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RÉSUMÉ 

 

Concernées par la question du manque d’activité physique chez les élèves, nous nous sommes 

demandé comment aider les élèves à avoir une meilleure conscience de leur corps. L’hypothèse 

principale de cette étude pose que la mise en musique des termes définissant les parties du corps 

humain dans un programme spécifique d’activités corporelles accélère le développement du 

schéma corporel, facilitant ainsi, par la suite, tous les autres apprentissages scolaires. 

Cette recherche a été réalisée auprès de deux classes de 1-2 Harmos (1H-2H) d’un même 

établissement scolaire. En parallèle, nous avons interrogé douze enseignantes afin d’en savoir 

davantage sur leurs pratiques favorisant le développement du schéma corporel des élèves. 

Il a d’abord fallu procéder, à l’aide de diverses tâches proposées aux élèves, à une évaluation 

diagnostique (pré-test) qui a permis d’évaluer leurs connaissances et la perception de leur corps. 

Un programme didactique différencié a été conçu pour deux classes, et ceci sur plusieurs mois. 

Il s’agissait de créer une situation particulière pour mettre à l’épreuve l’hypothèse principale de 

cette étude. La première classe (groupe expérimental) a effectué le programme original avec 

musique, tandis que l’autre (groupe contrôle) a suivi le programme sans musique. 

À la fin du programme, un post-test a été effectué, afin de comparer les savoirs acquis, et de 

constater si la musique a contribué à aider efficacement les élèves à prendre conscience de leur 

corps. 

Les résultats semblent montrer que, contrairement à l’hypothèse principale, la mise en musique 

des termes définissant les parties du corps humain ne joue pas de rôle facilitateur dans le 

développement du schéma corporel des élèves, en tout cas pour ce qui concerne les deux classes 

concernées par cette étude. 
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Avant-propos 

Pour le confort de la lecture, nous avons fait le choix d’adopter les formalités suivantes : les 

guillemets français sont utilisés pour les citations tandis que les guillemets anglais servent à 

mettre en évidence certains termes spécifiques. 
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1. INTRODUCTION  
 

Le choix du sujet de notre mémoire professionnel est étroitement lié à nos intérêts personnels, 

aux observations effectuées au sein des classes dans lesquelles nous avons enseigné ainsi qu’à 

la littérature traitant du schéma corporel.   

La musique et le chant occupent une place primordiale dans nos vies. C’est pourquoi, lorsque 

l’opportunité d’apprendre à jouer d’un instrument de musique s’est présentée au début de notre 

formation, nous l’avons saisie. Elle représentait la chance de pouvoir accompagner les élèves 

au chant. Durant notre formation, chacune d’entre nous a eu la possibilité d’animer des périodes 

de musique. C’est une discipline dans laquelle nous nous sentons de plus en plus à l’aise. Grâce 

à notre statut de musiciennes amatrices, il nous est d’autant plus facile de concevoir la nécessité, 

pour les élèves, de maîtriser leurs gestes et de construire leur schéma corporel.  

Lors de nos stages, nous avons constaté des difficultés psychomotrices chez certains élèves. 

Durant les leçons de rythmique et d’éducation physique et sportive, il n’est pas rare de constater 

que certain-e-s élèves présentent des difficultés motrices globales et peinent à coordonner leurs 

gestes. Ces élèves sont, de ce fait, facilement identifiables tant ces attitudes sont manifestes. 

L’enfant peine à adopter une posture confortable, semble gêné-e dans l’exploration de l’espace 

par le mouvement, victime d’une sorte de brouillage sur le plan psychomoteur. À titre 

d’exemples, cette fillette de corpulence robuste dont les jambes sont l’unique partie en 

mouvement lorsqu’elle court. Ou ce garçon qui ne parvient pas à maintenir une posture assise 

et s’affale. En classe, nous remarquons également la mauvaise posture de certain-e-s élèves, 

susceptible d’engendrer des tensions musculaires et de dévier l’attention de l’élève de la tâche 

prescrite.  

De récentes recherches (Gervais, 2005 ; Zosim, 2014) effectuées dans le domaine du 

développement de l’enfant ne nous laissent pas indifférentes et corroborent nos observations 

sur le terrain. Leurs résultats permettent d’établir le constat suivant : les élèves d’aujourd’hui 

ont des lacunes dans le développement de leur schéma corporel. Ceci est dû, notamment, aux 

changements sociaux et à l’abondance des nouvelles technologies qui orientent les enfants dans 

des situations de jeux qui ne sollicitent plus suffisamment leur motricité globale. Gervais (2005) 

a prouvé, dans le cadre de son mémoire professionnel, que des activités corporelles créatives 

facilitent l’acquisition de la conscience du corps chez l’enfant.  

Notre futur statut d’enseignante du premier cycle primaire nous apparaît comme une place 

privilégiée pour mettre en place des activités corporelles en musique utiles au bon 
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développement du schéma corporel des élèves. D’une part, les élèves de nos classes sont jeunes, 

donc l’opportunité de remédier au problème dès leur entrée dans la vie scolaire se présente. 

D’autre part, ces degrés d’enseignement nous offrent la possibilité d’aménager des moments 

consacrés à la mise en place de pratiques musicales diverses.  

Le domaine disciplinaire « corps et mouvement » (CM) du plan d’étude romand (PER) 

recommande aux enseignant-e-s de pratiquer un enseignement qui favorise l’atteinte d’objectifs 

tels que : expérimenter différentes fonctions et réactions du corps, acquérir des habiletés 

motrices, développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer avec son corps. Dans les 

composantes de ce dernier objectif, nous retrouvons les termes « construction du schéma 

corporel ». Par ailleurs, il est prescrit, dans les objectifs du domaine disciplinaire « Musique » 

(A11-MU), de « représenter et exprimer une idée, une émotion par la pratique du langage 

musical en reproduisant et réalisant des mouvements et en appréhendant l'espace et le temps 

par le mouvement et le geste ». Enfin, un des objectifs d'apprentissage du domaine 

« Mathématiques et science de la nature » (MSN 17) se rapporte à la construction du schéma 

corporel. Il « permet à l'élève d'affiner la perception et la connaissance de son corps et, en 

conséquence, de prendre conscience de ce qui lui est nécessaire ou néfaste ».    

Notre projet correspond parfaitement au prescrit du Département. Conformément à la loi sur 

l’enseignement obligatoire (LEO, 2013), la grille horaire du premier cycle primaire prévoit une 

moyenne de trois périodes hebdomadaires consacrées au domaine CM ainsi qu’une moyenne 

de deux périodes hebdomadaires consacrées au domaine MU. 

Voici donc les raisons pour lesquelles nous faisons le choix d’axer nos recherches sur le 

développement du schéma corporel de l’enfant et de fixer notre attention sur le rôle que la 

musique peut jouer dans cette évolution. Dans la mesure du possible, nous souhaitons 

contribuer, à l’aide d’un programme spécifique d’activités composé de gestes 

chorégraphiques1, à pallier certains manques dans le développement du schéma corporel des 

élèves. 

S’il s’avère que ce programme influence de manière efficace le développement du schéma 

corporel de l’enfant, nous serions honorées de les partager avec nos collègues qui, peut-être, 

seraient tenté-e-s de modifier leurs pratiques pédagogiques au sein de leur classe. Toutefois, 

                                                      
1 Ensemble de mouvements que nous avons réfléchis et conçus en nous inspirant des paroles des chansons, ayant 

pour thème les parties du corps humain, qui constituent notre programme didactique. Ces mouvements, effectués 

simultanément à l’écoute de la chanson, sont dirigés par l’enseignante et reproduits par les élèves. 
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nous envisageons la possibilité que la recherche réalisée ne conduise pas aux résultats 

escomptés. 

 

2. PROBLÉMATIQUE   
 

2.1 Constats du manque d’activité physique et conséquences sur la 

santé 

2.1.1 Des résultats troublants 

Récemment, les résultats de l’étude ESTEBAN (2014-2016) réalisée en France métropolitaine 

ont révélé que  

« chez les enfants de 6 à 17 ans, seuls 28 % des garçons et 18 % des filles 

atteignaient les recommandations de l’OMS en matière d’activité physique en 2015 

(pas d’évolution significative par rapport à l’Étude ENNS de 2006-2007). 

Le pourcentage d’enfants de 6 à 10 ans, atteignant les recommandations de 60 minutes 

d’activité physique par jour […] est resté constant ces dix dernières années. Cependant, 

le niveau global d’activité physique des enfants de cette classe d’âge a baissé au cours 

de cette période » (§ 4). 

Dans la même optique, les résultats de l’enquête « Health Behaviour in School-aged Children » 

(HBSC, 2014), menée en Suisse auprès d’élèves âgés de 11 à 15 ans, met en évidence le fait 

que  

« la part d’élèves qui suivent la recommandation d’activité physique pour les 

enfants et les adolescent-e-s, c’est-à-dire de pratiquer une activité physique au moins 

60 minutes par jour, est relativement faible. En effet, à l’âge de 11 ans, un quart des 

garçons (25.1%) et environ une fille sur six (15.8%) respectaient la recommandation 

et ont pratiqué au moins 60 minutes d’activité physique chaque jour au cours des sept 

jours précédant l’enquête. À l’âge de 15 ans, cette proportion concernait près d’un 

garçon sur neuf (11.9%) et moins d’une fille sur dix (7.3%) » (p.123). 

 

Le chapitre 4 de cette même enquête met en parallèle l’usage des écrans et l’activité physique. 

Les données récoltées révèlent les habitudes des élèves et leur analyse démontre que  

« la part d'élèves de 15 ans inactifs-ve-s a tendance à être plus élevée parmi les 

élèves qui passaient au moins quatre heures et demi par jour d'école devant un écran 
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(7.7% chez les garçons et 18.9% chez les filles) que parmi les élèves qui passaient 

moins de temps dessus (4.9% chez les garçons et 8.3% chez les filles) » (p.153). 

Le comportement des élèves considéré-e-s comme inactif-ve-s ne change pas durant le week-

end. L’analyse des données démontre que  

« les parts d’élèves de 15 ans considéré-e-s comme étant inactif-ve-s ont tendance 

à être plus élevées parmi les élèves qui passaient sept heures et demie ou plus par jour 

devant un écran que parmi ceux qui passaient moins de temps devant » (p.154). 

Ces résultats établissent clairement une relation de cause à effet existant entre l’abondance des 

nouvelles technologies et l’insuffisance des activités physiques chez l’enfant. De ce constat, 

nous supposons alors qu’il s’agit d’élèves de 15 ans qui ont, dès leur plus jeune âge, été amené-

e-s à adopter des habitudes de vie qui n’entraînent pas ou peu d’activité physique régulière (ou 

ont abandonné la pratique). Cette hypothèse renforce notre sentiment quant à la nécessité 

d’habituer les élèves, dès leur plus jeune âge, à explorer le monde par le corps et à apprendre à 

y consacrer le temps nécessaire. Ce sont précisément ces explorations qui contribuent au 

développement du schéma corporel.  

L'Académie américaine de pédiatrie (AAP, 2016)2 a rappelé, à ce titre, que « les problèmes 

commencent quand les écrans remplacent l'activité physique, l'exploration pratique et 

l'interaction sociale (face-à-face dans le monde réel). »  

 

2.1.2 Des conséquences pernicieuses 

Duclos (2018), présidente du Comité scientifique de l’Observatoire national de l’activité 

physique et de la sédentarité (ONAPS), a présenté dans un entretien les conséquences d’un 

manque d’activité physique ou sportive chez les jeunes de moins de 12 ans. Elle met en exergue 

quatre conséquences majeures :  

● un risque accru d’obésité. Cette dernière engendre hypertension, cholestérol et de 

possibles signes de diabète du type 2. En outre, elle accroît le risque d’infarctus du 

myocarde à l’âge adulte car « dès l’âge de 11 ans, un enfant en surpoids à 97% de chance 

de le rester à l’âge adulte ». 

