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1. Introduction 

« Si nous voulons connaître un peuple, nous devons écouter sa musique » (Christelle 

Vandevelde, 2014), voici une citation de Platon qui nous a interpelée lors de notre récolte 

d’idées pour le mémoire professionnel. Si nous nous référons à ce que dit ce philosophe, la 

musique permet donc la découverte de l’autre. C’est à partir de ce constat que nous avons pris 

la décision de baser notre recherche sur les approches interculturelles à travers la musique. 

Notre motivation vient du fait que nous vivons une ère où les cultures se rencontrent, se 

mélangent et s’entrechoquent. C’est donc un sujet vif et au cœur des occupations, étant donné 

que nous sommes de plus en plus confrontés à une grande diversité dans nos classes. Derrière 

cela, il est indispensable de parler de pédagogie interculturelle, qui a comme but de changer la 

formation des enseignants et de faire une école pour tous, qui vise la réduction des inégalités. 

Nous avons eu la chance de suivre le module BP33PIG-Pédagogie interculturelle et genre, ce 

qui nous a permis l’appropriation de concepts importants pour la réalisation de notre projet. 

Les Hommes peuvent être amenés à construire leur identité grâce à la musique. De plus, cette 

discipline peut apporter un sentiment d’appartenance à un groupe, mais elle peut également 

créer une certaine cohésion. En somme, nous avons envie à travers ce travail d’observer et 

d’analyser des activités musicales enseignées au plus proche de la pédagogie et des pratiques 

interculturelles. La comptine quant à elle, prend une place toute particulière chez l’enfant. 

Elle est au cœur de notre recherche. 

 

Pour effectuer notre recherche, nous avons élaboré un dispositif permettant la découverte de 

divers pays à travers l’écoute de comptines. Nous avons eu l’opportunité de mettre en œuvre 

notre séquence dans une classe de 1-2H. Nous nous sommes intéressées à ces degrés, car les 

comptines sont importantes durant ces deux années scolaires que ce soit pour la discipline du 

français ou pour la musique. D’autre part, nous avons développé un certain nombre 

d’objectifs touchant à différents domaines évoqués ultérieurement dans notre travail. 

Après la réalisation de la séquence en classe, nous revenions sur notre pratique ainsi que sur 

les observations effectuées durant les différents moments, dans le but de les analyser. Pour 

guider notre récolte de données, nous avons confectionné un tableau comprenant divers items. 

De plus, nous enregistrions chaque séance afin d’avoir une trace audio, permettant 

d’approfondir notre analyse. Ces enregistrements nous ont permis d’extraire les éléments qui 

nous paraissaient pertinents. D’autre part, nous pointions aussi les dysfonctionnements ainsi 

que les éléments à améliorer. Les outils utilisés pour construire notre séquence et notre 
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analyse sont à disposition dans les annexes. Nous y faisons référence tout au long de notre 

travail.  

 

Pour clore cette première partie, nous tenons à dire que nous sommes enchantées et 

reconnaissantes d’avoir eu la possibilité d’élaborer et d’enseigner notre séquence. Nous 

espérons que notre dispositif a été bénéfique en ce qui concerne l’ouverture des élèves aux 

diverses cultures, même si nous sommes conscientes que notre échantillon d’élèves était 

minime pour prouver cela. Néanmoins, nous avons pu observer un réel enthousiasme chez les 

enfants. En effet, ils demandaient régulièrement à faire l’activité et posaient un grand nombre 

de questions. Les enfants montraient de l’intérêt pour les divers pays présentés et retenaient 

les informations que l’enseignante donnait. Pour le vivre ensemble, les élèves montraient du 

respect lors de la prise de parole de leurs camarades, et ils écoutaient chacun d’eux 

attentivement. Lors des moments d’écoute, les enfants dansaient facilement en ronde, en 

incluant les élèves plus timides.  

 
 

2. Cadre théorique 

Lors du choix de l’unité de recherche pour notre travail, nous avions le désir réaliser notre 

mémoire dans le domaine de l’interculturalité et du genre. Cependant, ce fut notre deuxième 

choix qui prima, donc la didactique de la musique.  

Par la suite, lors des séminaires de préparation, M. Guillot nous a fait découvrir que cette 

discipline comptait une multitude d’aspects. Une d’entre elles a tout de suite éveillée notre 

curiosité : la facette anthropologique de la musique. Dès lors, nous avons recherché des 

informations pour nourrir nos connaissances. Si nous prenons la définition du mot 

anthropologie : « Étude de l'homme et des groupes humains. »1 (Larousse en ligne, s. d.), nous 

retenons que cette facette traite donc la musique dans les relations sociales, ainsi que la place 

qu’elle tient dans les différents groupes humains. Avec tous ces éléments en main, notre défi 

était de concevoir un mémoire alliant musique et interculturalité. C’est à ce moment que nous 

avons jugé pertinent de travailler sur ces deux domaines. 

Étant donné que nous n’étions pas dans le même profil de formation, nous avons dû 

déterminer un cycle pour réaliser notre projet. L’hésitation ne fut pas longue, nous avons opté 

pour les 1-2H. Nous avons sélectionné ce degré, car la comptine est un outil important à cet 

                                                
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anthropologie/3893?q=anthropologie#3888 
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âge. Elle permet également la transmission de la culture. De plus, il nous semblait pertinent 

d’exercer cette approche le plus tôt possible. Nous avançons cela, puisque lors de nos cours 

du module BP21LAC – Le langage et les langues à l’école : introduction à leur acquisition, à 

leur apprentissage et à leur enseignement, nous avions appris qu’il était favorable d’introduire 

les approches interculturelles au plus tôt de la scolarité afin « de développer chez les élèves 

des attitudes d’ouverture face à la diversité linguistique et culturelle présente aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des classes » (IRDP, 2014). Pour consolider notre idée, nous nous 

sommes référées premièrement au plan d’étude romand2 (CIIP, 2016), et nous avons constaté 

que les comptines apparaissaient en musique, mais aussi en français. Ce que nous voulions 

viser était l’objectif suivant : 

 

A 14 Mu — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…3 

1…en écoutant des œuvres de différentes provenances 

Mise en contact avec des œuvres de diverses provenances, en lien avec les thèmes ou les 

notions abordés en classe4 

 

Avec cet élément en tête, nous avons fondé notre travail sur la question suivante : « Est-ce que 

la pratique interculturelle en musique est bénéfique à l’ouverture à l’autre ? ». Dès ce moment, 

nous avons commencé à faire des recherches à ce sujet. Nous avons trouvé diverses sources, 

présentes dans le cadre théorique, concernant la musique ainsi que les approches 

interculturelles. Néanmoins, notre quête sur des ouvrages touchant les deux domaines fut peu 

fructueuse. Dès lors, nous avons eu envie de relever le défi suivant : allier musique et 

approches interculturelles. Pour ce faire, il nous a semblé essentiel de créer une séquence 

didactique s’inspirant des différents éléments de nos lectures. Nous avons eu l’opportunité de 

réaliser et d’enseigner cette séquence lors du cinquième semestre avec le degré désiré. De 

plus, la praticienne formatrice nous a été d’une grande aide afin de compléter notre séquence 

et de nous épauler tout au long de ces moments.   

 
 
 
 
 
 
                                                
2 http://www.plandetudes.ch 
3 http://www.plandetudes.ch/web/guest/A_14_Mu/ 
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2.1 La comptine 

2.1.1 Définition de la comptine 

 

Selon Rechain (2008), ce sont des formulettes simples, récitées ou chantées, le plus souvent 

accompagnées d’une mélodie. Dans un premier temps, elles servaient à compter ou désigner 

la place d’un individu dans un jeu. De plus, elles sont accompagnées de mouvements et de 

balancements. La comptine est utilisée dans différents domaines. En voici quelques-uns : 

 

v L’appropriation du langage 

v La découverte de l’écrit 

v Le développement de l’élève 

v L’expression corporelle 

v La découverte du monde 

v La perception, la sensation et l’imagination 

 

Pour notre séquence, certains de ces domaines sont présents. Notre objectif est que les élèves 

découvrent le monde à travers des comptines, qu’ils puissent s’exprimer autant avec la parole 

qu’avec les gestes. Il est vrai que nous ne mettons pas en avant l’aspect de comptage dans 

notre séquence, mais que nous pointons l’aspect de la transmission (Rechain, 2008). 

