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ous les enfants sont arrivés. Dans un
joyeux brouhaha, le cours commence,
avec la découverte des nombreux instruments que Philippe met à la disposition
de ses jeunes élèves. Instruments à vent
– trompette, clairon, bugle, euphonium, clarinette –,
instruments à cordes – violon, harpe, guitare, piano
–, mais aussi des percussions de toutes sortes. Solal
jette son dévolu sur le clairon, il souffle et appuie sur
les pistons : « Un, deux, trois pistons, comme trois
ans ! », s’exclame-t-il fièrement. Le professeur fait une
démonstration et explique aux enfants que les pistons
servent à faire des notes et que le souffle permet de
sortir les émotions : « Tu souffles tout droit ».

Au son du tuba et de la clarinette
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Au Tout Petit Conservatoire, à Paris,
les enfants de 2 à 7 ans découvrent les secrets
des instruments de musique, le plaisir
de chanter de jolies mélodies et apprennent le
solfège avec Philippe, leur professeur.
En route pour une parenthèse rythmée !

« Les cuivres sont des instruments à vent, parce qu’on
souffle dedans », précise Philippe. Solal décide de mettre un œuf en plastique dans le clairon. « Tu fais de
la trompette bouchée, bravo ! Ça existe, les sourdines pour trompette », s’exclame Philippe en riant. Il
souffle un grand coup et l’œuf jaillit de la trompette
à la grande joie des petits. Joshua tente l’expérience
et sort des sons énormes de son bugle. Ça tourne

Attiré par le
piano, Jules
commence par
taper sur le
clavier à pleines
mains. Philippe
le rejoint
aussitôt : « Tu
vois, on appuie
sur les touches
une par une. »

vite au concours de celui qui
fera le plus de bruit ! Jeanne,
qui porte son poupon en écharpe,
se bouche ostensiblement les oreilles quand Philippe
souffle dans un tuba. Elle glisse soudain sa main dans
le tuba et rit aux éclats : « Quand tu souffles, ça me
chatouille ! » Jeanne tente vainement de sortir un
son du tuba, sous les encouragements de Philippe :
« C’est hyper lourd le tuba, vas-y, mets la gomme,
souffle, bravo ! » Finalement, elle saisit un autre instrument. « Qu’est-ce que tu as trouvé ? », lui demande
Philippe. « Ça s’appelle une clarinette. Et cette partie s’appelle le bec, comme les oiseaux qui ont un
bec à la place du nez. Si on souffle dans le bec, le son
sort. » Joshua souffle dans le bec : « Je fais l’oiseau ‹
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En pratique
Le Tout Petit Conservatoire de Paris,
cours d’éveil musical pour les enfants
de 2 à 7 ans. Tél. : 06 37 34 45 78.
www.letoutpetitconservatoire.com
Mail : letoutpetitconservatoire@noo.fr

qui appelle ! » « On a essayé le clairon, la clarinette,
le tuba, et celui-là, il s’appelle comment ? », demande
Philippe. « Un accordéon ! », répondent les enfants.
« Non, c’est une harpe ! On fait la petite gamme de
do en pinçant les cordes. Vas-y, à toi. » Thalia, 2 ans,
attrape le tam-tam et tape dessus tout en le trimbalant dans la pièce. « Philippe, il veut pas me prêter le
tam-tam ! », se plaint Gabriel. « Viens plutôt jouer du
clairon, ferme bien tes lèvres, souffle, mets-toi bien
debout, c’est important pour la colonne d’air. »

Chantons ensemble !

Dans un joyeux
vacarme,
Jules joue avec
les baguettes
musicales.
A côté,
Philippe
apprend à
Mikki à
souffler dans
sa mini-flûte.
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Gabriel souffle et joue avec les pistons : « J’arrive à faire
l’éléphant ! », s’écrie-t-il. Dario souffle dans une flûte,
puis s’en sert de longue-vue. Il se dirige ensuite vers
le bâton de pluie. Thalia fait chanter un harmonica,
gratte un youkoulélé. Quant à Gabriel, il fait crisser
les cordes du petit violon sous son archet et affirme
que plus tard, il jouera du violon, du vrai.
Après avoir joué des différents instruments, vient le
moment de faire marcher sa propre voix. Joshua choisit d’interpréter “Au clair de la lune”. Philippe l’accompagne au piano et Joshua chante en même temps.
Thalia enchaîne avec la chanson du “Petit escargot”.
Les deux enfants appuient sur les touches du piano au
hasard, mais en rythme pour accompagner la chanson : « Et quand il pleut, il est tout heureux, il sort
sa tête ! » Pour éduquer leur oreille, Philippe
leur demande de chanter la mélodie qu’il
joue au piano. Ensuite, il actionne des
clochettes musicales, une pour chaque note. Les enfants reprennent en
chœur : do-do-do, ré-ré-ré… Les
apprentis musiciens montent la
gamme sans fausse note et découvrent que si on met la main sur
les petites cloches, il n’y a plus
de son. « Parce que la main bloque la résonance », explique Philippe. Les activités s’enchaînent,

Elohina et Matteo
font leurs tout premiers
essais au clairon et
au tuba : pour que le son
sorte d’un cuivre, il faut
souffler vraiment fort !

les petits fouillent dans le “sac à bazar”. Gabriel choisit un xylophone et déroule la gamme – do, ré, mi, fa,
sol, la si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Jeanne secoue
les maracas. Dario tape avec des baguettes. Philippe joue au piano une chanson qu’ils connaissent
bien : « Ah vous dirais-je maman ! »

Premières notions de solfège

Les petits marquent le rythme en frappant dans leurs
mains et en tapant des pieds. La pédagogie musicale
que pratique Philippe développe à la fois
l’expression orale, l’expression corporelle et la
confiance en soi. Chaque cours se termine
par une initiation ludique au solfège. Très
concentrés, les enfants lisent et dessinent
les notes de musique. Jeanne dessine une
clef de sol sur la portée. Comment s’appelle
cette demoiselle ? », lui demande Philippe.
Jeanne répond avec assurance : « La clef
de sol. J’ai fait aussi Madame la blanche,
Madame la noire et Madame la ronde ! »
Pour Philippe, il est essentiel d’apprendre
le langage musical très tôt, la place des notes
sur la portée, leur valeur rythmique. Tout en
jouant, les jeunes élèves font leurs premiers pas
en solfège. Puis c’est l’heure de se quitter. A
mercredi prochain, les enfants ! n
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