● des complications osseuses telles que l’ostéoporose ou les fractures. L’activité physique 

pendant l’enfance et l’adolescence permet à l’individu de constituer un squelette fort et 

                                                      
2 Cité dans : https://www.lepoint.fr/dossiers/hors-series/le-guide-de-l-enfant-heureux-et-bien-portant/ecrans-une-

menace-pour-la-sante-des-enfants-23-01-2018-2189030_3532.php (§2)  

https://www.lepoint.fr/dossiers/hors-series/le-guide-de-l-enfant-heureux-et-bien-portant/ecrans-une-menace-pour-la-sante-des-enfants-23-01-2018-2189030_3532.php
https://www.lepoint.fr/dossiers/hors-series/le-guide-de-l-enfant-heureux-et-bien-portant/ecrans-une-menace-pour-la-sante-des-enfants-23-01-2018-2189030_3532.php


5 
 

résistant. Les réserves de masse osseuse constituées lors de cette période serviront à 

l’âge adulte. 

● des troubles dans le développement des neurones, qui engendrent un déficit de 

l’attention, de la mémoire et des apprentissages. La sédentarité diminue les facteurs de 

croissance du cerveau, entravant ainsi la création de nouvelles connexions neuronales.  

● la sédentarité, qui affecte la socialisation de l’enfant. 

Tlili et Joncheray (2016) confirment, à leur tour, ce constat en affirmant que  

« la pratique d’une activité physique régulière a des effets favorables sur la 

condition physique, la composition corporelle et la santé osseuse […]. L’activité 

physique permet également d’améliorer la santé mentale, en renforçant la 

confiance et l’estime de soi, et en réduisant l’anxiété, le stress et les symptômes 

de dépression. » (p.9) 

Les auteures précisent notamment que le développement de la capacité d’attention, 

l’amélioration des résultats scolaires et des performances cognitives sont favorisés par la 

pratique d’une activité physique d’intensité modérée à élevée chez les pré-adolescent-e-s et les 

adolescent-e-s. 

 

De Lièvre et Staes (2012) attestent que certains enfants présentant un manque de “vécu 

corporel” « sont désavantagés dans tous les domaines parce qu’ils connaissent mal leurs corps, 

ils connaissent aussi très mal le monde extérieur et leurs apprentissages scolaires sont laborieux 

» (p.127). Davantage centrés sur les activités intellectuelles, ils développent une manière 

d’apprendre différente mais ils demeurent médiocres en sport. Les enfants présentant un 

manque de perçu corporel, quant à eux, perçoivent mal le monde qui les entoure. Celles et ceux 

qui présentent un manque de “corps connu” peinent à aborder l’une des premières notions 

symboliques : la connaissance des parties du corps. Au niveau de l’organisation corporelle, face 

à une nouvelle situation, ils peinent à réinvestir un savoir, notamment dans les disciplines qui 

traitent de l’espace. Ces conséquences constituent des obstacles au développement du schéma 

corporel.  

 

2.2 Cadre théorique  

2.2.1 Le schéma corporel au cours de l’histoire 

La représentation du corps fut initialement liée à la notion de cénesthésie. Morin (2013, p.19), 

se référant aux travaux de Starobinsky (1981), rappelle que ce terme définit « une sensibilité 
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générale qui représente à l’âme l’état de son corps alors que la sensibilité la renseigne sur le 

monde externe et que le sens interne donne représentations, jugements, idées et concepts ». 

Bonnier (1893, p.146-147) commence par évoquer un « sens des attitudes » qu’il définit comme 

« le lieu de chacune des parties de nous-mêmes ». Il juge que « la notion de figuration 

topographique, indispensable à toute définition de corporalité » doit compléter la définition de 

la cénesthésie pour que ce terme ait un véritable sens.  

C’est au début du XXème siècle que Bonnier (1902) propose la notion de « schéma », représenté 

par des images plus ou moins latentes répondant aux différentes parties du corps, à leurs 

positions variables, à leurs déplacements. 

La notion et la terminologie de la « représentation du corps » varient d’un auteur à un autre. 

Sans pour autant retracer toute l’histoire de cette notion, nous avons fait le choix d’évoquer son 

évolution en sélectionnant quelques auteurs. Malgré certaines divergences d’opinion, ces 

auteurs s’accordent sur le fait que la représentation du corps passe par le vécu de ce dernier 

dans l’espace. Ainsi,  

Head (1911)3 propose le terme de “schéma postural”. Selon lui, 

« le cerveau contiendrait un modèle interne représentatif des caractéristiques et 

grandeurs biomécaniques du corps qui nous permettrait notamment de situer notre 

corps dans l'espace, défini par ses coordonnées spatiales, d'avoir une représentation 

topographique de notre corps et partie du corps par nos sens proprioceptifs, sans 

laquelle nous ne pourrions d'ailleurs pas nous mouvoir » (§1). 

Wallon a tout d’abord utilisé le terme « notion du corps propre » (1931, p.121) puis le terme 

« conscience de soi » (1932). Il affirme que les traitements du corps et de l’espace par le cerveau 

sont indissociables. 

Par la suite, Wallon et Lurçat (1962) démontrent qu’il y a, dans le schéma corporel, des rapports 

d’ordres divers dans l’espace, espace postural et espace ambiant ; ils avancent que l’on ne peut 

étudier le schéma corporel sans faire intervenir la position du corps dans l’espace et sans définir 

les rapports du corps avec l’acte mimé.  

 

Dolto (1984) affirme que « le schéma corporel spécifie l’individu en tant que représentant de 

l’espèce. [...] C’est lui qui sera l’interprète actif ou passif de l’image du corps (p.22) ». Selon 

elle, « le schéma corporel est une réalité de fait, il est en quelques sortes notre vivre charnel au 

                                                      
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_du_corps  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_du_corps
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contact du monde physique » (p.18). « Il réfère le corps actuel dans l’espace à l’expérience 

immédiate. » (p.23) 

 

Pour Lauzon (1990, p.75), le schéma corporel « résulte de la conscience qu’a la personne de 

son corps et de sa place dans l’espace, de même que de la connaissance de ses possibilités 

d’action […] en relation avec les personnes et les objets environnants ». Elle précise encore que 

« le schéma corporel, à mesure qu’il se construit, joue un rôle fondamental dans le 

développement de l’enfant, car il lui fournit toute l’information nécessaire à la découverte des 

possibilités d’action de son corps »  

Selon De lièvre et Staes (2012), le schéma corporel est  

« la connaissance que l’on a de soi en tant qu’être corporel, c’est-à-dire : nos 

limites dans l’espace, nos possibilités motrices, nos possibilités d’expression à travers 

le corps, les perceptions des différentes parties de notre corps, le niveau verbal des 

différents éléments corporels, les possibilités de représentations que nous avons de 

notre corps. » (p.17) 

Nous retiendrons cette dernière définition de schéma corporel et utiliserons ce terme tout au 

long de notre recherche. En effet, notre représentation du schéma corporel s’en approche au 

plus près. À ce sujet, nous nous approprions les propos de Moulin (2014) lorsqu’elle affirme 

que  

« le schéma corporel possède une base neuromusculaire. Il appartient au 

registre sensori-moteur et cognitif. Il s’élabore à partir de sensations sensitives, 

proprioceptives, labyrinthiques, kinesthésiques, visuelles et tactiles. De plus, il se 

structure grâce aux apprentissages et aux différentes expériences. De ce fait, il évolue 

tout au long de la vie. » (p.31) 

 

2.2.2 Image du corps 

Pour Schilder (2017), l’image du corps est la représentation à la fois consciente et inconsciente 

du corps. Elle est issue de l’inné et de l’acquis, de l’hérédité et du milieu dans lequel vit l’enfant. 

L’expression “image du corps” montre  

« qu’il y a ici autre chose que sensation pure et simple, et autre chose 

qu’imagination un “apparaître” à soi-même du corps ; terme qui indique aussi que, 

bien que passant par les sens, ce n’est pas là pure perception ; et, bien que contenant 

des images mentales et des représentations, ce n’est pas là pure représentation. » 

(p.35) 
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Wallon (1931) a relevé l’importance du test du miroir dans la construction psychologique de 

l’enfant. Il postule que c’est vers l’âge de huit mois et demi que l’enfant est capable de faire 

l’expérience de sa propre image visuelle et de la représentation de son corps lui permettant de 

développer ainsi l’ “image de soi” ou “image spéculaire”.   

Selon Wallon (1959), la représentation plus ou moins globale, spécifique et différenciée qu’un 

enfant se fait de son propre corps constitue un élément de base indispensable à la construction 

de sa personnalité.  

 

Dolto (1984, p.22) distingue clairement les notions de « schéma corporel » et « image du 

corps ». Par ailleurs, elle considère que l’image du corps « est propre à chacun, liée au sujet et 

à son histoire ». S’élaborant dès les temps premiers de l’existence, « elle est la synthèse vivante 

de ses expériences émotionnelles ». Elle se structure par la communication entre les sujets. 

 

2.2.3 L’énaction ou « cognition incarnée »  

Varela, Thompson et Rosch (1993, p.234) proposent une approche théorique de la cognition, 

dans une perspective non-représentationniste, en élaborant la théorie de l’énaction ou “action 

incarnée”. Incarnée car « la cognition dépend des types d’expériences qui découlent du fait 

d’avoir un corps doté de diverses capacités sensori-motrices » et parce que « ces capacités 

individuelles sensorimotrices s’inscrivent elles-mêmes dans un contexte biologique, 

psychologique et culturel plus large ». Le terme action rappelle que « les processus sensoriels 

et moteurs, la perception et l’action sont fondamentalement inséparables dans la cognition 

vécue […] elles ne sont pas associées dans les individus par simple contingence ; elles ont aussi 

évolué ensemble ».   

Rinaldi (2017) résume l’idée générale de l’énaction en ces termes : 

« elle est à la fois simple et complexe : les fonctions corporelles (sensorielles et 

motrices) sont des constituants à part entière de l’esprit et non pas des systèmes 

secondaires au service de l’esprit. Autrement dit, le corps fait partie intégrante de la 

cognition : nous pensons et ressentons les choses en fonction de ce qui se passe dans 

nos systèmes sensoriels et moteurs. » (p. 55) 

L’être humain, plutôt que de réfléchir l’être et le monde, les engendre à travers son expérience 

vécue.  Inconsciemment, il joue un rôle proactif en interprétant et en créant son monde, en 

matérialisant ses réalités. Toutes les expériences du corps dans l’espace amènent à une 

construction des “représentations” de l’environnement.  
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Merleau-Ponty avait émis une idée similaire au début du XXème siècle. Varela (1993) lui rend 

hommage en citant ce qu’il considère comme l’un des passages les plus visionnaires de son 

oeuvre de jeunesse :  

« L’organisme donne forme à son environnement en même temps qu’il est 

façonné par lui [...]. C’est lui, selon la nature propre de ses récepteurs, selon les seuils 

de ses centres nerveux, selon les mouvements de ses organes, qui choisit dans le monde 

physique, les stimuli auxquels il sera sensible […]. Le comportement est la cause 

première de toutes les stimulations […]. Les propriétés de l’objet et les intentions du 

sujet, non seulement se mélangent mais constituent un tout nouveau. » (p.236) 

Si, pour les partisans de la théorie de l’énaction, la question est de savoir si la 

connaissance du corps implique nécessairement de se représenter le corps, il est 

néanmoins évident que, en aucun cas, elle ne remet en question la valeur de l’expérience 

corporelle pour le développement de l’individu. 