 

2.1.2 Le rôle de la comptine dans le développement de l’enfant 

 

D’après Gauthier et Lejeune (2008), les comptines ont une place importante dans le 

développement de l’enfant. Elles ont d’abord une importance considérable sur le plan 

relationnel et elles jouent un rôle essentiel dans le processus de transmission et 

d’apprentissage. « De plus, leur existence quasi universelle dans la plupart des cultures a 

conduit à leur donner une valeur quasi anthropologique. Elles permettent également la 

transmission intergénérationnelle de données fondamentales aux apprentissages et à la 

socialisation » (Gauthier & Lejeune, 2008, p. 413). Les comptines ont une grande place dans 

l’éducation des enfants. De plus, Rechain (2008) met en avant la place importante de ces 

chansonnettes dans l’éducation des enfants, ainsi que ces diverses fonctions. Comme nous 

avons pu le lire dans l’article de Gauthier et Lejeune (2008), les comptines facilitent 

l’apprentissage de la langue. Elles favorisent l’acquisition du langage, mais elles contribuent 
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notamment au développement des aptitudes en lecture et en écriture. Ces chansonnettes 

favorisent la mémorisation des mots, ainsi que le développement de la conscience 

phonologique. Martine Degorce-Dumas (2006) propose un ouvrage 30 phonèmes en 30 

comptines : écouter et reconnaissance des sons pour favoriser la conscience phonologique 

qui a comme objectif de travailler les différents phonèmes à l’aide des comptines. Gauthier et 

Lejeune (2008) ont montré que ces chansonnettes qui jouent avec les mots sensibilisent au 

rythme de la langue. Elles stimulent chez les bébés l’apprentissage du langage et permettent 

aux enfants de prendre conscience de leur propre langue. Par exemple, si on frappe des mains 

au rythme d’une chanson, nous les aidons à prendre conscience des syllabes et des sons qui 

composent les mots. En récitant des comptines, les élèves s’habituent au rythme de la parole 

ainsi que l’intonation et la structure grammaticale de la langue. Elles favorisent l’articulation 

et la prononciation. Les élèves peuvent donc à l’aide des comptines mieux prononcer certains 

sons complexes, ce qui leur permet de parler avec plus facilité. Elles vont donc faciliter le 

développement plus rapide du langage, c’est-à-dire que les élèves auront plus rapidement la 

capacité de s’exprimer. 

 

Ces chansonnettes contribuent également à une meilleure articulation des consonnes de la 

langue. Cela est donc directement en lien avec la lecture, car les enfants prennent conscience 

de la façon dont les sons sont joints pour former des mots. Pour cela, il est conseillé de choisir 

des comptines qui stimulent l’imagination et qui proposent de nouveaux mots afin d’enrichir 

le vocabulaire de l’enfant. Nous relevons que ces formulettes permettent aux enfants 

d’entendre un lexique varié avec les différents thèmes qu’elles évoquent, elles renferment 

donc une réelle richesse lexicale. De plus, elles agrémentent la syntaxe par les structures 

qu’elles utilisent et rendent possible l’accès à l’expression orale. D’autre part, les comptines 

favorisent la mémoire grâce à leurs répétitions et aident la mémorisation des mots, des 

phrases par leur mise en musique.  

En plus de favoriser l’acquisition du langage, les comptines favorisent l’éveil corporel. Elles 

aident à développer la motricité par l’utilisation fréquente des gestes afin de compléter leurs 

paroles. Grâce à cela, les enfants prennent conscience de leur corps. En outre, les comptines 

permettent également de véhiculer des émotions. Nous constatons que ces chansonnettes ont 

une réelle influence sur le développement de l’enfant. 
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2.1.3 Le rôle de la musique dans les relations sociales 

 

Depuis toujours, la musique a permis aux Hommes de se socialiser de différentes manières. 

Elle regroupe des personnes qui n’auraient pas eu l’opportunité de se rencontrer, car tous les 

autres facteurs de socialisation les opposaient. Elle favorise donc les relations sociales, que ce 

soit en jouant ensemble, en partageant une passion commune pour un groupe, un artiste ou un 

style de musique. Cet art a également le pouvoir de faire passer des messages, des idéaux, 

d’exprimer des idées et donc de rassembler des individus ayant les mêmes intérêts. Il y a aussi 

les relations entre le musicien et le public, comme le témoignent beaucoup d’artistes. À 

l’école, cette discipline favorise la socialisation, le rapprochement entre les enfants et les 

adultes. Selon Gauthier et Lejeune (2008), la musique prendre une grande place dans la 

socialisation des enfants. À travers différentes activités musicales, comme les rondes, les 

comptines, les jeux dansés, une grande partie de la socialisation de l’enfant ainsi que son 

intégration dans le groupe sont favorisées. Ces moments sont propices pour développer 

l’autonomie, ainsi que la socialisation avec les autres (Lecompte, 2007). 

 

En relation avec le concept précédent, les comptines permettent aux adultes de transmettre des 

savoirs de base à l’enfant, inculquant des valeurs favorisant la socialisation. Lors de moments 

musicaux, l’enfant va expérimenter le plaisir partagé et le faire ensemble, ce qui facilite son 

écoute et le respect de l’autre. La comptine laisse place à un moment de partage et de 

communication avec l’enfant. La musique, dont ces chansonnettes, tisse des liens grâce à son 

pouvoir de partage. Elle a comme avantage de favoriser un climat de respect et de 

collaboration entre les enfants (Gauthier & Lejeune, 2008). Il est également prouvé que si 

l’enfant joue dans un groupe ou un orchestre, cela lui permet d’augmenter sa capacité 

relationnelle avec les autres membres du groupe (Bigand, 2017). 

 

La pratique collective de la musique motive l’élève à être en relation avec les autres, elle aide 

à créer la cohésion sociale au sein d’un groupe. Emmanuel Bigand (2017) démontre que la 

musique est un réel outil de socialisation et favorise l’apprentissage du vivre ensemble chez 

les enfants. Cet auteur a proposé plusieurs expériences montrant l’influence de la musique sur 

la socialisation dans différents pays. Il relève l’élément suivant  : « les cultures sont 

différentes selon les pays, mais les résultats sont les mêmes : la musique et son pouvoir sont 

universels » (Bigand, 2017, p.171). La musique est donc un véritable outil de socialisation et 
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de vivre ensemble. En jouant dans un orchestre ou un groupe, les enfants apprennent à 

partager la musique et à jouer ensemble. Ils font attention aux instruments des camarades, ils 

les écoutent, ils sont attentifs à ce qu’ils font et cela développe l’empathie. Ils apprennent à 

jouer, fonctionner à plusieurs et à chacun de prendre sa place dans ce groupe. De plus, cet art 

permet de souder les élèves entre eux, de créer une cohésion de groupe ce qui est un avantage 

pour l’atmosphère de la classe. En France, grâce aux vertus de la musique, un dispositif a été 

mis en place « orchestre à l’école ». Cette méthode développe des compétences sociales et 

favorise l’intégration dans la société. 

 

Nous constatons que la musique a un réel pouvoir de socialisation et qu’il serait dommage de 

ne pas s’en servir pour favoriser l’apprentissage du vivre ensemble chez nos élèves. 

 
 

2.2 L’interculturalité 

 

2.3.1 Définition de l’interculturalité 

 

L’interculturalité se définit comme : 

 

L’ensemble des processus psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels générés 

par les interactions des cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et dans une 

perspective de sauvegarde d’une relativité culturelle des partenaires en relation. Une 

situation interculturelle est donc une situation dans laquelle des individus et des 

groupes, voire même des institutions, issus d’univers culturels différents se 

rencontrent (Clanet, 1990, p. 21) 

 

Voici un schéma illustrant ce concept : 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Illustration du concept d'interculturalité 

Société 
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Ce schéma représente, par les ronds de diverses couleurs, des cultures différentes vivant 

mélangées dans une société donnée et non pas en communauté culturellement définie. Une 

société interculturelle est donc composée de différentes cultures, mais aussi de groupes 

nationaux, ethniques et religieux vivant sur le même territoire. Ces derniers entretiennent, 

échangent et reconnaissent les modes de vie et leurs valeurs respectives. Il s’agit d’un 

processus de tolérance dans lequel chacun a la même importance. Il n’y a donc pas d’être 

supérieur ou inférieur, ni meilleur ou plus mauvais (Schulz, 2012). 

2.3.2 L’éducation interculturelle 

 

Ce concept vient d’Europe, il s’applique dans le domaine de l’éducation. Elle s’adresse à tous 

les élèves. Son but est de favoriser les membres des groupes majoritaires, mais aussi 

minoritaires. En voici les objectifs : 

 

- « Une meilleure compréhension de la situation de culture dans les sociétés modernes 

- Une plus grande capacité de communiquer avec des personnes de cultures différentes 

- Des attitudes mieux adaptées au contexte de la diversité des cultures et des groupes 

dans une société donnée, grâce en particulier à une meilleure compréhension des 

mécanismes psychosociaux et des facteurs sociopolitiques susceptibles d’engendrer 

l’homophobie et le racisme. 

- Et une meilleure capacité de participer à l’interaction sociale, créatrice d’identités et 

de commune humanité » (Lafortune & Gaudet, 2002, p. 6-7). 

 

Ces objectifs rejoignent la définition de l’interculturalité. Il s’agit bien de favoriser les 

échanges entre les diverses cultures au sein d’une même société. Dans le monde scolaire, il 

s’agit de répondre aux objectifs suivants : la démocratisation, l’égalité des chances et le 

développement culturel. Cela favorise une pédagogie qui reconnaît les valeurs, les modes de 

vie et les représentations symboliques des individus ou des sociétés. Les élèves sont donc 

préparés à vivre dans une société pluraliste (Lafortune & Gaudet, 2002). Donc pour résumer 

les grandes lignes de l’éducation interculturelle, il s’agit de favoriser chez l’ensemble des 

élèves : 

 

Une compréhension des principes fondamentaux sur lesquels repose le contrat social 

entre la société d’accueil et les nouveaux arrivants (lois, valeurs consensuelles, langue, 
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etc.). Ces principes tendent aussi à amener les individus à comprendre leurs 

responsabilités et à développer des habiletés sociales afin de rendre possible une 

interaction positive entre tous les groupes qui composent la société (Lafortune & 

Gaudet, 2002, p. 7). 

