votre part confirme dans son esprit qu’il existe, qu’il est en 
sécurité et que vous êtes là pour l’aider. Même les échanges 
musicaux les plus élémentaires apportent ce sentiment de 
sécurité, pierre angulaire de la confiance en soi, laquelle se 
révélera très utile dans les phases ultérieures d’apprentissage 
et lors de l’entrée dans la vie sociale.

Le développement du cerveau de votre bébé est à l’image de 
l’évolution du cerveau humain qui, au cours des millénaires, 
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s’est opérée du bas (le cerveau reptilien) vers la périphérie 
(le cerveau cortical). À la base du cerveau, au-dessus de la 
moelle épinière, se trouve un ensemble de structures, connues 
sous le nom de “système limbique”, qui interviennent dans 
le traitement des émotions, l’apprentissage et la mémoire. À 
l’intérieur de ce système résident deux structures nerveuses 
au cœur des processus émotionnels : l’amygdale et l’hippo-
campe. Toutes deux – en lien direct – jouent un rôle crucial 
dans le traitement des aspects émotionnels des souvenirs. 
Il va sans dire que la  pratique musicale sollicite vivement 
cette zone cérébrale.

À l’avant du cerveau se trouve le cortex préfrontal, siège 
de l’analyse, du jugement et des fonctions exécutives, les-
quelles regroupent l’ensemble des processus cognitifs (fai-
sant notamment intervenir la mémoire à court terme et le 
tri des informations) qui sous-tendent la conscience de soi, 
la régulation émotionnelle, la planification et la résolution 
des problèmes. Malheureusement pour le bébé, le dévelop-
pement de cette partie du cerveau est loin d’être terminé à 
la naissance. Un adulte est capable de gérer la peur, la tris-
tesse ou la confusion en s’appuyant sur sa raison et sur son 
expérience : les fonctions exécutives entrent en jeu pour lui 
donner ce coup de main rationnel. Mais un bébé ne dis-
pose pas encore d’un tel équipement. Il n’est que sensation 
et émotion brutes. Son cortex préfrontal, où réside la ratio-
nalité, devra attendre la fin de l’adolescence ou le début de 
l’âge adulte pour achever son développement. Inutile donc 
d’essayer à tout prix de le raisonner lorsqu’il souffre. Mieux 
vaut se mettre à son niveau et s’appuyer sur ses forces sen-
sorielles et émotionnelles.

En 1980, une étude scientifique avait déjà permis d’éta-
blir que l’ouïe du fœtus fonctionne dès le troisième trimestre 
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