 

2.2.4 Le développement du schéma corporel  

Le développement du schéma corporel comporte plusieurs étapes permettant à l’enfant de 

prendre progressivement conscience de son corps. Les travaux de De Lièvre et Staes (2012) 

fournissent des précisions au sujet de ces étapes. Nous accordons une attention plus particulière 

aux étapes du « corps perçu » et du « corps connu » (p.17) car elles correspondent à la tranche 

d’âge des deux groupes d’élèves participant à notre recherche.  

 

Le corps subi (0 à 3 mois) 

Cette étape est limitée dans le temps. A la naissance, l’enfant est dépendant de l’adulte et subit 

sa vie. Il n’est pas en mesure d’apporter les réponses nécessaires à ses besoins. Plus il évolue, 

plus il devient maître de ses actes. 

 

Le corps vécu (3 mois à 3 ans) 

Les plans moteur et sensoriel sont particulièrement enrichis lors de cette étape au cours de 

laquelle l’enfant commence à ramper, à trottiner, à marcher et à manipuler les objets qu’il 

trouve/rencontre sur son chemin. Les réflexes archaïques cèdent leur place à la motricité 

volontaire. Cette étape correspond au stade sensori-moteur décrit par Piaget (1964), au cours 

duquel l’enfant, de sa naissance jusqu’à ses deux ans, entre en contact avec le monde par le 

biais de ses sens et de ses actions. Il regarde, il touche, il saisit ou il porte à la bouche. Il passe 

de ses émotions primaires à des sentiments différenciés et durables. 
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Le corps perçu (3 ans à 7 ans)  

« Après 5 ans, l’enfant intègre “le corps agi” ce qui permet une prise de conscience du corps 

propre. » Son attention perceptive est centrée sur son corps. C’est en effet lors de cette étape 

que l’enfant prend conscience du “senti”, il réalise les différents types de sensations et est en 

mesure de les localiser. En outre, l’enfant parfait sa motricité et améliore ainsi son ajustement 

postural. Cette période est aussi celle du jeu symbolique. L’enfant est capable de rectifier ses 

gestes et ses mouvements.  

Cette étape correspond au stade préopératoire décrit par Piaget (1964) et concerne les enfants 

de 2 à 6 ans. Selon lui, c’est le développement de la compréhension de son identité qui permet 

à l’enfant de percevoir le monde qui l’entoure de manière plus structurée et prévisible. En 

portant son attention sur l’apparence externe des personnes et des objets, l’enfant réalise que 

leur état est sujet, ou non, à certains changements.     

Pour Le Boulch (1984, p.80), à cet âge,  

« l’éducation psychomotrice sera un support privilégié pour passer d’un mode 

syncrétique d’appréhension des informations, qui lui suffit dans les ajustements 

d’urgence, à une organisation de ces informations, qui suppose le double processus de 

l’analyse et de synthèse des données sensorielles. » 

 

Le corps connu4 

« La dénomination des parties du corps favorise la prise de conscience de celles-ci et permet de 

prendre un recul par rapport à la perception. Cette dénomination est donc une étape importante 

dans la représentation mentale du corps » (p.23). La verbalisation corporelle se met en place et 

l’enfant acquiert une connaissance topologique des différentes parties de son corps.   

Vers 5 ans et demi, l’enfant dessine un bonhomme plus dynamique, et des détails apparaissent, 

tels des détails vestimentaires ou des objets à l’extrémité des bras.  

À ce stade, l’enfant est capable de : montrer les différentes parties de son corps sur lui-même 

et de les nommer, de faire de même avec un autre enfant ou une poupée et de repérer les 

différentes parties du corps sur une représentation graphique. Les positions corporelles sont 

apprises et l’enfant devrait être en mesure de corriger une position donnée face à un miroir. 

 

 

 

                                                      
4 Dans cet aspect de la typologie, ce concept vaut pour plusieurs profils d’âge. 
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Le corps exprimé 

C’est à travers le corps que se manifestent les émotions et les idées de l’enfant. L’évolution ne 

s’arrêtant pas à l’enfance, c’est tout au long de sa vie que l’individu développera cette partie du 

schéma corporel. 

 

Le corps maîtrisé  

« L’enfant évolue au niveau moteur et maitrise de plus en plus ce potentiel moteur. Cette partie 

du schéma corporel recouvre toutes les périodes de la vie de l’enfant et sera reprise lors de toute 

activité de prise de conscience d’un apprentissage moteur. » (p.18) 

 

2.2.5 L’espace 

Tout comme pour le schéma corporel, la notion/le concept d’espace se construit dès le plus 

jeune âge chez l’enfant, à travers un processus long et progressif. 

Dans le domaine de l’apprentissage des mathématiques, Berdonneau (1994) précise que  

« la structuration de l’espace chez le jeune enfant ne pourra se faire convenablement 

que lorsqu’il aura acquis une image mentale correcte de son propre corps. Or cela passe 

par des activités pluridisciplinaires touchant, entre autres, la motricité […] ». (p.123) 

 

Selon les travaux de Brousseau (2000) il est possible de distinguer trois différents types 

d’espace : le micro-espace, le méso-espace et le macro-espace. 

 

Le micro-espace concerne l’espace proche du sujet, ce dernier ayant une perception exhaustive 

des objets, qu’il peut voir, toucher et déplacer. Le sujet se trouve à l’extérieur de l’espace et 

peut avoir plusieurs points de vue de l’objet étudié. 

 

Le méso-espace est un espace intermédiaire accessible à une vision globale, dans lequel les 

objets sont fixes ou semi-fixes. Le sujet est à l’intérieur de l’espace, il peut s’y déplacer pour 

observer celui-ci selon différents points de vue. Afin d’appréhender cet espace, il est utile de 

recourir à la conceptualisation. Dans le cadre du programme d’activités d’expression corporelle 

que nous avons proposé aux élèves, l’enfant mobilise son propre corps dans l’espace de la 

classe ou de la salle de gymnastique, espaces dans lesquels il lui arrive également d’interagir 

avec ses camarades. C’est l’occasion pour lui d’observer les similitudes entre son corps et celui 

de ses pairs et ainsi prendre conscience de l’aspect universel des caractéristiques humaines. 

 



12 
 

Le macro-espace est accessible seulement à des visions locales, il s’agit du village, du quartier 

ou de la ville de l’enfant. Le sujet est donc à l’intérieur de l’espace et doit coordonner des 

informations partielles.  

 

2.2.6 Le mouvement 

Selon Paoletti (1999 p.1), « le mouvement est généralement perçu comme le signe manifeste 

de la vie ; par opposition à l’inerte et à l’immobile, il représente l’animation, le dynamisme et 

l’énergie ». Les gestes du quotidien, qu’ils soient de nature utilitaire, artistique, athlétique ou 

autre, sont donc des mouvements. Ainsi, ils représentent notre capacité à bouger un membre de 

notre corps dans le but de faire une action. La vision, qui fournit des informations détaillées sur 

les caractéristiques spatiales des éléments qui nous entourent, joue un rôle prépondérant dans 

la planification et l’exécution de la plupart des mouvements humains. Les sens de la vue, de 

l’odorat, du goût, du toucher et de l’ouïe sont les cinq composants de la sensibilité 

extéroceptive. C’est grâce à la réception de stimuli provenant de l’extérieur du corps par 

l’intermédiaire des cinq sens qu’un individu situe son corps par rapport à des objets et à son 

espace environnant. Quant à la sensibilité proprioceptive, elle consiste en la réception des 

stimuli émanant du corps lui-même à travers les muscles, les tendons, les organes, les 

articulations ainsi que l’oreille interne. 

 

Comme Gaspari (2014) l’explique, nos gestes effectués dans un but précis sont qualifiés d’actes 

moteurs, car ils découlent d’une prise en compte de ce que nous pouvons percevoir de notre 

environnement ainsi que notre interprétation de ce dernier. Ces actes moteurs doivent être 

également perçus du point de vue psychologique et non uniquement du point de vue biologique. 

Ils sont alors « une action qui transmet aux autres notre façon d’être et de penser sur le moment, 

comment nous sommes ou encore comment nous nous sentons » (p.2). Cet aspect du 

mouvement correspond à l’organisation psychomotrice. 

 

Dans ce sens, Lauzon (2010) rappelle que pour garantir le développement du corps, de la pensée 

et des émotions, il faut accorder sa place au mouvement. Source d’énergie indispensable à la 

santé, il est aussi un moyen d’expression profonde pour l’être.  
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2.2.7 Les bienfaits des activités musicales chez l’enfant 

Ribault (2005) montre qu’utiliser la danse en classe comme outil est susceptible de favoriser la 

communication entre les élèves. La danse est un moyen de communication car elle traduit nos 

émotions à travers nos mouvements. 

Dans sa recherche, elle évoque que, dans une classe, les conflits sont, la plupart du temps, dus 

à un manque de communication. Favoriser la communication entre les élèves serait un moyen 

de résoudre d’éventuels conflits ainsi que de les prévenir. Par ailleurs, l’auteure souligne qu’il 

est nécessaire de créer un climat de confiance sain dans le groupe afin de mettre tous les élèves 

en activité ; c’est un élément que nous considérons non négligeable et que nous retiendrons lors 

de la mise en œuvre de notre programme didactique. Compte tenu de la place qu’occupe la 

dimension socio-affective dans la danse, la confiance est un élément d’autant plus important. 

Cette même recherche a également démontré que, grâce à différents exercices effectués en 

classe, les élèves ont, petit à petit, pris conscience du respect et de l’importance de l’écoute de 

l’autre. Les élèves qui adoptaient des comportements parfois instables ou violents ont réussi à 

se détendre, se décontracter, ce qui les a menés à une meilleure maîtrise de leurs 

comportements. Trois types de problèmes ont pu être résolus : moteurs, psychologiques et 

cognitifs. La danse permettrait donc de mieux connaître son corps, ses possibilités motrices 

ainsi que de connaître l’autre. Des bénéfices sur le comportement des élèves et sur la gestion 

de la classe dans la mise en place d’activités corporelles en musique ont été constatés. 

Ces résultats renforcent notre choix d’ajouter une dimension musicale à notre programme 

d’activités d’expression corporelle. 

 

Jallerat (2002) s’est interrogée sur la nécessité d’intégrer un processus de création chez l’élève 

musicien ; une pratique qu’elle remarque peu courante dans l’enseignement de la musique. La 

création, quel que soit le domaine concerné, est un support efficace pour développer des 

méthodes pédagogiques actives, car elle place l’apprenant au cœur d’une situation concrète de 

recherche. Inclure un processus de création dans l’enseignement musical, ainsi que dans 

d’autres disciplines, c’est développer de nouvelles manières d’apprendre et donner à l’enfant 

l’opportunité et la capacité de se décentrer, de se découvrir et de se faire entendre. Le 

programme didactique que nous avons proposé aux élèves ne laisse que peu de place à cette 

dimension créative, notre but premier ne consistant pas tant à amener l’élève à se décentrer qu’à 

découvrir les possibilités d’actions de son corps. En adoptant un postulat sensiblement différent 

du nôtre, Gervais (2005) prend en considération cette créativité lors de l’élaboration de son 

programme d’activités expressives. 
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2.3 Question de recherche 

Après lecture des résultats des différentes études concernant l’activité physique chez les 

enfants, le constat est clair, les enfants n’en pratiquent pas assez. Manifestement, la mauvaise 

conscience du corps des enfants découle du manque d’activité physique dans leur quotidien. 

En considérant les publications citées plus hauts révélant les bienfaits des activités musicales 

chez l’enfant, nous avons voulu ajouter cette dimension à notre recherche. 