 

Il s’agit donc d’éduquer les élèves au vivre ensemble en facilitant la compréhension des 

différentes valeurs et cultures de la société. 

2.3.3 Les approches interculturelles 

 

Avec l’éducation interculturelle, nous pointons l’objectif du vivre ensemble dans le cadre de 

la société. Il nous semble intéressant d’axer ce sous-chapitre sur les composantes de ces  

approches, car cela permet d’affiner la compréhension de cette éducation. Premièrement, il est 

indispensable d’en expliquer ses objectifs principaux. Elles recherchent en premier lieu plus 

d’égalité ainsi que plus de diversité dans tous les niveaux du système éducatif. Le but n’est 

pas d’isoler les différences, mais d’obtenir l’égalité et les droits. Ces méthodes se lient donc 

aux adaptations essentielles des systèmes éducatifs par rapport à la vérité pluriculturelle 

(Akkari, 2009). Elles suggèrent des efforts au niveau de la compréhension et de l’acceptation 

des individus, des groupes et des pays. Ces approches visent alors ces trois objectifs : 

v « Reconnaître et accepter le pluralisme culturel comme une réalité sociale. 

v Contribuer à l’instauration d’une société d’égalité de droit et d’équité. 

v Participer à l’établissement de relations interethniques harmonieuses » (Akkari, 2009, 

p.11). 

 

Les conflits doivent donc être résolus par la négociation ainsi que par le débat démocratique.  

 
2.3.3.1 La culture 

 

La culture est un ensemble composé de valeurs, de significations et de comportements. Ces 

éléments sont acquis, mais aussi partagés par les membres d’un groupe. Sa transmission est 

d’une grande importance, mais il est nécessaire de relever que les relations sociales sont 

toutes aussi essentielles. Il faut noter que ce concept n’est absolument pas figé et que chaque 

personne a le droit d’avoir une interprétation de sa propre culture. Souvent, les représentations 

sont de l’ordre du stéréotype et nous plaçons l’individu dans les idées que nous avons de sa 
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culture. La culture fait l’objet de transformation interne, mais aussi externe (Dasen & 

Perregaux, 2002). Il nous semble important d’ajouter cela : 

 

Les enracinements historiques d’une culture, ses persistances transmises, ses héritages, 

sont évidemment essentielles à sa compréhension, même s’il n’est pas nécessaire de les 

maîtriser pour opérer en elle. Ils conduisent à constater le caractère métissé de toute 

culture, son côté « tatoué », sa dimension « tigrée », son aspect « arlequin ». (Akkari, 

2009, p.15-16). 

 

La culture est donc constituée d’une multitude d’éléments qui sont dans un premier temps 

acquis par des individus, mais aussi transmis. Néanmoins, elle n’est pas figée et chaque 

individu peut avoir sa propre vision de celle-ci. Les stéréotypes influencent la manière dont 

nous percevons les différents détenteurs de cette dernière. Sans oublier, qu’elle subit des 

transformations autant internes qu’externes, ce qui consolide le fait qu’elle ne peut se fixer. 

Enfin, ses aspects historiques incitent sa compréhension, sans nécessairement devoir en faire 

partie.  

 
2.3.3.2 La diversité culturelle : un bref historique helvétique 

 

La diversité renvoie au fait que les pays sont de plus en plus multiethniques et multilingues. Il 

faut noter que la gestion de cette pluralité est différente selon les pays autant dans la société 

que dans le milieu scolaire. En Europe, la majorité des États membres reconnait des droits 

pour les minorités. Toute cette diversité vient des migrations, qui sont causées par des 

guerres, des catastrophes naturelles, la pauvreté ou encore le colonialisme (Arnesen, 

Hadzhitheodoulou-Loizidou, Birzea, Essomba & Allan, 2009).  

 

En ce qui concerne la Suisse, entre 1970 et 1990, les approches interculturelles ont fait l’objet 

de nombreuses discussions à cause de la scolarité des enfants migrants. Ces approches ont été 

débattues, et la plupart du temps considérées comme indispensables dans les programmes de 

formation des enseignants. Il est intéressant de soulever que l’éducation interculturelle fut 

dans un premier temps un défi pour que tous les enfants étrangers soient scolarisés.  

En effet, la scolarisation de ces enfants comprenait un certain nombre de barrières. Après 

différentes démarches, cette dernière fut accordée pour tous. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes 

qui se sont dessinées : l’accent mis sur la maîtrise du français pour les primoarrivants, 
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l’ouverture de classes d’accueil pour un apprentissage du français accéléré, et l’intégration 

des enfants dans des classes correspondantes à leur âge (Akkari, 2009). Malgré ces éléments, 

la diversité culturelle est souvent liée à des classes peu exigeantes ainsi qu’à l’échec scolaire. 

Voici une éventuelle explication : 

 

Comme le signale à juste titre Doudin (1999), les mesures d’aide reposent sur un 

paradoxe qui consiste à vouloir mieux intégrer l’élève migrant en l’excluant de son 

groupe d’âge soit momentanément (appui hors classe), soit durablement (classe à 

effectif réduit), voire dans certains cas définitivement (classe de développement). Ce 

paradoxe est d’autant plus criant que ces formes d’exclusion touchent justement les 

élèves migrants qui tentent par tous les moyens de s’intégrer dans leur pays d’accueil 

(Akkari, 2009, p.60). 

 

Avec ces éléments, nous voyons que la Suisse a fait le cheminement pour tenter d’intégrer la 

diversité culturelle. Cependant, nous analysons que des paradoxes se sont dessinés dans les 

moyens mis en place par notre pays. Pour conclure ce passage helvétique, il est important de 

relever que les approches interculturelles se développent dans plusieurs secteurs (éveil aux 

langues, formation des enseignants, etc.).  

 
2.4 L’ouverture culturelle 

2.4.1 La socialisation 

 

Selon le dictionnaire le Larousse en ligne, la socialisation est un « processus par lequel 

l’enfant intériorise les divers éléments de la culture environnante (valeurs, normes, codes 

symboliques, et règles de conduite) et s’intègre dans la vie sociale5 (Larousse en ligne, s.d). 

Cette notion est très souvent associée au fait d’initier les règles de vie communes comme le 

savoir-vivre, la politesse, les codes sociaux aux enfants. Elle est souvent définie comme un 

processus d’adaptation à la vie en société, aux rapports sociaux, ainsi qu’aux individus de la 

société. Cependant dans le domaine de la sociologie, nous trouvons une autre façon de définir 

cette notion. Elle détient un sens précis qui désigne le mouvement par lequel la société civilise 

les individus. En d’autres termes, la socialisation se définit comme le processus par lequel une 

personne est transformée en un être social propre à une société. Elle incite la transmission de 

                                                
5 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/socialisation/73141?q=socialisation#72311 
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la culture, des valeurs, des normes et des rôles qui régissent le fonctionnement social. Elle est 

également considérée comme un processus qui est continu et qui suit un individu tout le long 

de sa vie. Ce processus est essentiel dans une société, car il permet l’organisation sociale, 

ainsi que la définition des rôles pour chaque individu. Nous avons relevé qu’il existe deux 

formes de socialisation, la primaire qui concerne l’enfant et la secondaire qui concerne 

l’adulte. La socialisation de l’enfant s’effectue d’abord au sein de la famille, ensuite l’école 

représente une étape majeure. C’est là que l’élève va apprendre les normes, les règles de vie, 

les valeurs de la société dans laquelle il se trouve. Il va devoir obéir, s’adapter à de nouvelles 

règles qui ne sont pas forcément les mêmes qu’à la maison. C’est tout un apprentissage de 

passer du rôle d’enfant à celui d’élève. 

 

2.4.2 L’hétérogénéité 

 

Dans le dictionnaire le Petit Robert (2014), l’hétérogénéité est définie comme le « caractère 

de ce qui est hétérogène ». Ce qui nous a amenés à aller regarder la définition du mot 

« hétérogène ». Ce même dictionnaire définit celui-ci de cette façon : « qui est composé 

d’éléments de nature différente ». Ces deux définitions nous ont donné envie d’aller chercher 

plus loin, de comprendre mieux ce terme en trouvant des éléments plus précis. Nous relevons 

tout d’abord que l’hétérogénéité est en lien avec la population. Nous parlons donc de 

« population hétérogène ». En ce qui concerne la gestion de l’hétérogénéité par l’enseignant, il 

nous semble essentiel de dire que c’est un défi. En effet, malgré la richesse de ces différences, 

l’enseignant doit savoir les exploiter de manière pertinente. Il doit organiser les conditions 

pour que chaque élève puisse intégrer des connaissances nouvelles, quel que soit son bagage 

et son chemin parcouru. De plus, l’enseignant doit valoriser ainsi qu’intégrer les différentes 

cultures, afin que les élèves apprennent à se connaître et à ne pas se juger (Perucchini, 2015). 

Nous justifions grâce cette position grâche à la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO, 2011) 

du canton de Vaud. 

 

« Art. 5 : Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, 

d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la performance 

scolaire et l’égalité des chances. »6 

                                                
6  Le grand conseil du canton de Vaud (2011, 7 juin) Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO).  Repéré à 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/LEO_Version_adoptée_GC.pdf 
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De nos jours, l’hétérogénéité des élèves est un défi majeur pour les enseignants.  Elle est une 

réalité que ce soit dans ou dehors de l’école, nous avons en Suisse une population hétérogène. 