Dès lors, notre question de départ s’est construite : 

La dimension musicale ajoutée à un programme d’activités corporelles aide-t-elle les 

élèves à développer plus efficacement leur schéma corporel ? 

L’association de deux thématiques, à savoir la mauvaise perception du corps par les élèves et 

les bienfaits des activités musicales, et le désir d’aider les élèves à développer leur schéma 

corporel nous ont amenées à poser la question de recherche suivante : 

Quel est l’effet de la mise en musique des termes des parties du corps, dans un 

programme spécifique d’activités corporelles, sur le développement du schéma 

corporel de l’enfant ?   

 

2.4 Hypothèses 

Les résultats des recherches sur le développement du schéma corporel de l’enfant et nos propres 

observations nous incitent à questionner les effets des gestes chorégraphiques dans la 

construction du schéma corporel de l’enfant. Dès lors, nous posons l’hypothèse générale qu’une 

dimension musicale5 ajoutée aux activités corporelles accélère le développement du 

schéma corporel des élèves. Pour tester cette hypothèse, nous faisons le choix de manipuler 

une seule variable indépendante provoquée en variant la constitution du programme didactique 

proposé aux élèves.  

Cette hypothèse générale est sous-tendue par des sous-hypothèses se rapportant au schéma 

corporel :  

 

1. Une dimension musicale6 ajoutée aux activités corporelles augmente les connaissances 

verbales des élèves au sujet des éléments corporels. 

                                                      
5 Chansons dont les paramètres rythmiques, mélodiques et métriques apportent une variation dynamique. 
6 Ici, l’expression « dimension musicale » doit être entendue comme l’ajout de paramètres mélodiques et 

rythmiques au texte (termes définissant les parties de corps). 
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La variable dépendante est le nombre de parties du corps que l’élève est capable de 

situer et de nommer sur le canevas des parties du corps.  

 

2. Un programme spécifique d’activités corporelles en musique aide les élèves à 

développer une meilleure conscience de la place qu’occupe leur corps dans l’espace.  

Les variables dépendantes sont le nombre d’éléments corporels figurant sur le dessin du 

bonhomme et l’espace qu’occupe le bonhomme sur la page.  

Les variables indépendantes invoquées spécifiques à cette hypothèse se rapportent au 

répertoire de signifiants graphiques de chaque élève et ses compétences grapho-

motrices. Bien qu’elles risquent d’influencer l’analyse du dessin, elles sont 

partiellement neutralisées grâce aux commentaires des élèves.  

 

3. Un programme spécifique d’activités corporelles en musique aide les élèves à demeurer 

plus à l’écoute de leur corps dans les activités quotidiennes. 

Les variables dépendantes spécifiques à cette hypothèse sont les réponses des élèves 

aux questions de l’enseignante et le nombre de comportements différents observés. 

 

Plusieurs variables indépendantes sont communes à ces trois hypothèses. 

Parmi les variables provoquées : le type de programme didactique proposé aux élèves 

(avec ou sans musique), la mise en œuvre de l’activité dans la classe, l’espace à 

disposition, la complexité de chaque activité, le délai entre chaque activité, le moment 

de la journée pendant lequel se déroule l’activité, les dates des tests.   

Concernant les variables invoquées : les aptitudes psychomotrices, l’intérêt pour les 

activités et tâches proposées, le rythme de développement naturel et les compétences en 

communication orale7 de chaque élève. Le sexe et l’âge des élèves viennent compléter 

cette liste. Toutefois, ces variables peuvent aisément faire l’objet d’une analyse. 

 

4. La mauvaise posture des élèves est due à un manque d’activité physique et, donc, de 

tonus musculaire.  

Cette hypothèse de travail ne sera pas vérifiée, pour elle-même, au cours de notre 

recherche. 

   

                                                      
7 Allophone ou non, grand ou petit parleur, niveau lexical, etc. 
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Nous émettons encore trois autres sous-hypothèses à propos des représentations des enseignant-

e-s et de leurs pratiques pédagogiques : 

1. Les enseignant-e-s du premier cycle sont conscient-e-s du manque de tonus musculaire 

et/ou de coordination motrice de leurs élèves.  

2. Seul un faible pourcentage d’enseignant-e-s met en œuvre des activités favorisant le 

développement du schéma corporel de leurs élèves au sein de leur classe.  

3. Peu d’élèves du premier cycle bénéficient d’activités favorisant le développement du 

schéma corporel en dehors des périodes prescrites par le PER.  

 
 

3. COLLECTE DES DONNÉES 
 

3.1 Choix du couple méthode/technique 

 

L’objectif de notre recherche consiste à déterminer de quelle manière un programme d’activités 

corporelles musical, ponctuel et progressif au sein d’une classe influence le développement du 

schéma corporel chez les élèves du premier cycle primaire. Pour y parvenir, nous devons tester 

nos hypothèses concernant le développement du schéma corporel en mesurant l’effet de la 

variation du facteur “musique” au sein de deux groupes équivalents. Dans cette optique, une 

méthode de recherche expérimentale nous paraît être la plus judicieuse.    

Pour appliquer cette méthode, nous recourons à plusieurs techniques de recherche :  l’analyse 

de traces, qui permet de témoigner de la progression des élèves ; l’entretien et l’observation, 

qui apportent des précisions sur la réalisation des tâches par les élèves ; le questionnaire, qui 

révèle/reflète les représentations des enseignant-e-s concernant le développement du schéma 

corporel de leurs élèves et leurs pratiques pédagogiques. 

La récolte des données est effectuée à l’aide d’instruments tels que les grilles d’observation et 

d’entretien.  

 

3.2 Terrain et sujets de recherche 

Notre recherche s’est déroulée dans deux classes d’un établissement primaire et secondaire du 

canton de Vaud. L’accès au terrain était assurément garanti par la présence, tout au long de 

l’année scolaire, de l’une de nous au sein d’une classe de 1H-2H. En outre, les enseignantes des 

classes parallèles étaient disposées à participer à l’expérimentation. 
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3.3 Population 

La population cible est représentée par un échantillon d’élèves de degré 1H-2H qui constituent 

un groupe expérimental dans une classe et un groupe de contrôle dans une classe parallèle. Nous 

considérons comme évidente la nécessité de séparer ces deux groupes pour éviter un éventuel 

biais si les élèves du groupe de contrôle ont accès au programme spécifiquement mis en place 

pour le groupe expérimental.  

 

 

 

 

 

3.4 Conception du programme didactique 

  
Selon Piaget (1964), l’enfant de 2 à 6-7 ans se trouve dans le stade pré-opératoire durant lequel 

il va beaucoup expérimenter afin de découvrir le monde à sa façon, il va construire sa vision du 

monde à partir de lui-même et de ses propres expériences. Il pense donc de manière 

égocentrique et éprouve des difficultés à concevoir que d’autres personnes ne pensent pas la 

même chose que lui. Tenir compte de la pensée des autres est une tâche difficile et penser que 

tout le monde perçoit ce qu’il perçoit est récurrent. 

 

Dans cette optique, nous avons fait le choix d’élaborer un programme essentiellement composé 

de chansons et comptines traitant des différentes parties du corps humain.  

 

Par ailleurs, dans les commentaires généraux du domaine Langues du PER, il est précisé que 

« le cycle 1 doit être un lieu d'éveil de la curiosité des élèves pour le langage, sous toutes ses 

formes, et pour la langue commune en particulier. » Par conséquent, il est nécessaire d’accorder 

une place privilégiée au langage dans tous les apprentissages. En effet, véritable vecteur de 

connaissances, son rôle fondamental dans la construction des connaissances spatiales est 

 Nombre d’élèves de degré 

1H 

Nombre d’élèves de degré 

2H 

Groupe de contrôle  9 9 

Groupe expérimental 10 9 

Tableau n°1 « Détail de l’échantillon » 
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incontestable. Bruner (1993, p.287) rappelait à ce titre que : « [C’est] le double aspect du 

langage, en tant qu’instrument à la fois de pensée et de communication, qui rend possible les 

processus d’apprentissage. » 

Bien que notre but ne consistât pas à faire apprendre les paroles des chansons par cœur aux 

élèves, la dénomination des parties du corps par les élèves nous paraissait constituer une 

dimension essentielle de notre programme d’activités corporelles musical. Ainsi que le 

précisent De Lièvre et Staes (2012, p.23), c’est lors de l’étape du “corps connu” que « l’enfant 

va passer d’une connaissance globale et d’une perception de son corps à une connaissance 

topologique des différentes parties du corps et à la verbalisation corporelle ». 

Pour effectuer la sélection des chansons, nous avons utilisé un instrument d’analyse élaboré par 

Allaman (2009) dans le cadre de ses recherches au sujet des bienfaits de l’éducation physique 

sur les difficultés motrices des élèves du premier cycle primaire. Nous avons sélectionné, parmi 

plusieurs grilles d’analyse, celle qui concerne le schéma corporel. Aux sept questions qui 

composent cette grille d’analyse, nous en avons ajouté une qui se rapporte à la motricité globale, 

compétence essentielle du développement psychomoteur de l’enfant. L’ensemble de ces 

questions permet d’établir une liste d’indicateurs du potentiel psychomoteur et sensorimoteur 

de chaque activité. Une autre de nos préoccupations résidait dans le fait de rendre ce programme 

aussi attractif pour un groupe que pour l’autre. Par conséquent, dès lors qu’un choix de chanson 

fut effectué, nous mettions le texte à l’épreuve de la récitation poétique. Cela nous a amenées à 

raccourcir sensiblement deux textes en supprimant par exemple les phrases qui se répétaient et 

qui étaient susceptibles de rendre l’activité redondante. 

 

Dans une perspective socio-constructiviste et en vertu des préceptes de Vygotsky (1934), il 

nous semblait nécessaire de rendre notre programme didactique progressif. Ainsi, plus le 

programme avançait, plus le nombre de parties du corps évoquées durant l’activité augmentait. 

En outre, les mouvements amples faisaient place, peu à peu, à des gestes servant à désigner ou 

à isoler certaines parties du corps.   

 

Dans les activités8 n°1 et n°2, l’exécution de mouvements amples permet à l’élève de 

développer sa motricité globale et d’appréhender l’espace qui l’entoure. La structure répétitive 

des textes aide l’élève à porter une attention particulière aux mouvements effectués. Ces deux 

                                                      
8 Ce terme est utilisé dans son acceptation courante en sciences de l’éducation. 
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activités favorisent également la collaboration entre pairs, et leur aspect ludique sert à renforcer 

la cohésion du groupe classe.  

L’activité n°3 sert d’intermédiaire entre les deux premières activités et les deux dernières. Elle 

mêle mouvements amples et désignations de certaines parties du corps. La structure « semi-

répétitive » du texte facilite l’assimilation du langage corporel par l’élève.  

Dans les activités n°4 et n°5, il s’agit principalement de désigner différentes parties de son corps 

à l’aide de ses mains. L’élève se sert de ses doigts pour saisir et pointer, de ses mains pour 

caresser, saisir ou tapoter.  

 

Lors de sa recherche, Gervais (2005) a utilisé la musique pour favoriser la création de 

mouvements et l’apprentissage de l’inhibition par les élèves. Dans la majorité des étapes de son 

programme, elle utilise de la musique pour séquencer les mouvements et les déplacements des 

élèves dans l’espace (selon les règles du jeu “la statue musicale”). Dans le cadre de notre 

recherche, nous avons fait le choix de créer un programme spécifique composé de chants, dont 

chaque mélodie a fait l’objet d’une attention particulière de notre part. Notre désir étant de 

proposer des chansons qui attisent l’intérêt des élèves, nos critères de sélection reposent 

essentiellement sur leur aspect globalement entraînant et dynamique (sans atteindre la 

granularité des paramètres tels que mélodie, rythme, métrique, …). C’est donc la variable 

“musique”, et plus spécifiquement son potentiel d’influence sur la motivation des élèves que 

nous manipulons afin de mesurer son effet sur le développement du schéma corporel de 

l’enfant. 