Comme nous pouvons le lire selon la statistique « Hétérogénéité culturelle des classes » sur le 

site de la confédération : 

 

La classe est la plus petite unité organisationnelle du système scolaire. La proportion 

d’élèves étrangers et d’élèves de langue étrangère, soit la composition culturelle de la 

classe, n’est pas sans influence sur le processus didactique. La diversité culturelle peut 

rompre la routine scolaire, mais elle peut être aussi une source de difficultés. Elle 

permet et impose en même temps aux élèves et à leurs enseignants de se familiariser 

avec l’altérité, d’appréhender les différentes visions du monde qui les entoure et 

d’imaginer des solutions communes à des situations de toute sorte. 

La diversité culturelle et linguistique au sein des classes requiert ainsi un 

enseignement taillé sur mesure. Plus grande est la diversité au sein d’une classe, plus 

importants sont les défis didactiques et sociaux pour les enseignants en termes 

d’efficacité de l’enseignement et d’égalité des chances. 

(Confédération Suisse, Hétérogénéité culturelle des classes, 2016).7 

 

De 1990 à 2008, la part d’élèves étrangers et de langue étrangère a augmenté au sein de 

l’école obligatoire. Depuis 2008, cette proportion est relativement stable. La proportion des 

classes dites hétérogènes a fortement augmenté durant la période citée précédemment, c’est-à-

dire que son pourcentage est passé de 27% à 42%.  

Nous constatons donc que l’hétérogénéité est un sujet au cœur des préoccupations de 

l’enseignement en Suisse. Il est vrai que chaque élève par sa personnalité, par l’éducation 

qu’il a reçue, selon la culture dans laquelle il a grandi, possède un caractère, des savoirs, des 

aptitudes et des intérêts qui le rendent unique.  

 

De ce fait, toute classe est hétérogène, et l’enseignant a pour défi d’adapter son enseignement 

afin de tenir compte des particularités de chacun de ses élèves, de faire de la pédagogie 

différenciée afin d’amener chaque élève à la réussite scolaire. Nous pouvons voir 

l’hétérogénéité au sein d’une classe comme une sorte d’ouverture au monde, chaque élève 

                                                
7 Confédération suisse. (2016). Hétérogénéité culturelle des classes. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/indicateurs-formation/systeme-formation-
suisse/themes/environnement-formation/heterogeneite-culturelle.html 
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apprend de l’autre. Néanmoins, il faut savoir en tirer bénéfice et la voir comme une force 

plutôt qu’une faiblesse.  

2.4.3 La décentration 

 

Selon Lafortune et Gaudet (2000), cette compétence consiste « à prendre distance par rapport 

à soi-même, en cernant ses cadres de références en tant qu’individu porteur de culture et de 

sous-cultures (nationale, ethnique, religieuse, professionnelles, institutionnelle…) intégrées 

dans une trajectoire personnelle […] » (p.290). Nous constatons que cette capacité demande à 

l’individu d’avoir une certaine connaissance de soi. Il doit comprendre qu’il fait partie d’une 

culture, et que ses interventions et ses pensées sont régulées par la socialisation, mais aussi 

par sa culture. Ce processus amène l’individu à se questionner sur les relations entre les 

différentes cultures. Néanmoins, le but ici n’est pas d’affirmer sa propre culture, mais bien de 

comprendre les relations entre les cultures. (Lafortune & Gaudet, 2000). Pour aider les élèves 

à se décentrer, les activités EOLE sont très pertinentes. Elles permettent la découverte et la 

discussion de différents éléments culturels, même si elles se concentrent autour des langues. 

Cependant, il est primordial de veiller à la posture de l’enseignant, car elle est très importante 

dans la mise en place du processus de décentration. 

 

Au sein de la classe, il est souhaitable que l’enseignant puisse permettre aux élèves de se 

décentrer. En effet, c’est autour de cela que se concentre l’objectif de notre séquence. Dans le 

cadre de notre projet, l’enseignant amène des éléments nouveaux afin que les élèves puissent 

se rendre compte que tout ne ressemble pas à ce qu’ils connaissent. Grâce à cette compétence, 

l’élève va pouvoir prendre de la distance par rapport à soi, afin de comprendre autrui. Il est 

essentiel de dire que le développement de la décentration n’est pas mesurable, mais que la 

mise en place de la pédagogie interculturelle en classe favorise cette compétence.   

2.4.4 L’ethnocentrisme / l’égocentrisme enfantin 

 

L’ethnocentrisme est une attitude partagée par toutes les cultures, qui a comme but de faire de 

sa culture d’origine le modèle de l’humanité. Cela peut donc aboutir à la croyance que la 

culture de référence est supérieure aux autres. Cette idée était à la base de la colonisation. Il 

existe deux sortes d’ethnocentrisme :  
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v L’ethnocentrisme défensif exprime la volonté d’un groupe de sauvegarder sa culture 

d’origine. Celui-ci s’observe autant chez les groupes minoritaires que chez les groupes 

majoritaires.  

v L’ethnocentrisme offensif consiste pour un peuple considérer ses caractéristiques 

comme les meilleures. Il a la volonté que tous les autres les adoptent. 

 

Nous relevons que ce comportement peut avoir des conséquences néfastes si le peuple en 

question pousse à l’extrême la vision de sa propre culture. C’est le relativisme culturel qui a 

comme but de contrer l’ethnocentrisme. Ce concept consiste à analyser le comportement des 

individus selon les normes de leur propre culture. Il faut donc une certaine connaissance des 

autres cultures pour être capable d’analyser de façon pertinente les diverses attitudes. 

Cependant, il est important de ne pas tomber dans le relativisme radical qui consiste à 

accepter tous les comportements. Donc, toutes cultures peuvent faire l’objet de critiques et 

d’oppositions. Nous pointons les notions d’égalité et de différence dans notre travail, mais ici 

nous mettons en avant cette citation : « Nous avons le droit à l’égalité chaque fois que notre 

indifférence nous place dans une situation d’infériorité, comme nous avons toujours le droit à 

la différence chaque fois que l’égalité tend à nous dépouiller de nos caractéristiques propres » 

(Akkari, 2009, p.45). Nous constatons alors que ces deux notions s’articulent dans les 

approches interculturelles. 

 

Selon Piaget, l’égocentrisme signifie avant tout une particularité du fonctionnement cognitif 

de l’enfant. L’enfant voit le monde d’un point de vue unique qui est le sien et n’a pas 

conscience des autres points de vue. C’est pour cela qu’à ce stade du développement, il est 

qualifié d’égocentrique. Ce deuxième stade du développement, Piaget le nomme « stade 

préopératoire » et il se déroule entre 2 et 7 ans. Les enfants de cette âge pensent de manière 

égocentrique, c’est-à-dire, qu’ils vont  penser les choses en accord avec leurs propres 

expériences. Ils n’ont pas encore la capacité de se mettre à la place d’autrui.  

Les enfants sont particulièrement égocentriques, ils manquent d’empathie, ils n’ont pas 

l’aptitude de se mettre à la place de l’autre.  Cette étape est tout à fait naturelle chez l’enfant. 

La capacité à se mettre à la place d’autrui n’est pas quelque chose d’innée et donc se 

développe et s’acquiert avec le temps. Cette habileté se développe seulement autour des 4-5 

ans et cela dépend encore selon les enfants, de leur éducation et de leur socialisation. À ce 

stade, l’enfant n’a pas les outils opératoires permettant de se décentrer et de se placer à un 
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autre point de vue que le sien. Il est donc normal qu’il soit qualifié d’égocentrique durant 

cette période de sa vie. Il développera donc ces compétences en grandissant et se socialisant. 

 

Après avoir défini l’ethnocentrisme et l’égocentrisme enfantin, nous pensons que ces deux 

éléments sont liés. Pour notre séquence, nous avons une classe de 1-2H, et nous supposons 

que certains de nos élèves se trouvent actuellement dans ce stade du développement. Or, il se 

peut que cet égocentrisme trouble cette découverte à l’autre. Nous relevons des similitudes 

entre l’égocentrisme enfantin et l’ethnocentrisme, comme l’attitude à valoriser ses propres 

caractéristiques. De ce fait, la découverte de l’autre au sein des classes est essentielle afin 

d’aider les élèves à se décentrer, afin de ne pas tout relier à soi.  

2.4.5 L’altérité 

 

L’altérité est un :  « processus qui permet de se connaître en connaissant l’autre. Le fait de se 

poser des questions sur le fonctionnement des autres (sur les implicites, par exemple) me fait 

découvrir mon propre fonctionnement » (Perregaux, 1994, p.57). Nous comprenons avec cette 

définition que pour prendre connaissance de soi, nous devons passer par un questionnement 

sur l’autre. Mais avant cela, il faut réaliser qu’il existe un rapport entre une personne et les 

« autres ». Cependant, il est difficile d’identifier cette autre personne. C’est pourtant à ce 

moment qu’intervient la capacité d’altérité, c’est-à-dire de comprendre et de reconnaître 

l’autre. Il est donc intéressant de mettre en valeur et de rendre visible les habitudes, les gestes 

quotidiens de l’un et de l’autre par la verbalisation (Mügeli & Deschenaux, 2015). 