Nous nous sommes donc appuyées sur ce paramètre pour sélectionner les chansons faisant 

partie du programme didactique, en fonction de leur effet sur la stimulation et la motivation des 

élèves lors des activités proposées. C’est pour cette raison que nous avons veillé à ce que les 

chansons choisies pour le programme comportent des mélodies, des rythmes et un tempo 

suffisamment entraînants avec des compositions simples et dynamiques, facilement 

appréhendables par les élèves. Comme l’affirment Croset et Oppliger (2010), les enfants ont un 

besoin de mouvement et une tonicité élevée. En se basant sur ce postulat, nous posons 

l’hypothèse de travail que les élèves seraient susceptibles d’effectuer un choix de chansons 

similaire au nôtre. 
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 Tourne le moulin Fernand et 

Marguerite 

Le robot à 

musique 

Des os, il en 

faut 

Mon corps 

 Mains  

 

Pointe des 

pieds  

 

Nez  

Tête  

Mains  

Menton  

Oreilles   

Joues  

 

 

Mains 

Pieds 

Jambes 

Nez 

Ventre 

Dos 

Muscles 

Tête 

Cou 

Oreilles 

Genoux 

Yeux 

Joues 

Bouche 

Peau 

Os 

Visage 

Yeux 

Bouche 

Nez 

Oreilles 

Cheveux 

Cou 

Menton 

Lèvres 

Langue 

Dents 

Joues 

Bras 

Mains 

Poignets 

Coudes 

Pouces 

Ventre 

Derrière 

Dos 

Jambe 

Genou 

Pied 

Hanche 

Cuisse 

Fesses 

Talon 

Orteil 

Mollet 

 

Tableau n°2 « Tableau récapitulatif des éléments corporels apparaissant dans les paroles » 
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 Tourne le moulin Fernand et 

Marguerite 

Le robot à 

musique 

Des os, il en 

faut 

Mon corps 

 - Effectuer des 

moulinets avec les 

avant-bras, les 

poignets et les 

chevilles, dans un 

sens puis dans l’autre 

Frapper dans ses 

mains 

- Tourner sur soi et 

s’approcher d’un-e 

élève 

- Saisir la main d’un 

élève et tourner par 

deux puis changer de 

main et de sens de 

rotation 

 

- Agrandir/étirer 

le corps au 

maximum en 

tendant les bras 

en l’air 

- S’accroupir et 

positionner les 

paumes de 

mains face au 

sol 

- Se relever 

- Danser sur la 

pointe des pieds 

- Debout, se 

plier en deux 

(position de 

révérence) et 

faire un bisou en 

direction du sol 

 

- Effectuer librement 

des mouvements 

amples et saccadés 

(bras et/ou jambes) 

pour imiter le robot  

- Presser le bout de 

son nez avec son 

index  

- Taper doucement 

sur sa tête avec son 

poing puis imiter une 

trompette à l’aide 

d’une main   

- Secouer sa main 

puis imiter un joueur 

de tambour 

(mobilisation des 

avant-bras, poignets 

et poings) 

- Se gratter le menton 

puis imiter un 

accordéoniste 

(mobilisation des 

épaules, bras et 

mains) 

- Se tirer les oreilles 

et imiter un joueur de 

crécelle 

(mobilisation d’une 

épaule, un bras, un 

poignet et une main) 

- Se caresser une 

joue et imiter un 

robot qui s’éteint 

lentement.  

 

 

 

- Présenter la 

paume d’une 

main puis 

l’autre devant 

soi puis toucher 

un pied puis 

l’autre 

- Secouer une 

jambe après 

l’autre puis 

toucher le bout 

du nez avec son 

index 

- Se frotter le 

ventre en 

faisant un petit 

cercle puis 

toucher le dos 

de son voisin de 

haut en bas 

avec les deux 

mains 

- Faire gonfler 

un biceps puis 

le montrer avec 

l’index de 

l’autre main 

- Secouer la tête 

et poser la main 

sur le cou 

- Toucher 

successivement 

chaque oreille 

et chaque genou 

avec les mains 

- Ouvrir grands 

les yeux, 

gonfler les deux 

joues et les 

désigner avec 

les index 

- Sur-articuler 

chaque mot  

 

 

 

 

 

- Effectuer un demi-cercle 

de chaque côté du visage 

avec ses mains (index 

pointés), montrer ses yeux 

et pointer sa bouche avec 

l’index 

- Pointer le nez avec 

l’index puis pointer 

simultanément les deux 

oreilles avec les index  

- Pointer son torse avec 

l’index et faire glisser ses 

deux mains des épaules 

jusqu’aux cuisses 

- Enlacer son corps avec 

ses bras et faire « non » 

avec la tête 

- Saisir des cheveux avec 

ses doigts, poser la paume 

d’une main sur son cou  

- Agripper son menton 

avec son pouce et son index  

- Montrer avec l’index la 

lèvre, la langue et une dent 

- Montrer une joue après 

l’autre avec ses index 

- Saluer avec les deux bras  

- Caresser et tapoter le dos 

d’un-e camarade  

- Saisir un poignet dans une 

main puis saisir son coude  

- Lever les pouces en l’air 

et alterner les mouvements 

des bras 

- Poser une main sur son 

ventre, se retourner et 

agiter ses fesses 

- Agiter une jambe après 

l’autre, poser une main sur 

chaque genou 

- Lever la pointe de chaque 

pied deux fois (un après 

l’autre)  

- Poser les mains sur les 

hanches puis sur les cuisses 

- Poser une main sur la 

fesse gauche puis sur la 

fesse droite  

- Taper un talon sur le sol 

puis pointer un orteil avec 

l’index 

Saisir un mollet d’une main 

puis saisir l’autre mollet 
- Montrer « 1 » avec le 

pouce 
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Tableau n°3 « Tableau récapitulatif des mouvements effectués lors des activités » 
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3.5 Déroulement du protocole expérimental  

 

Avant de débuter le programme didactique, nous avons confié la mission aux enseignantes des 

deux groupes de faire dessiner un bonhomme à leurs élèves. 

 

En effectuant des recherches dans la littérature traitant du schéma corporel et du statut du dessin 

du bonhomme, nous avons découvert l’extrait d’un ouvrage de Wittling (1968) dans lequel les 

propos de Lhermitte (1939) sont ainsi rapportés :  

« l’exploration de l’image de notre corps par le dessin est importante car c’est une 

preuve que le schéma de notre corps est monté pièce par pièce. On peut ainsi distinguer 

les étapes chronologiques de la connaissance qu’ont les enfants de leur corporalité et 

de celles de leurs semblables. » (p.187) 

 

Il y est également indiqué que, parmi les tests les plus connus figure celui du « dessin sur 

commande », épreuve qui correspond à l’image du corps physique où seul le sujet est 

représenté.  

Par ailleurs, les recherches menées par Foucher (2013, p.5) lors de son travail de mémoire de 

Master reposent sur le postulat que « le dessin du bonhomme est le reflet de la conscience que 

l'enfant a de son propre corps ». 

Nous basant sur ces recherches, nous avons considéré que le test du bonhomme était susceptible 

de fournir des indications intéressantes sur le développement du schéma corporel des élèves ou, 

tout au moins, sur celui de leurs représentations mentales du corps.  

Au cours de notre expérimentation, notre bibliographie s’étoffant, nous avons pris connaissance 

de l’article de Baldy et Picard (2012) intitulé « le dessin de l’enfant et son usage dans la pratique 

psychologique ». Les auteurs y discutent certaines « idées reçues » sur le dessin, et « proposent 

une mise en garde contre ces idées qui peuvent nuire à l’usage raisonné du dessin dans la 

pratique psychologique. » (p.47) 

La première idée contestée est que le dessin est le reflet direct d’un modèle interne.  Certes, une 

représentation mentale de ce que l’on désire faire apparaître sur un support est essentielle à la 
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réalisation d’un dessin. Cependant, l’outil scripteur utilisé impose à l’enfant certaines 

contraintes, de même que ses capacités graphiques. Les auteurs ajoutent que 

« il est peu probable en effet que l’enfant de cinq ou six ans grand dessinateur 

de bonshommes ait en tête, au moment où il dessine, une image mentale de la 

personne humaine. Tout au plus dispose-t-il d’une liste d’éléments (tête, ventre, 

bras, jambes) et de leurs signifiants graphiques (rond, rond, traits) associée à une 

routine d’exécution. Ces aspects du dessin figuratif […] incitent à la prudence pour 

considérer le dessin comme témoin direct de la représentation mentale. » (p.49) 

La seconde idée remise en question concerne le dessin du bonhomme comme témoin de 

l’élaboration du schéma corporel. Les auteurs rappellent qu’il existe deux catégories de 

techniques d’exploration du schéma corporel : l’une, directe, consiste à demander à l’enfant de 

situer et nommer les parties de son corps, d’un mannequin ou d’autrui. L’autre indirecte, 

s’applique en soumettant à l’enfant des tâches figuratives.  

S’appuyant sur diverses études, notamment celles de Daurat-Hmeljak, Stambak et Bergès 

(1966) et sur les observations effectuées par Cox (1992) mais également sur les recherches 

menées par Wallon et Lurçat (1958), les auteurs concluent que  

« la qualité du dessin produit dépend donc essentiellement de l’acquisition 

des signifiants graphiques nécessaires à sa composition. […] Le dessin du 

bonhomme étant un dessin familier que l’enfant répète à loisir, l’enfant dispose de 

routines ou de schémas prêts à l’emploi difficiles à modifier. » (p.50) 

C’est pourquoi le caractère modifiable d’un dessin routinier permet d’étudier la flexibilité 

cognitive de l’enfant, soit sa « capacité à opérer des changements sur la façon habituelle de faire 

pour répondre aux exigences d’une tâche d’innovation ». (p.54) 

Baldy (2011) explique néanmoins qu’« il existe une relation entre l’évolution du dessin enfantin 

et celle de la représentation de l’espace chez l’enfant et que pour comprendre la première il faut 

s’intéresser à la seconde ». Le dessin du bonhomme nous apporte, malgré tout, des 

renseignements sur la façon dont chaque élève se représente au sein de sa classe, de son degré 

et sur la manière dont il/elle est capable d’évoluer. 



24 
 

Après avoir procédé à la récolte des dessins du bonhomme, nous nous sommes rendues dans 

les deux classes pour nous entretenir avec chaque élève afin de compléter avec eux le canevas 

des parties du corps humain élaboré par nos soins. La démarche consistait à montrer aux élèves 

les différentes parties du corps et de leur demander de les nommer. Conscientes que toutes ne 

figuraient pas clairement ou n’étaient pas listées sur les canevas, au terme de chaque entretien 

nous posions la question suivante : « y-a-t-il une partie du corps que tu connais et que j’ai oublié 

de te demander ? ». Certain-e-s élèves, répondant par l’affirmative, ont alors fait émerger les 

termes “palais, zizi, ongles, nuque et cils”.  

Si l’élève n’était pas en mesure de nommer une partie du corps en se basant sur le canevas, 

l’enseignante invitait l’élève à recourir à son propre corps comme référent.  

 

Durant toute la durée du programme didactique, qui s’est déroulé sur une période de six mois, 

les élèves du groupe expérimental avaient pour tâche d’imiter les gestes effectués par 

l’enseignante en écoutant la chanson simultanément, tandis que les élèves du groupe témoin 

ont imité les gestes effectués par leur enseignante en écoutant celle-ci réciter les paroles comme 

une poésie, donc sans dimension musicale.  

 

Au terme de chaque activité, les enseignantes des deux groupes interrogeaient les élèves au 

sujet des parties du corps dont il était question dans le texte ainsi que sur les parties du corps 

sollicitées pour chaque mouvement. La mémorisation des textes ne constituant pas un but en 

soi, nous avons jugé important d’offrir à l’ensemble des deux groupes ces moments collectifs 

d’interactions et de partage. Par ailleurs, ces moments offraient aux enseignantes l’occasion de 

rendre visible l’objectif visé par l’activité, de nommer et désigner à nouveau les différentes 

parties du corps concernées par les paroles elles-mêmes ou par les mouvements effectués lors 

de l’exercice. Enfin, les enseignantes notaient la date du jour ainsi que le temps alloué à 

l’activité sur leur fiche de contrôle. 
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3.6 Protocole de récolte de données 

3.6.1 Construction des outils et instruments  

3.6.1.1 Le questionnaire  

Nous avons opté pour cette technique car elle permet une récolte de données efficace et concise. 

D’une part, elle apporte des renseignements sur la manière dont les enseignant-e-s conçoivent 

le développement du schéma corporel de leurs élèves. D’autre part, elle nous donne des 

indications sur les pratiques enseignantes favorisant le développement du schéma corporel de 

l’enfant. Par ailleurs, elle se traduit par un gain de temps appréciable, tant pour les participant-

e-s que pour nous. En effet, un entretien avec chaque enseignant-e aurait demandé à chacun-e 

un investissement considérable dans un emploi du temps déjà chargé. Nous n’avions pas ce 

temps à disposition. Le questionnaire nous a permis de détailler nos questions de façon à 

recevoir des réponses précises. Il s’avère le plus adéquat pour récolter ce type de données. Les 

outils numériques nous ont permis de créer un questionnaire en ligne. Nous comptions sur une 

diffusion simple et rapide. Ce questionnaire a d’abord été soumis à une tierce personne pour 

une première lecture, ce qui a mis en évidence les éléments à améliorer afin de le rendre plus 

précis et compréhensible. Après modifications, nous l’avons fait tester à nos collègues étudiant-

e-s afin d’en évaluer la pertinence. Cette démarche nous a permis d’obtenir des remarques 

constructives et d’apporter d’ultimes corrections.  

 

3.6.1.2 Les canevas des parties du corps   

Cette technique nous permet de récolter des données sur les connaissances des élèves au sujet 

des parties qui constituent leur corps. Une première fois lors de la phase de pré-test, une seconde 

fois lors de celle de post-test. Nous avons créé deux documents intitulés “Canevas parties du 

corps humain” (annexe 7.2), qui ont servi de support lors de nos entretiens avec les élèves de 

chaque groupe. Gardant à l’esprit certaines spécificités du stade pré-opératoire, notamment le 

fait que l’enfant pense de manière égocentrique, il nous a semblé judicieux de créer un canevas 

pour les filles et un autre pour les garçons afin que chacun puisse s’identifier à l’enfant 

représenté. 

 

3.6.1.3 Le dessin du bonhomme  

Nous pensions que cet outil nous permettrait de récolter des données précises concernant le 

développement du schéma corporel de chaque élève.  
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3.6.1.4 Les grilles d’analyses 

Afin d’analyser les dessins du bonhomme, nous avons élaboré une grille inspirée de celle de 

Souriac-Poirier (2008). Sa recherche porte sur l’effet d'une pratique motrice expressive sur 

l'évolution du dessin de soi chez des filles de quatre à huit ans. Nous avons sélectionné les 

indicateurs qui nous semblaient les plus pertinents pour notre propre recherche. Ainsi notre 

grille totalise sept indicateurs : taille de l’ensemble du dessin, position sur la feuille, membres 

dessinés, détails physiques, détails vestimentaires, liaisons entre les différentes parties du corps, 

position du bonhomme. À chaque indicateur correspond un nombre de points donné.   

Nous avons créé une autre grille pour analyser les canevas des parties du corps humain. Elle 

comprend toutes les parties du corps listées sur le canevas et permet de rendre compte, pour 

chaque élève, de sa capacité à les situer et à les nommer.    

 

3.6.1.5 La fiche de contrôle des activités 

 

Nous avons créé une fiche de contrôle indiquant le temps effectif consacré par chaque 

enseignante à la mise en œuvre du programme didactique au sein de sa classe. Ainsi nous 

pouvons nous assurer que les élèves de chaque groupe effectuent chaque activité à une 

fréquence identique.  

 

4. ANALYSE DES DONNÉES RÉCOLTÉES ET DISCUSSION 
 

4.1 Questionnaires  

 
Conscientes que les réponses récoltées à l’aide du questionnaire restent d’ordre déclaratif, elles 

nous fournissent néanmoins un aperçu des représentations des enseignantes concernant le 

développement du schéma corporel de leurs élèves. 

L’échantillon était composé de 12 enseignantes du cycle 1. Trois quarts d’entre elles mettent 

en œuvre des activités pour aider les élèves à développer leur schéma corporel, à raison de 1.16 

période par semaine en moyenne. 

Nous avons remarqué une grande diversité de pratiques, dont voici une liste exhaustive se 

rapportant aux classes de 1H-2H : rondes, chansons et comptines à gestes, nommer les parties 

du corps, relaxation/respiration, massages avec une petite balle, exercices de motricité, dessins, 

sport, travailler sur les perceptions (5 sens) et découvrir des objets par le toucher, jeux de 

https://www.cairn.info/publications-de-Patricia-Souriac-Poirier--30387.htm
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rythmes, comptines et jeux de doigts, mimer et représenter un animal ou une émotion, courir, 

sauter, grimper, jeux d’équilibre, dessin du bonhomme, repérage et déplacements dans l’espace. 

Les enseignantes de 3H-4H, quant à elles, font participer les élèves à des séances de yoga, de 

relaxation, d’exercices rythmiques et psychomoteurs, de Brain-gym et de grimpe. 

Nous constatons dès lors que le type de tâches évolue entre les classes de 1H-2H et celles de 

3H-4H. Les enseignantes de 1H-2H ont tendance à proposer des activités qui fournissent aux 

élèves les connaissances verbale et topographique des parties du corps et des tâches qui ciblent 

le développement de la motricité fine. Leurs collègues des degrés 3H-4H proposent, quant à 

elles, des activités davantage axées sur la sensibilité proprioceptive des élèves.  

 

Concernant les lieux dans lesquels se déroulent ces activités, nous ne remarquons pas de 

différences significatives entre les enseignantes de 1H-2H et 3H-4H. En effet, elles exploitent 

tous les lieux à leur disposition : salles de classe, salles de gym, forêt et cour de récréation. 

 

Au travers de ces activités, les enseignantes visent la réalisation de divers objectifs par leurs 

élèves : conscientiser les différentes parties de leur corps, savoir les nommer et comprendre leur 

fonctionnement, développer leur motricité globale et fine, affiner leurs perceptions, s’ancrer 

dans leur corps, favoriser le développement de la latéralisation, les amener à la conscientisation 

de leur corps ainsi qu’à l’appréhension de l’espace qui les entoure, maîtriser leurs gestes et leurs 

mouvements, développer leur confiance en soi, construire leur schéma corporel. Certaines 

considèrent ce dernier point comme une base essentielle pour de nombreux autres 

apprentissages. 

 

Les raisons qui poussent les enseignantes à mettre en œuvre ces activités sont, d’une part, les 

prescriptions du plan d’études romand et, d’autre part, certaines difficultés décelées chez leurs 

élèves.  

Bien que 75% d’entre elles estiment que trois quarts de leurs élèves possèdent un bon tonus 

musculaire, elles observent tout de même certaines difficultés, classées ci-après par ordre 

d’importance. Les plus conséquentes portent sur l’utilisation d’un outil scripteur (11 

enseignantes) mais concernent également une mollesse corporelle (10 enseignantes). Elles 

observent également chez leurs élèves des difficultés à trouver une position stable (7 

enseignantes), de la rigidité corporelle (tensions musculaires), des pertes d’équilibre, ainsi que 

de la démotivation dans les tâches demandant trop de précision ou de force. 
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Selon 83,3% d’entre elles, seul un quart des élèves présente un manque de coordination motrice. 

Chez cette même proportion d’élèves apparaissent des difficultés de motricité globale telles que 

(par ordre d’importance) sautiller, galoper, sauter, ramper, courir, et tenir assis. Voici d’autres 

difficultés observées par les enseignantes de 1H-2H : marcher à quatre pattes, sauter à cloche-

pied, tenir en équilibre sur un pied, grimper, faire la roulade, rester debout immobile, faire des 

pas chassés. 

 

En analysant les questionnaires de trois enseignantes ayant participé à notre sondage, nous 

avons été interloquées : bien que remarquant des lacunes notables au niveau de la coordination 

et de la motricité globale chez leurs élèves, aucune n’alloue de période particulière, exceptées 

celles prescrites par le Département9, pour pallier ces manques. 

 

Avant de collecter ces données, nous posions les hypothèses suivantes : les enseignant-e-s du 

premier cycle sont conscient-e-s du manque de tonus musculaire et/ou de coordination motrice 

de leurs élèves. Seul un faible pourcentage d’enseignant-e-s met en œuvre des activités 

favorisant le développement du schéma corporel de leurs élèves au sein de leur classe. Peu 

d’élèves du premier cycle bénéficient d’activités favorisant le développement du schéma 

corporel en dehors des périodes prescrites par le PER.  

Nous réalisons avec satisfaction que, pour cet échantillon au moins, la totalité des enseignantes 

sont conscientes des difficultés que présentent certains élèves, que 75% d’entre elles mettent 

en œuvre des activités favorisant le développement du schéma corporel de leurs élèves et que 

la majorité des élèves concernés en retirent des bénéfices. L’avis que nous partagions au sujet 

des pratiques effectives des enseignantes est contesté. 

 

Nous sommes conscientes que cet échantillon ne représente qu’une faible part des enseignant-

e-s du premier cycle primaire et serions intéressées de connaître les pratiques d’un plus grand 

nombre d’enseignant-e-s, en particulier celles des enseignants masculins, absents de notre 

sondage.  

 

 

                                                      
9 Grille horaire consultable sur le lien suivant : 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/grilles_horaires/GrilleHoraire_Cycl

e1.pdf 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/grilles_horaires/GrilleHoraire_Cycle1.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/grilles_horaires/GrilleHoraire_Cycle1.pdf
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4.2 Canevas des parties du corps humain  

 

Après avoir analysé les données récoltées lors des pré-tests, nous remarquons qu’un certain 

nombre d’éléments10 est connu par plus de 88% des élèves, tous degrés et groupes confondus. 

Le tableau de De Lièvre et Staes (2012), ci-dessous, nous indique qu’il est typique, pour des 

élèves âgés de 4 à 6 ans, de posséder ces connaissances corporelles qui s’acquièrent dès l’âge 

de 2-3 ans. Après réflexion, nous réalisons que ces éléments corporels sont couramment 

verbalisés dans la vie quotidienne des enfants dès leur plus jeune âge (se laver les mains, se 

brosser les dents, tourner la tête, essuyer ses pieds, prendre dans ses bras, frapper des mains, 

taper des pieds, …). 