 

Il en ressort donc que pour comprendre l’Autre, il est nécessaire de s’interroger sur soi et de 

chercher à connaître sa propre culture. Or, ce que nous comprenons c’est qu’il faut se 

confronter à l’Autre (Clément & Girardin, 1997). Nous notons encore que « Ceux qui ont des 

yeux pour voir peuvent lire à livre ouvert dans les événements qui les entourent » (Clément & 

Girardin, 1997, p.101). 
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3. Méthodologie 

3.1 Question de recherche 

 

Dans ce chapitre, nous présentons notre question de recherche : « Comment développer des 

compétences interculturelles à travers la découverte de comptines de diverses cultures en 1-

2H ? ». Pour répondre au « Comment », nous avons élaboré notre séquence d’enseignement en 

observant chaque séance afin d’en retirer des éléments pertinents. En référence au cadre 

théorique, les compétences interculturelles se développent et se créent lors de la socialisation. 

C’est un élément fondamental dans les deux domaines que nous avons choisi. Pour ce faire, 

nous avons décidé d’enseigner en 1-2H, car la comptine est un outil didactique essentiel de 

ces degrés. 

 

3.2 Hypothèses 

 

Actuellement, les classes sont de plus en plus diversifiées et l’enseignant doit gérer cette 

hétérogénéité de manière que chaque enfant puisse suivre un enseignement qui prend en 

compte son bagage. De plus, le professionnel doit prendre conscience de la richesse de ces 

différences pour intégrer chacun de ses élèves, mais aussi pour leur apprendre le non-

jugement. 

 

Nous avons émis des hypothèses concernant la partie théorique de notre travail :  

 

- Hypothèse 1 : La musique est un moyen pour développer les compétences 

interculturelles de nos élèves. 

 

En effet, nous pensons que la musique est un moyen pour développer ces compétences, car 

elle a un fort pouvoir au niveau de la socialisation des individus. De plus, la musique transmet 

des valeurs culturelles. 

 

- Hypothèse 2 : L’égocentrisme enfantin peut créer une réticence dans l’appropriation 

des caractéristiques de l’autre chez les élèves de 1-2H. 
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Comme soulevé dans le cadre théorique, il nous semblait pertinent de mentionner ce stade du 

développement, qui peut interférer dans l’ouverture à l’autre. En effet, les élèves de 1-2H se 

trouvent actuellement dans l’égocentrisme enfantin, donc l’appropriation des nouveaux 

éléments peut être difficile. 

 

Nous avons émis des hypothèses concernant notre séquence d’enseignement.  

 

- Hypothèse 3 : Notre séquence favorise les compétences interculturelles. 

 

Nous pensons que nos séances favorisent le développement des compétences interculturelles 

de nos élèves, car ils découvrent de nouveaux éléments. Ils peuvent ensuite partager ce qu’ils 

connaissent, et ce qui les interrogent.  

 

- Hypothèse 4 : La séquence permet à chaque élève de s’exprimer dans un climat de 

confiance.  

 

Nous pensons que le climat de classe est un élément important pour que chacun puisse 

s’exprimer. De plus, pour découvrir l’autre, il est important de parler des différentes 

comptines entendues, ainsi que des images vues.  

 

3.3 Cadre de l’étude 

 

Nous avons élaboré notre projet dans une classe de 1-2H, qui comptait 19 élèves âgés de 5 à 7 

ans. L’école se situe dans une région rurale du canton de Vaud. Concernant les origines de ces 

enfants, cette classe était plutôt homogène, même si quelques nationalités étaient représentées, 

telles que le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Allemagne.  

 

Pour le choix des comptines, notre première idée était de sélectionner une comptine provenant 

de chaque continent. Après la récolte des ouvrages musicaux, nous nous sommes dirigées plus 

précisément sur les différences rythmiques des comptines.  Nous avons veillé au contenu de la 

comptine et à sa durée. Nous souhaitions éviter les paroles à caractères religieux, car nous 

sommes dans une école laïque. Pour justifier nos décisions, les comptines sont très distinctes 

et permettent la discrimination auditive. De plus, cela permet de travailler les différents 
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instruments entendus. Pour effectuer notre choix, nous avons récolté des comptines venant de 

différents ouvrages. Nous avons choisi une collection appartenant à Didier Jeunesse. Cette 

dernière regroupe différents auteurs, notamment Chantal Grosléziat musicienne et pédagogue, 

qui ont collecté des chansonnettes du monde entier avec une finalité pédagogique et abordent 

les aspects culturels, plus précisément de la musique.  

 

3.4 Méthode de récolte de données 

 

Notre démarche s’inscrit une étude de cas, car nous désirons comprendre la complexité d’une 

situation. Nous avons identifié des relations entre la musique et les approches interculturelles 

que nous avons décidé de tester dans le cadre de notre séquence. Il y a eu trois phases dans 

notre travail : 

 

v L’élaboration de la séquence en nous référant à notre cadre théorique 

v Le déroulement de la séquence et nos observations 

v L’analyse de nos observations et les liens avec la théorie 

 

Nos observations rentrent dans une démarche déductive, car nous avons préparé la grille lors 

de la construction de la séquence. L’objet de notre activité est le développement des 

compétences interculturelles, donc notre analyse se construira autour de ces dernières. En ce 

qui concerne la récolte de données, nous avons élaboré un tableau d’observation que nous 

utilisions pour chacune de nos séances. De plus, nous avons enregistré chaque moment 

d’enseignement afin réécouter ces audios et d’échanger sur nos divers ressentis.  

 

3.5 Présentation de la séquence 

 

Pour commencer, nous trouvons important d’expliquer les étapes de réalisation de notre 

séquence didactique. Les premiers éléments que nous avions en main étaient : la mascotte de 

la classe « P’tit Loup » et les comptines. Ce personnage est une peluche qui est en lien avec le 

thème de la classe, le loup. Il est le fil rouge des activités scolaires de l’année. Après avoir lu 

une partie du livre de Dominique Groux (2002), nous souhaitons faire voyager le personnage. 

Voici un passage qui permet de justifier notre choix : « Or, puisque la compréhension d’autrui 

passe par cette conscience de la complexité humaine, il nous semble que voyager est un 
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excellent moyen d’y parvenir » (Groux, 2002, p.107). C’est à partir de ce voyage symbolique 

que nous avons décidé de construire notre séquence. 

 

Pour aller de manière méthodique, nous présentons les différentes étapes de l’élaboration de 

notre séquence : 

 

v La construction de la séquence 

v Les objectifs  

v Le déroulement de la séquence 

5.3.1 La construction de la séquence 

 
Comme précédemment indiqué, nous nous sommes intéressées au voyage.  C’est pour cela 

que nous nous sommes dirigées vers des comptines venant de différentes provenances. Le 

choix de cet outil est en lien avec nos élèves, car comme souligné dans le cadre théorique, ces 

chansonnettes sont pertinentes dans la petite enfance. La Suisse est un pays composé de 

multiples cultures, et ces dernières partagent le quotidien de la vie scolaire. C’est pour cela 

que nous pensons que les approches interculturelles sont pertinentes pour favoriser un climat 

de classe serein.  

 

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont multiples. Il nous semble important de nous 

axer sur les différentes facettes des approches interculturelles. De ce fait, notre séquence 

permet l’ouverture aux différentes cultures, de s’intéresser à celles-ci et d’apprendre aux 

élèves petit à petit à se décentrer. Comme cité dans le chapitre du cadre de l’étude, notre 

sélection de comptines s’est basée sur les différents rythmes ainsi que sur la durée. Nous 

avons utilisé un matériel divers afin de rendre le voyage plus concret pour les élèves. Toutes 

les séances se sont déroulées en collectif, ce moment a pris la forme d’un rituel. Cette forme 

de travail permet également une observation des interactions entre les élèves. Ce qui est 

nécessaire pour développer des compétences interculturelles. À la fin de notre séquence, nous 

avons élaboré une séance particulière, qui avait comme objectif d’identifier l’ordre 

chronologique du voyage de « P’tit Loup ». Avec cette activité, nous voulions déterminer si 

les élèves se souvenaient des étapes du périple et des comptines. Notre hypothèse était que le 

côté ritualisé de ces moments ainsi que la présentation des différents éléments culturels 

permettaient une meilleure mémorisation des différents stades du voyage. 
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5.3.2 Les objectifs 

 

Lors de la construction de la séquence, nous avons listé divers objectifs. Cependant, nous ne 

pensions pas que notre projet en comprenait autant. Voici les deux que nous visions dans un 

premier temps : 

 

Objectif(s) du PER A 14 Mu — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… 

Composante(s) 1…en écoutant des œuvres de différentes provenances 

Progression(s) des 

apprentissages 

Mise en contact avec des œuvres diverses provenances. 

 

Objectif(s) du PER A 12 Mu — Mobiliser ses perceptions sensorielles… 

Composante(s) 1…en interrogeant sa perception du monde 

2…en exprimant les impressions ressenties 

3…en écoutant des œuvres musicales 

Progression(s) des 

apprentissages 

Sensibilisation et découverte de divers environnements sonores. 

Expression des sensations, du ressenti (agréable, apaisant, …) à l'écoute 

de l'environnement sonore 

Écoute d'œuvres musicales variées. 

Écoute d'extraits musicaux et expression des impressions ressenties par 

le langage musical, corporel et/ou verbal 

 

 

Objectif(s) du PER FG 14-15 — Participer à la construction de règles facilitant la vie et 

l'intégration à l'école et les appliquer… 

Composante(s) 3…en développant le respect mutuel 

6…en s'exerçant à l'écoute de l'autre et en respectant son temps de 

parole 

Progression(s) des 

apprentissages 

L'élève comprend et applique les règles mises en place dans la classe. 
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Dans ces tableaux faisant référence au plan d’études romand (2016), nous visualisons deux 

objectifs appartenant à la discipline de la musique. Pour le A14Mu8, notre but était de faire 

découvrir des comptines de « diverses provenances » à nos élèves. Pour la A12Mu9, notre 

objectif était que les élèves puissent s’exprimer de manière libre sur ce qu’ils entendent, ainsi 

que sur ce qu’ils ressentent. Concernant FG14-1510, nous souhaitions que les élèves fassent 

preuve d’écoute lors des séances, et qu’ils aient la possibilité de s’exprimer librement. 

 

Dans un second temps, en ayant repris notre travail, nous avons pris conscience que notre 

séquence était interdisciplinaire. Pour illustrer les divers objectifs, nous avons décidé d’avoir 

recours à un tableau : 

 
Les objectifs disciplinaires11 

Français 

Objectif(s) du PER L1 11-12 — Lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et 

s'approprier le système de la langue écrite… 

Composante(s) 5…en prenant en compte le contexte d'énonciation 

4…en mobilisant et en développant ses connaissances langagières 

(lexicales, grammaticales, phonologiques, prosodiques, …) et 

extralangagières (connaissance du monde, références culturelles,…) 

Progression(s) des 

apprentissages 

Le texte qui raconte  
 
Construction de l'ordre chronologique d'une histoire (à l'aide 
d'illustrations, de suites logiques, …) 
 
Le texte qui relate 
 
Création en groupe ou individuellement, avec l'aide de l'adulte, d'un 
récit (carte postale) 

Objectif(s) du PER SHS 11 — Se situer dans son contexte spatial et social… 

Composante(s) 2…en se familiarisant avec la lecture de photos et de cartes 

3…en utilisant des termes spécifiques liés à l'espace et à la géographie 

Progression(s) des 

apprentissages 

(se) repérer 
 
Définition de la position d'une personne par rapport à soi 
Définition de sa propre position par rapport à des points de repère 

                                                
8 http://www.plandetudes.ch/web/guest/A_14_Mu/ 
9 http://www.plandetudes.ch/web/guest/A_12_Mu/ 
10 http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_14-15/ 
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Objectif(s) du PER FG 14-15 — Participer à la construction de règles facilitant la vie et 

l'intégration à l'école et les appliquer… 

Composante(s) 6…en s'exerçant à l'écoute de l'autre et en respectant son temps de 

parole 

Progression(s) des 

apprentissages 

L'élève comprend et applique les règles mises en place dans la classe. 

Objectif(s) du PER FG 14-15 — Participer à la construction de règles facilitant la vie et 

l'intégration à l'école et les appliquer… 

Composante(s) 6…en s'exerçant à l'écoute de l'autre et en respectant son temps de 

parole 

Progression(s) des 

apprentissages 

L'élève comprend et applique les règles mises en place dans la classe. 

 

Nous constatons que nos activités sont interdisciplinaires, car nous enrichissons le lexique des 

élèves en français. De plus, la carte du monde est un outil qui permet de se repérer, ce qui est 

un objectif en science humaine et sociale. La lecture des cartes postales permet de viser des 

objectifs appartenant ces deux disciplines.  

5.3.3 Le déroulement de la séquence 

 

Lors de la première séance, l’enseignante informe à l’aide de la mascotte que celle-ci va 

effectuer un voyage à travers les continents. Il y a une introduction à la carte du monde afin 

d’éveiller l’intérêt des élèves. Ensuite, nos séances prennent la forme suivante : 

v « P’tit Loup » envoie aux élèves : une carte postale, des images (paysages, 

instruments, école) ainsi qu’une comptine du pays concerné. 

v L’enseignante présente premièrement la carte postale et récolte les questions et les 

réponses des élèves. L’enseignante déplace « P’tit Loup » avant chaque séance afin 

que les élèves voient que la mascotte a voyagé.  

v L’enseignante fait écouter la comptine.  

o Lors de la première écoute, les élèves restent assis. 

o Entre les deux moments, l’enseignante questionne les élèves sur les 

instruments de la comptine, sur leurs premières impressions et ressentis.  

o Lors de la seconde écoute, les élèves peuvent bouger librement et donc danser 

s’ils le souhaitent sur la musique. 
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o L’enseignante questionne les élèves sur leur ressenti. Ils peuvent s’aider des 

pictogrammes proposés par l’enseignante. 

 

4. Résultats et analyse 

 
 4.1 Analyse des observations 

 

Pour analyser nos observations, nous avons élaboré un graphique pour chaque entrée du 

tableau, que nous commentons individuellement. Le graphique fonctionne de la manière 

suivante : l’axe vertical correspond à : 1 = pas du tout / 2 = un peu / 3 = beaucoup, et l’axe 

horizontal correspond aux dix séances de la séquence. 

4.1.1 Graphiques : durant l’activité (Séances 1 à 10) 

 

 
 

En ce qui concerne l’enthousiasme des élèves, nous constatons que chaque ouverture de 

séance était motivante pour les élèves. Pour la séance 9, l’enseignante a dû déplacer le rituel à 

un autre moment de la matinée, nous pensons alors que cela a pu influencer la motivation des 

élèves. Ce matin-là, il y a beaucoup eu de collectif, donc le maintien de l’attention était plus 

difficile.  

 

 
 

1
2
3

Entrée : Les élèves montrent de l'enthousiasme en début d'activité 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

1
2
3

Entrée : Les élèves écoutent.

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10
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Lors des activités, les élèves semblaient être attentifs et à l’écoute. Cependant, nous sommes 

conscientes que cette entrée est subjective. Chaque élève a sa manière d’écouter, et ce n’est 

pas parce que nous avons l’impression qu’ils n’écoutent pas que c’est le cas, et inversement. 

 

Nous émettons plusieurs hypothèses pour analyser cette entrée. L’enseignante a remarqué que 

les discussions étaient en lien avec l’activité. Ce qui montre que les élèves avaient de l’intérêt 

par rapport aux comptines, aux images et à la carte postale.  

 

 
 

Lors de la lecture de la carte, les élèves demandaient des informations complémentaires, par 

exemple, qu’est-ce que « P’tit Loup » a fait d’autre. Ils émettaient aussi des hypothèses 

concernant la carte du monde et des pays. Quand l’enseignante montrait des images, les 

élèves posaient des questions sur les différences, comme l’habillement des élèves et de 

l’enseignante, sur les paysages, ainsi que sur les instruments. Après l’écoute des comptines, 

ils tentaient de repérer les instruments qu’ils avaient entendus. Hors de ces moments, les 

élèves questionnaient l’enseignante sur « P’tit Loup » et son voyage, sur sa position, sur la 

réception de la carte et sur son retour. 

 

1

2

3

Entrée : Les élèves parlent avec leurs camarades.

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

1
2
3

Entrée : Les élèves posent des questions.

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10
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Lors des séances, les élèves faisaient rarement autre chose, ce qui nous fait penser qu’ils 

étaient impliqués dans la tâche. Cependant, lors de moment collectif trop long, les élèves 

perdent la concentration, qui n’est pas encore très développée en 1-2H. 

 

4.1.2 Graphiques : pendant l’écoute (Séances 2 à 9) 

 

 
 

L’enseignante avait posé un cadre concernant les moments d’écoute. Lors de la première 

phase, les élèves devaient écouter la comptine en silence, mais ils pouvaient se mouvoir 

librement tout en restant assis. Nous observons que certains se balançaient en fonction du 

rythme, d’autres faisaient semblant de jouer avec les instruments découverts auparavant, et 

certains écoutaient simplement.  

 

Pour la deuxième phase, les élèves pouvaient danser librement seuls, ou à plusieurs. Ce qui 

nous a interpellées, c’est que les élèves allaient naturellement vers leurs camarades pour 

danser, faire des rondes. Nous supposons que le climat des activités a facilité cela. 

1
2
3

Entrée : Les élèves font autre chose. 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10

1

2

3

Entrée : Les élèves bougent. 

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance  6 Séance 7 Séance 8 Séance 9
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Nous avons constaté que les élèves avaient tendance à chantonner. Nous supposons que cela 

vient du fait que la comptine plait à l’enfant et qu’il veut se l’approprier.  

 

 
 

Nous constatons que les élèves ne discutent pas pendant l’écoute. Cette règle était fixée par 

l’enseignante pour la première écoute. Cette dernière était largement respectée par les enfants. 

Nous interprétons cela comme la dévolution dans la tâche d’écoute. Pour la séance 5, un élève 

connaissait la comptine, donc il souhaitait partager avec ses camarades.  

 

4.1.3 Graphiques : autres moments (Séances 2 à 10) 

 

 
 

1

2

3

Entrée : Les élèves chantonnent. 

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9

1

2

3

Entrée : Les élèves discutent. 

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9

1

2

3

Entrée : Les élèves réclament l'activité. 

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10
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La praticienne formatrice nous a relaté que les élèves étaient demandeurs de l’activité 

plusieurs fois dans le courant de la séquence. Quand les élèves étaient absents, ils venaient 

automatiquement demander des renseignements sur le voyage. 