Nous constatons par ailleurs que les parties du corps les moins connues sont : le talon, la 

cheville, le mollet, le poignet, la cuisse et la nuque. En effet, un peu moins de 22% d’élèves du 

groupe expérimental et de 15% d’élèves du groupe de contrôle parviennent à nommer et à situer 

ces éléments. En nous référant toujours au tableau ci-dessous, nous observons que ces éléments 

corporels ne sont connus, de manière générale, qu’à partir de 6 ans, excepté pour le talon (4 

ans) et le poignet (5 ans). Le tableau ne fournit aucun renseignement concernant l’élément 

“cuisse”.  

Nous tenons à préciser que nous n’avons pas été en mesure d’évaluer de manière précise les 

connaissances de deux élèves allophones du groupe expérimental. Il est tout à fait envisageable 

que ces élèves connaissent les termes dans leur langue première.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Pieds, cheveux, mains, dents, bouche, nez, oreilles, doigts, ventre, bras, yeux, tête, genoux. 
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Les résultats du groupe de contrôle mettent en évidence une différence entre les élèves de 1H 

et 2H. Sur les trente parties du corps à situer et nommer, neuf parties du corps ont été nommées 

par l’ensemble des 2H, alors que les 1H en ont nommées treize de manière commune. 

Cependant, les neuf parties nommées par l’ensemble des 2H ne sont pas toutes les mêmes que 

les treize parties nommées par les 1H. 

Au sein du groupe expérimental, ce sont les élèves de 2H qui sont parvenus à un résultat 

similaire à celui des élèves de 2H du groupe de contrôle. Ce résultat concorde davantage avec 

celui auquel nous nous attendions, étant donné que les élèves les plus âgés peuvent attester, en 

principe, d’une plus longue expérience des activités sensori-motrices que leurs cadets. Il est 

intéressant de noter qu’au sein du même groupe, parmi les élèves capables de situer et de 

Tableau n°4, De Lièvre et Staes (2012) 
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nommer vingt-cinq parties du corps humain ou plus, 66,6% d’entre eux pratiquent une activité 

sportive de manière régulière. 

 

Un mois environ s’est écoulé entre la fin du programme et la phase post-test. Ainsi, nous 

estimons que les savoirs restitués par les élèves sont le fruit de l’assimilation et de la 

mémorisation et non celui d’un proche souvenir. En analysant les données récoltées suite aux 

post-tests, nous remarquons que tous les élèves sans exception nomment et situent un nombre 

plus élevé d’éléments corporels que lors de la phase des pré-tests. Sans pouvoir affirmer que 

les progrès des élèves découlent uniquement du programme auquel ils ont participé, ceux-ci 

sont clairement constatables. 

Concernant les parties du corps les moins connues11 lors de la phase pré-test, 51,75% d’élèves 

du groupe expérimental sont, à présent, capables de les nommer et 62,74% d’élèves du groupe 

de contrôle parviennent à en faire autant.  

On note également que le groupe expérimental atteint une moyenne de 26,74 éléments corporels 

connus alors que celle-ci n’atteignait que 22,26 lors de la phase de pré-test. Cela correspond à 

une augmentation de 14,93%. Le groupe de contrôle, quant à lui, atteint une moyenne de 26,56 

éléments corporels connus alors que celle-ci n’atteignait que 20,78 au pré-test. Cela correspond 

à une augmentation de 19,33%. 

Dès lors, nous constatons que le groupe de contrôle affiche une progression plus significative 

que celle du groupe expérimental. Ces résultats invalident notre hypothèse selon laquelle une 

dimension musicale ajoutée aux activités corporelles accélère le développement du schéma 

corporel des élèves, du moins concernant cet aspect du schéma. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Talon, cheville, mollet, poignet, cuisse, nuque. 
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Graphique n°2 Différences groupe de contrôle 

Graphique n°1 Différences groupe expérimental 
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Graphique n°4 Différences groupe de contrôle  
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Dans le but d’obtenir davantage d’informations concernant le développement du schéma 

corporel des élèves et pallier le fait que notre dispositif (dessin du bonhomme) ne fournit pas 

les renseignements espérés, un dispositif supplémentaire a été mis en œuvre lors de la phase 

post-test de notre recherche. L’hypothèse qui sous-tend ce choix consiste à envisager qu’il est 

différent de situer et nommer des parties sur un bonhomme dessiné (2D) que sur un bonhomme 

en 3D (poupée), en raison de l’aspect réducteur du dessin par rapport à l’apparence du réel. 

 

À travers ce dispositif, l’élève est amené-e à situer sur une poupée les parties du corps qu’il ou 

elle n’est pas en mesure de nommer sur le canevas ni de faire figurer sur son dessin du 

bonhomme. Ce dispositif nous a permis de constater qu’effectivement, lorsque les élèves ne 

sont pas capables de nommer certaines parties de leur corps, ils savent cependant les situer sur 

la poupée. En outre, il valide cette nouvelle hypothèse. Ceci concerne principalement les parties 

du corps qui, en général, étaient moins connues lors du pré-test. S’il est difficile pour une partie 

des élèves de nommer le poignet, le mollet, la cheville, le talon, il semble évident, en parvenant 

à les situer sur la poupée, qu’ils ont néanmoins conscience de l’emplacement de ce membre sur 

le corps. Certains élèves ont été capables de situer jusqu’à cinq éléments corporels sur la 

poupée. Rappelons que, selon tableau de De Lièvre et Staes (2012), la cheville et le mollet sont 

des connaissances acquises, généralement, plus tard par l’enfant (6-8 ans). 

 

4.3 Dessin du bonhomme  

 
Les données récoltées à l’aide d’une grille d’analyse ont par la suite été reportées sous forme 

graphique afin d’en faciliter l’examen.  

 

Avant de débuter l’analyse des données récoltées lors de la phase de pré-test, nous supposions 

que les élèves de 2H feraient apparaître sur leurs productions un nombre plus élevé d’éléments 

que leurs pairs de 1H. Or, si ce fut les cas pour les élèves du groupe de contrôle, ce ne fut pas 

le cas pour ceux du groupe expérimental.  

En effet les élèves de 2H du groupe expérimental ont atteint une moyenne de 17,27 points tandis 

que ceux de 1H ont atteint une moyenne de 17,05 points. La différence n’est donc pas 

significative.  

Les élèves de 2H du groupe témoin ont, quant à eux, atteint une moyenne de 25,6 points, pour 

une moyenne de 18,35 points chez les élèves de 1H.  
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Nous pourrions expliquer cette différence entre les deux groupes par le fait que l’enseignante 

du groupe témoin a laissé les élèves dessiner à l’aide de stylos-feutres tandis que celle du groupe 

expérimental leur a imposé l’usage du crayon de papier.  

 

À travers nos expériences, nous avons pu remarquer que les élèves dessinant avec des stylos-

feutres, attirés par les couleurs, ont tendance à ajouter davantage de détails à leur production. 

Cette variable aurait pu facilement être maîtrisée en transmettant à chaque enseignante une 

seule et même consigne, claire et sans équivoque. 

 

L’analyse des différentiels au terme du post-test révèle que le groupe expérimental atteint une 

moyenne de 21,76 éléments présents dans le dessin alors qu’elle ne s’élevait qu’à 17,16 lors du 

pré-test.  

Le groupe de contrôle atteint une moyenne de 23,68 éléments présents dans le dessin alors 

qu’elle ne s’élevait qu’à 22 lors du pré-test. Nous constatons alors une augmentation plus 

significative pour les élèves du groupe expérimental. Il faut noter que, comme nous l’avons 

suggéré plus-haut, l’usage des stylos-feutres a incité des élèves du groupe de contrôle à apporter 

certains détails sur leur dessin lors du pré-test, détails qui ne figurent pas forcément sur leur 

second dessin. 
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L’analyse des dessins d’élèves de 2H du groupe expérimental révèle une progression flagrante 

chez certain-e-s avec, dans les productions les plus abouties, une augmentation allant jusqu’à 

douze éléments corporels représentés. Dans le groupe de contrôle, les dessins des élèves de 

même degré étaient déjà très complets lors du pré-test (figure 5). Il était donc difficile d’ajouter 

d’autres éléments lors du post-test.  

Concernant les élèves de 1H du groupe expérimental, certains font apparaître jusqu’à 9 

éléments de plus dans leur production. 

La totalité des dessins récoltés se situe dans le stade du réalisme intellectuel. Selon Luquet 

(1927), c’est au cours de cette phase que les dessins deviennent figuratifs et que les relations 

entre les objets deviennent, à leur tour, significatives. Les dessins récoltés représentent tous des 

bonshommes, seule la qualité de la représentation des parties du corps et autres détails varie 

d’un dessin à l’autre. Ce stade du réalisme intellectuel correspond au « schématisme » de Piaget 

(1937, p.9), stade dans lequel l’enfant a l’intention de représenter quelque chose de précis. Pour 

cela, il développe un “schéma”, un modèle pour représenter les objets et les personnes, en 

prenant en compte la taille, la forme et l’orientation dans l’espace de dessin (à environ 6 ans). 

Le bonhomme conventionnel peut apparaître entre 4 et 5 ans et est une addition de parties 

distinctes, un rond pour la tête, un autre pour le tronc, quatre traits ou tubes pour les membres. 
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Lors du pré-test, 25% des dix-neuf élèves de 1H (groupe expérimental et groupe de contrôle) 

ont dessiné des bonshommes « têtards » (Prudhommeau, 1948). Ces derniers sont la plupart du 

temps composés d’une forme ovoïde qui contient certains éléments du visage, à laquelle se 

rattachent des traits représentant les membres. On retrouve généralement ce bonhomme chez 

des enfants entre 3 et 4 ans. Étant donné la tranche d’âge des élèves de 1H, il nous paraît normal 

de trouver ce bonhomme “têtard” dans leur dessin. Il est intéressant de constater que les 

bonshommes « têtards » récoltés lors du pré-test ont tous évolué vers des bonshommes 

conventionnels lors du post-test. Cette évolution peut s’observer de manière flagrante dans les 

dessins ci-dessous (figures 1 à 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élève 2 
Âge : 4 ans, 9 mois et 7 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 2 
Âge : 5 ans, 3 mois et 11 jours 
Post-test : mai 2019 

Figure 2 

Élève 1 
Âge : 5 ans, 1 mois et 16 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 1 
Âge : 5 ans, 7 mois et 18 jours 
Post-test : mai 2019 

Figure 1 
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Parmi les trente-sept élèves, 5% se situent entre réalisme intellectuel et réalisme visuel. Dans 

ce dernier stade, le dessin tient compte des proportions métriques des objets ainsi que de leur 

disposition. Le dessin à ce stade ne représente plus que ce qui est visible d’un point de vue 

perceptif particulier (exemple, on ne voit plus les traits représentants des membres à travers un 

Élève 3 
Âge : 4 ans, 4 mois et 6 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 3 
Âge : 4 ans, 10 mois et 9 jours 
Post-test : mai 2019 

Figure 3 

Figure 4 

Élève 4 
Âge : 4 ans, 10 mois et 28 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 4 
Âge : 5 ans, 5 mois et 20 jours 
Post-test : mai 2019 
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éventuel habit). Nous pouvons clairement observer cette tendance à vouloir respecter les 

proportions ainsi que la disposition des parties du corps dans le dessin ci-dessous (figure 5). 

 

 

 

Le tableau ci-dessous atteste du pourcentage d’élèves présentant une évolution de la 

représentation de la place qu’occupe leur corps dans l’espace. 

 

Critères Groupe expérimental  Groupe de contrôle 

Place du bonhomme dans 

l’espace de page 

44,4% 38,8% 

Épaississement des membres  33,3% 38,8% 

Proportions du corps  50% 66,6% 

 

Tableau n°5, Évolution du dessin 

 

 

Élève 5 
Âge : 5 ans, 11 mois et 14 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 5 
Âge : 6 ans, 5 mois et 16 jours 
Post-test : mai 2019 

Figure 5 
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Les figures 6 à 10 illustrent clairement cette évolution. 