 

 
 

Durant la séquence, les élèves ont montré un réel intérêt pour ce voyage en posant un grand 

nombre de questions. Ces dernières concernaient les pays de la carte, les pays visités par la 

mascotte, les instruments et les comptines.  

 
4.2 Réceptivité des élèves vis-à-vis de ces activités 

 

Durant ces activités les élèves étaient généralement très réceptifs. Ils participaient beaucoup, 

posaient des questions et montraient de l’intérêt. En ce qui concerne l’attitude, ils écoutaient 

toujours la lecture de la carte postale avec grande attention et posaient des questions s’ils 

n’avaient pas compris quelque chose ou simplement, car ils voulaient en savoir plus. Lorsque 

nous regardions la carte pour voir où se trouvait « P’tit Loup », ils étaient tous très intéressés, 

posaient des questions sur les pays, sur la carte, sur le chemin de « P’tit Loup ». Lors de la 

découverte d’images du pays, d’école et d’instruments, ils avaient beaucoup de questions, de 

réflexions que ce soit sur les instruments, les écoles ou les paysages des différents pays. Nous 

constations que cela les poussait à la réflexion et à s’interroger sur les différences et les 

similitudes entre ici et ailleurs. 

 

Durant la première écoute de chacune des séances, les élèves rentraient la tâche d’écoute en 

silence en essayant de repérer les différents éléments qu’ils écoutaient. Une fois cette écoute 

finie, ils avaient généralement tous quelque chose à dire à propos de la chanson écoutée. 

Quand nous passions à la deuxième écoute, celle sur laquelle ils avaient l’autorisation de 

danser, ils dansaient, bougeaient en fonction de la musique. À la suite de ces séances, les 

élèves parlaient, échangeaient sur les voyages qu’ils avaient faits, les différents instruments 

1

2

3

Entrée : Les élèves posent des questions concernant le voyage de 
"P'tit Loup".

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9 Séance 10
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qu’ils connaissaient, ceux qu’ils jouaient, les langues qu’ils savaient parler, les musiques 

qu’ils avaient bien aimées. Ces séances leur ont donc permis d’échanger, de s’interroger et de 

découvrir. Même hors de ces moments, les élèves posaient des questions concernant le 

voyage, ainsi que sur la réception des cartes postales, et échangeaient à propos de ces thèmes. 

Nous pouvons donc constater que les élèves avaient un grand intérêt pour ces activités, ils y 

participaient avec plaisir et posaient un grand nombre de questions. 

 
4.3 Analyse des résultats 

 

En analysant nos observations, nous relevons que ces activités étaient un moment attendu 

chez les élèves. En effet, nos graphiques montrent qu’ils étaient enthousiastes à l’idée de 

recevoir une nouvelle carte postale et de découvrir les différents pays ainsi que les comptines. 

Dans cette partie, nous allons répondre à nos différentes hypothèses en utilisant notre cadre 

théorique ainsi que nos observations. Lors des séances, l’enseignante a veillé à ne pas réduire 

l’activité à la simple écoute de la comptine, mais a proposé aux élèves diverses images du 

pays concerné. Dans ces dernières, il y avait des instruments de musique, des paysages, des 

habitants et des écoles. Ce qui nous amène à valider notre hypothèse concernant la 

complémentarité de la musique avec les approches interculturelles. C’est à travers de tous les 

éléments cités ci-dessus, que le cheminement de la découverte de l’autre s’est déroulé. En 

effet, nous savons que la musique prend une grande place dans la socialisation, ce qui permet 

dans notre cas de partager autour de ce que les enfants voient, entendent et pensent. L’aspect 

interculturel apparaît à travers l’activité proposée, ce qui nous fait penser que la musique 

renforce la découverte de l’autre.  

 

Concernant l’hypothèse de l’égocentrisme enfantin, nous affirmons qu’il n’a pas été un 

obstacle dans notre séquence. Nous avançons cela, car les élèves se montraient curieux et 

questionnaient beaucoup l’enseignante lors des séances. Nous supposons que d’utiliser la 

mascotte de la classe était judicieux. Les élèves ont de l’affection pour ce personnage, ce qui 

peut éveiller leur intérêt. Nos observations concernant les interactions sociales démontrent 

que les élèves discutaient entre eux de ce qu’ils voyaient et entendaient. Ils partageaient 

volontiers avec leurs camarades et certains faisaient des liens avec leur vécu. Nous supposons 

que ces activités ont facilité les interactions entre le groupe classe. Lors des autres moments, 

les enfants parlaient facilement des séances et racontaient aux absents ce qui c’était passé. De 

plus, lors des écoutes, les élèves dansaient facilement ensemble, en faisant des rondes, en 
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incluant leurs camarades. Nous pensons donc que notre séquence a favorisé les interactions 

sociales. Cela rejoint ce que nous avons écrit sur la musique, elle sert à regrouper les 

individus et à inculquer des valeurs.  

 

Notre but étant que les élèves puissent s’exprimer dans un climat de confiance, nous avons 

décidé de fixer un cadre clair pour que chacun y trouve sa place. Nous sommes conscientes 

que cela n’est pas totalement du ressort de la musique et de l’interculturalité, mais un de nos 

objectifs était que chacun puisse s’exprimer de manière libre. Nous lions quand même notre 

objectif aux approches interculturelles, car ces dernières insistent sur le fait que les 

enseignants doivent développer chez les élèves des capacités d’altérité, et donc de vivre 

ensemble.  

 
5. Discussion 

5.1 Les objectifs que nous nous étions fixés 

 

Nous souhaitions en élaborant ce projet développer nos connaissances dans la discipline de la 

musique, ainsi que dans les approches interculturelles. Il est vrai que nous avons ciblé le côté 

anthropologique de la musique, mais cela a permis de comprendre la complémentarité de ces 

deux domaines. En construisant notre séquence, nous désirions rendre nos activités 

motivantes pour les élèves, tout en portant notre attention sur les aspects du vivre ensemble. 

Après avoir analysé nos séances, nous constatons que les élèves ont découvert des pays, des 

comptines, des instruments et ils ont appris à écouter l’autre, exprimer leur ressenti et partager 

leur questionnement. Nous sommes conscientes que ce n’est qu’un début, car la collaboration 

est travaillée tout le long de la scolarité. Nous pensons que nous avons réussi à éveiller la 

curiosité de nos jeunes élèves, ceci grâce au voyage, mais également à la mise en scène de la 

séquence. 

 

Ce qui nous a interpellées, c’est l’intégration d’une élève à besoins particuliers par ses 

camarades lors du moment d’écoute. Cette dernière est très discrète, et se manifeste peu lors 

des moments collectifs. Cependant l’enseignante a constaté que ses camarades l’intégraient 

dans les rondes, et l’encourageaient à s’exprimer. Nous supposons que ces moments ont 

favorisé cela. Un de nos élèves connaissait une des comptines, car elle appartenait à sa 

culture. Il était intéressant d’observer que cet enfant était fier d’expliquer à ses camarades le 
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contenu des paroles. De plus, cet enfant montrait beaucoup d’enthousiasme pour les séances, 

ce qui n’était pas le cas pour la plupart des activités scolaires. L’enfant a pour habitude de 

montrer son ennui. L’enseignante n’a pas observé cela, et il en redemandait même.  

 
5.2 Collaboration 

 

Comme annoncé dans la méthodologie, nous nous sommes formées dans deux profils 

différents. Néanmoins, cela n’a pas eu de conséquence sur notre projet. Nous pensons même 

que notre collaboration fut enrichissante au vu de nos parcours différents.  

 

La construction de la séquence s’est faite totalement en duo, chacune d’entre nous apportait 

ses idées, ses remarques et ses modifications. Pour l’enseignement, Nadia a pris en charge le 

projet au sein de sa classe de stage, tandis que Deborah écoutait les enregistrements de chaque 

séance. Ensuite, nous nous rencontrions pour discuter de ces derniers, afin de compléter la 

grille d’observations. Il est vrai que nous avons été placées dans le même établissement, ce 

qui a permis à Deborah de venir observer certaines séances. Nous avons eu beaucoup de 

plaisir à collaborer, car nous avons appris l’une de l’autre au vu de nos chemins différents.  

 
6. Conclusion  

6.1 Apports 

 

Ce projet nous a permis d’enrichir nos connaissances théoriques en musique et en 

interculturalité. Grâce à ces dernières, nous avons construit une séquence qui permet 

d’éveiller les élèves à la connaissance de l’autre, tout en découvrant différentes comptines et 

aspects culturels des pays sélectionnés. Du côté des élèves, nous leur avons permis de 

connaître différents pays, ainsi que de les situer sur une carte. Nous sommes conscientes que 

cela reste abstrait pour eux, mais cette activité était appréciée par les élèves. Les comptines 

ont permis la mise en avant de différents instruments, mais aussi de diverses cultures. 

L’enseignante a mis en avant les différences sonores des comptines. Elle a également enrichi 

le vocabulaire des élèves. Pour le côté interculturel, nous soulignons que notre séquence a 

permis de développer des compétences interculturelles, au vu du comportement adopté par les 

enfants. 
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Cette séquence nous a permis de mieux connaître les élèves. Chaque enfant se sentait libre de 

raconter un événement en lien avec sa famille, ou avec sa vie privée en lien avec le voyage. 

Cela nous amène à l’importance du climat de classe pour que les élèves puissent se 

développer à leur rythme et en respectant les différences.  

 
6.2 Limites 

 

Nous pensons que la limite la plus importante dans notre travail est le fait que nous avons 

enseigné notre séquence que sur un échantillon d’élèves. Il est donc difficile de généraliser 

nos résultats, c’est pour cela que nous sommes très hypothétiques dans nos propos. De plus, 

nous pensons que les effets constatés peuvent varier en fonction de l’endroit où nous 

enseignons, bien que nous ne puissions pas affirmer cela. Nous pensons également que le 

développement des compétences interculturelles se fait sur toute la scolarité, donc notre 

travail ne permet d’atteindre cet objectif.   

 

En ce qui concerne la préparation de la séquence, nous avons pris conscience que nous 

n’avions pas proposé une comptine suisse à nos élèves. Nous présumons que cela aurait été 

bénéfique dans notre séquence, car le but n’était pas d’oublier la culture qui les relie tous. Il 

aurait été pertinent, car la Suisse reste le pays de départ et d’arrivée du voyage de la mascotte. 

Il aurait été intéressant de construire la séquence à partir des comptines proposées par les 

élèves pour encore plus développer la découverte de l’autre tout en valorisant l’enfant et sa 

culture. Ce qui nous a retenues dans cette démarche, c’est le fait que dans la classe la 

population était peu diversifiée. Cependant, il serait intéressant d’expérimenter cette idée 

même si la classe est peu hétérogène.  

 
6.3 Prolongements 

 

Après cette séquence, nous pourrions discuter avec les élèves sur les comptines qu’ils ont 

préférées afin d’en apprendre un peu plus sur leurs avis. Avec cela, nous pourrions 

approfondir les connaissances du pays concerné. Ensuite, les élèves pourraient aller la chanter 

dans le collège, lors des chantées, ou d’un événement particulier.  
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8. Annexes 

- Planification de la séquence 

- Tableaux d’observation  

- Traces 

 

Planification de la séquence 

 

Séance 1 : Mise en éveil (lundi 13 novembre 2017) 

Min.  15-20’ 

FDT12 Collective 

EN. L’enseignante affiche une carte du monde. Elle demande : « Est-ce que 

quelqu’un sait ce que c’est ? », « Est-ce que quelqu’un a une idée pourquoi 

« P’tit Loup » a amené ceci ? ». Ensuite, l’enseignante montre la carte du monde 

et laisse les élèves commenter, poser des questions. L’enseignante montre où se 

situe la Suisse et donne la différence entre les parties d’eau et de terre. 

L’enseignante termine en disant que le voyage de « P’tit Loup» va bientôt 

commencer.  

EL. Les élèves font des hypothèses. Les élèves observent l’affiche. 

Matériel Peluche / Carte du monde 

Objectif Éveil de l’intérêt autour du voyage de « P’tit Loup ». 

Séance 2 : « Chusteczka » La Pologne (jeudi 16 novembre 2017) 

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyée avec la 

carte. Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

                                                
12 Forme sociale de travail 



Nadia Guggisberg & Deborah Grosjean  06/2018 

 38       

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 3 : « Kounia Bella » La Grèce (lundi 20 novembre 2017) 

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyée avec la 

carte. Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 
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Séance 4 : « Dlo cho épi kako » La Guadeloupe (jeudi 23 novembre 2017) 

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyé avec la carte. 

Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 5 : « Papagaio loiro » Le Brésil / Le Portugal (lundi 27 novembre 2017) 

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyée avec la 

carte. Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 
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(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 6 : « Plouf tizen tizen » L’Algérie (jeudi 30 novembre, repoussé au lundi 4 

décembre 2017) 

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage.  

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyé avec la carte. 

Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 
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Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 7 : « Olélé Moliba Makasi » - Le Congo (jeudi 7 décembre 2017)  

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyée avec la 

carte. Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 8 : « Hathi » L’Inde (lundi 11 décembre 2017  

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyé avec la carte. 

Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 
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femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 9 : « To ka tay » Laos (jeudi 14 décembre 2017)  

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. L’enseignante informe les élèves qu’ils ont reçu une carte postale venant de 

« P’tit Loup ». L’enseignante montre la carte et la lit au groupe. L’enseignante 

guide les élèves à regarder la carte pour situer le personnage. 

L’enseignante fait écouter la comptine que « P’tit Loup » a envoyé avec la carte. 

Ensuite, voici les étapes du moment collectif : 

• Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ressentent : ambiance générale 

joyeuse ou non, rythmes entraînants ou lents, voix d’hommes, voix de 

femmes, etc. (Pictogrammes pour aider les élèves à s’exprimer 

(suggéré par la praticienne formatrice) 

• Demander aux élèves d’imaginer une histoire sur la musique, puis 

expliquer les paroles, etc. Comparer les versions. 

• Découvrir des d’instruments d’ailleurs (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

• Parler de la météo et la saison du moment (suggéré par la praticienne 

formatrice) 

EL. Les élèves écoutent l’enseignante. Les élèves écoutent la musique. Les élèves 

répondent aux questions. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 
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Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

Séance 10 : Clôture de la séquence (jeudi 18 décembre 2017)  

Min.  15-20’ 

FDT Collective 

EN. Cette séance est la fin du voyage de « P’tit Loup ». Il y a une explication autour 

de son périple et il donne un souvenir à chaque élève. Ensuite, 

l’enseignante demande aux élèves leurs appréciations et leurs avis sur les 

différentes étapes du voyage. Elle leur demande aussi de quoi ils se rappellent.   

Ensuite, à l’aide des cartes postales, les élèves doivent essayer de les remettre 

dans l’ordre chronologique. Tout cela avec la carte du monde qui servira de trace 

pour les élèves. 

EL. Les élèves répondent aux questions. Les élèves se rappellent des étapes du 

voyages. 

Matériel Carte postale / CD / Carte du monde 

Objectif Découverte et travail autour de la comptine du jour. 

 

Tableaux des observations  
 
Séance 1 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
 
Séance 2 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
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Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 3 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.     
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 4 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 5 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
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Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 6 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 7 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 
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Séance 8 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 9 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Pendant l’écoute 
Les élèves bougent.    
Les élèves chantonnent.    
Les élèves discutent.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le 
voyage de « P’tit Loup ». 

   

 
Séance 10 
 Pas du tout (1) Un peu (2) Beaucoup (3) 
Durant l’activité 
Les élèves montrent de l’enthousiasme en 
début d’activité. 

   

Les élèves écoutent.    
Les élèves parlent avec leurs camarades.    
Les élèves posent des questions.    
Les élèves font autre chose.    
Autres moments 
Les élèves réclament l’activité.    
Les élèves posent des questions concernant le    
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voyage de « P’tit Loup ». 
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Matériel utilisé 
 

Les cartes postales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Carte postale de la Pologne 

 

Figure 3: Carte postale de la Grèce 

Figure 4 : Carte postale de la Guadeloupe 

Figure 5 : Carte postale du Portugal 
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Figure 6 : Carte postale de l'Algérie 

Figure 7 : Carte postale du Congo 

Figure 8 : Carte postale du Laos 

Figure 9 : Carte postale de l'Inde 
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Les émoticônes  
 

 
Figure 10 : "J'ai aimé. "/ "J'ai moyennement aimé."/"Je n'ai pas aimé." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Diverses photos de la séquence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : "Je me pose des questions." Figure 11 : "J'ai envie de danser." 



Nadia Guggisberg & Deborah Grosjean  06/2018 

 51       



 

 

 
Résumé  
 

Sur la base des recherches en anthropologie de la musique qui soulignent l’importante de la 

relation de l’Homme avec la musique, nous avons créé un dispositif d’enseignement visant à 

utiliser des comptines d’ici et d’ailleurs. Pour ce faire, nous nous sommes posées la question 

suivante : « Comment développer des compétences interculturelles à travers la découverte de 

comptines de diverses cultures en 1-2H ? ». Notre travail porte sur plusieurs facettes qui 

permettent la mise en œuvre de ce dispositif didactique sur le terrain. Nous avons réalisé ce 

projet, lors du stage du cinquième semestre, en 1-2H. Par l’intermédiaire de la mascotte de la 

classe, « P’tit Loup », nous avons élaboré un voyage musical aux quatre coins du monde. 

Muni de son sac à dos, ce sympathique personnage partageait chaque étape de son excursion 

avec les enfants (photos, cartes postales et comptines). Au vu du jeune âge de nos élèves, les 

images et les cartes postales ont permis une mise en éveil pour que nous introduisions ensuite 

les comptines. Durant cinq semaines, à raison de deux jours par semaine, les élèves ont suivi 

le périple et découvert divers pays à travers le milieu didactique mis en place. Du côté de 

l’enseignante, ces moments ont été observés, enregistrés et analysés, afin d’en retirer les 

éléments significatifs, qui nous permettent d’étayer notre question de recherche. Tout ce qui a 

été agencé était réfléchi dans une optique interculturelle dans le but d’allier la discipline de la 

musique avec cette approche. En parallèle, nous avons traité divers axes qui ont rendu 

possible la mise en œuvre de cette séquence. Tout au long de ce travail, nous avons tenté de 

mettre en avant cette alliance autant dans notre séquence didactique que dans notre cadre 

théorique. 

 

Mots clés 

Interculturalité – Musique – Approches interculturelles – Comptines – Séquence didactique 

 

 

 

 

  

 

 