 

 

 

 

Élève 6 
Âge : 5 ans, 4 mois et 22 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 6 
Âge : 5 ans, 11 mois et 14 jours 
Post-test : mai 2019 

Élève 7 
Âge : 4 ans, 4 mois et 6 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 7 
Âge : 4 ans, 10 mois et 9 jours 
Post-test : mai 2019 

Figure 7 

Figure 6 
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Élève 8 
Âge : 4 ans, 4 mois et 6 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 8 
Âge : 4 ans, 10 mois et 9 jours 
Post-test : mai 2019 

Élève 9 
Âge : 5 ans, 10 mois et 4 jours 
Pré-test : octobre 2018 

Élève 9 
Âge : 6 ans, 4 mois et 7 jours 
Post-test : mai 2019 

Figure 8 

Figure 9 



42 
 

 

 

Après l’analyse de ces données, il semble que l’évolution soit sensiblement plus significative 

au sein du groupe de contrôle que du groupe expérimental. Notre hypothèse sur l’effet d’un 

programme spécifique d’activités corporelles en musique sur la conscience de la place 

qu’occupe le corps dans l’espace se trouve contestée. 

 

5. CONCLUSION 
 

5.1 Synthèse 

Notre question de recherche interrogeait l’effet de la mise en musique des termes définissant 

les parties du corps alliée aux gestes chorégraphiques, au sein d’un programme didactique 

spécifique d’activités corporelles, sur le développement du schéma corporel de l’enfant. 

Rappelons que la définition du terme “schéma corporel” retenue pour cette recherche désigne 

la connaissance que l’on a de soi en tant qu’être corporel : nos limites dans l’espace, nos 

possibilités motrices, nos possibilités d’expression à travers le corps, les perceptions des 

différentes parties de notre corps, le niveau verbal des différents éléments corporels, les 

possibilités de représentations que nous avons de notre corps. Cette recherche a permis de 

mesurer, en partie, les effets de la musique sur les perceptions des différentes parties du corps, 

Élève 10 
Âge : 5 ans, 8 mois et 7 jours 
Pré-test : octobre 2018 

 Élève 10 
Âge : 5 ans, 8 mois et 7 jours 
Pré-test : octobre 2018 
 

Figure 10 
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sur le niveau verbal des différents éléments corporels, et sur les possibilités de représentations 

que l’enfant a de son corps, en l’occurrence, du point de vue graphique. Dans le cadre de cette 

recherche, nos résultats (qui concernent essentiellement ces trois aspects) démontrent, 

contrairement à notre intuition, que la mise en musique des termes définissant les parties du 

corps, au travers des gestes chorégraphiques, n’a pas pour effet d’accélérer le développement 

du schéma corporel de l’enfant. 

Dès lors, il apparaît intéressant de se poser plusieurs questions. 

Au sein de notre programme, la mise en musique des termes définissant les parties du corps ne 

semble pas permettre la consolidation de liens mnésiques. Si on pose l’hypothèse que nos 

dispositifs sont efficaces et que nos résultats s’avèrent vrais, la mélodie des chansons, et plus 

particulièrement la dimension rythmique de celle-ci, crée-t-elle une surcharge cognitive lors de 

l’activité et brouille-t-elle les transferts d’apprentissage12 ? Considérant les résultats de notre 

recherche ainsi que la littérature traitant de ce sujet, nous pensons que cette hypothèse mérite 

d’être vérifiée. 

Après avoir suivi le programme didactique de cette étude, tous les élèves ont effectué des 

progrès considérables dans l’identification des parties du corps (nommage et localisation). Leur 

représentation de la place de leur corps dans l’espace a également évolué. Nous émettons tout 

de même une réserve concernant l’influence du rythme biologique naturel de l’enfant. En effet, 

il apparaît difficile d’évaluer précisément en quoi les savoirs acquis grâce à cette 

expérimentation se différencient de ceux acquis grâce au développement naturel de l’enfant. 

Dès lors, nous nous demandons quel(s) dispositif(s) serai(en)t à même d’identifier et de mesurer 

la nature de ces acquisitions. 

Compte tenu des résultats non négligeables obtenus grâce au troisième dispositif mis en œuvre 

lors de la phase post-test de notre recherche (test de la poupée) nous sommes à présent 

convaincues de la fiabilité potentielle de ce processus de vérification. Le passage de la 2D 

(canevas) à la 3D (poupée) a permis d’évaluer plus exactement les savoirs des élèves à propos 

des parties qui constituent leur corps. Nous nous demandons dès lors si une tâche corporelle 

spécifique plutôt que verbale serait susceptible de nous offrir un accès immédiat à ces savoirs 

(ex : touche ta tête, tape sur tes cuisses, lève un pied, etc.). 

                                                      
12 Phénomène par lequel un apprentissage nouveau est facilité grâce aux apprentissages antérieurs. 
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Nous l’avions souligné au cours de notre recherche : le programme didactique proposé était 

composé de gestes chorégraphiques que les élèves avaient pour tâche d’imiter. Or, dans la 

recherche de Gervais (2005), qui a prouvé l’effet bénéfique de son programme sur 

développement du schéma corporel des élèves, on constate clairement que la créativité tenait 

une place primordiale dans les tâches proposées. L’effet positif de la créativité est, notamment, 

vérifié par l’expérience à travers la méthode Dalcroze, enseignée depuis plus de 100 ans, qui 

associe mouvements corporels et improvisation. Suite à cette réflexion, il semble pertinent de 

se demander s’il n’aurait pas été plus judicieux de faire écouter les chansons (ou poésies) aux 

élèves et leur proposer ensuite d’inventer des gestes pour donner vie au texte par le corps. 

Il est à présent temps d’aborder l’analyse critique de notre travail ainsi que les perspectives et 

prolongements de ce dernier.  

 

5.2 Points forts de la recherche  

 

Grâce à cette recherche nous avons pris conscience de la complexité liée à la notion de “schéma 

corporel” et à toutes les notions tout autant complexes auxquelles elle est rattachée. 

 

Grâce aux recherches effectuées dans la littérature traitant du schéma corporel, nous avons 

découvert des auteur-e-s qui ont renforcé l’intérêt que nous partageons désormais de nous 

documenter de manière plus approfondie pour en apprendre davantage sur le développement 

psycho- et sensori- moteur de l’enfant.  

 

Lors de la phase post-test de notre recherche, devant l’évidence des progrès des élèves, il était 

difficile de ne pas les questionner sur la manière dont ils ont acquis ces nouveaux savoirs. Bien 

que la majorité des élèves ait répondu qu’ils ne « savaient pas », ou qu’ils avaient acquis ces 

savoirs « en regardant dans un livre », quelques-uns ont répondu que c’était « à cause des 

poésies du corps » ou « à cause des chansons sur le corps ». Ces réponses nous permettent à 

présent d’affirmer que notre recherche a assurément contribué au développement du schéma 

corporel de certain-e-s élèves. En outre, elles nous renseignent sur les compétences 

métacognitives de ces élèves. 
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Notre recherche a également eu un effet positif sur deux enseignantes en particulier. La 

première, titulaire de la classe du groupe contrôle, a exprimé le plaisir éprouvé de vivre cette 

expérience avec ses élèves. De plus, elle a manifesté son désir de proposer le programme à ses 

futurs élèves. La seconde, une enseignante d’une classe de 1-2H, s’est confiée après avoir 

rempli le questionnaire : « J’ai trouvé difficile de remplir ce questionnaire car il faut vraiment 

se poser et réfléchir… Pour comprendre et distinguer les concepts et se poser des questions très 

précises… Une fois qu’on a fini de répondre au questionnaire, et donc, qu’on a fait le bilan des 

compétences motrices et toniques des élèves, on se dit qu’il y a vraiment des choses à mettre 

en place dans notre classe. »  

 

 

5.3 Limites de la recherche 

Une première limite réside dans le temps qui nous était imparti pour réaliser notre mémoire. En 

effet, bénéficier de plus de temps avant de débuter notre mémoire pour effectuer nos recherches 

littéraires nous aurait permis d’étoffer notre bibliographie. Notre prise de conscience à propos 

de la pertinence du dispositif du dessin du bonhomme pour évaluer le développement du 

schéma corporel de l’enfant aurait eu lieu plus rapidement.  

Conformément à l’art. 5 de l’arrêté de la HEP (2018), notre questionnaire n’a été diffusé qu’à 

un faible nombre d’enseignant-e-s du premier cycle primaire. En effet, le respect du code 

d’éthique de la recherche et de l’accès aux données édicté par le Comité de direction restreint 

le cadre de nos recherches aux seuls établissements dans lesquels nous effectuons nos stages. 

Une autre limite réside dans notre manque d’expérience dans le domaine de la recherche. 

Certes, la réalisation de ce mémoire professionnel a un réel aspect formateur. Toutefois, nous 

sommes convaincues qu’une meilleure connaissance de la méthode nous aurait permis de 

choisir des dispositifs plus adaptés à son application et de neutraliser de manière optimale 

certaines variables. Nous aurions également pris conscience de l’importance de clarifier les 

procédures (manière de donner les consignes, modalités de travail) auprès des enseignantes 

titulaires des deux classes et ainsi éviter certains biais. 

Pour vérifier notre troisième sous-hypothèse concernant le schéma corporel, il était prévu 

d’observer les élèves et de nous entretenir avec chacun-e. Or, nos emplois du temps respectifs 
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chargés qui, de plus, ne coïncidaient pas avec le planning hebdomadaire des enseignantes, nous 

a contraintes de renoncer à ces observations et ces échanges. 

En revanche, nous regrettons de n’avoir pas suffisamment attiré l’attention des élèves sur leurs 

sens proprioceptifs et intéroceptifs. Au terme de chaque activité de notre programme, les 

échanges traitaient essentiellement des parties du corps mobilisées, n’accordant que peu de 

places aux sensations ressenties. Or, ainsi que le rappelle Paoletti (1999), ce sont précisément 

« les sens proprioceptifs qui réagissent aux tensions musculaires internes et aux déplacements 

des diverses parties du corps » (p.29). Quant aux sens intéroceptifs, ils auraient pu être abordés, 

notamment, en questionnant les élèves à propos du rythme cardiaque ressenti à la fin de chaque 

activité. 

5.4 Perspectives et prolongements 

Dans la mesure où cette recherche serait reconduite ou poursuivie il nous paraît profitable de 

partager nos réflexions, susceptibles de contribuer à son évolution.  

Selon nous, il serait nécessaire d’étendre la recherche à davantage de classes. D’une part, les 

différentiels de plusieurs groupes d’élèves feraient l’objet d’analyses susceptibles de mener à 

la généralisation des résultats (en prenant en considération des élèves de tous milieux socio-

économiques confondus, des élèves allophones, des élèves à besoin particuliers, des élèves de 

classes 3H et 4H, une juste proportion de garçons et de filles, etc.). D’autre part, la diffusion du 

questionnaire s’étendrait à un plus grand nombre d’enseignant-e-s du premier cycle primaire. 

Même si notre expérimentation au sein des deux classes nous a permis de vérifier la plupart de 

nos hypothèses, nous devons cependant admettre que cet échantillon est trop restreint pour 

représenter de manière effective la population ciblée. Par ailleurs, dans le souci de garantir la 

fiabilité des résultats, nous pensons qu’il serait avantageux de mener une recherche à plus long 

terme. 

Afin d’obtenir un plus grand nombre de données sur les comportements physiques des élèves, 

il serait pertinent de demander aux enseignantes concernées par la recherche de tenir un journal 

de bord et d’y annoter leurs observations quotidiennes. L’analyse de ce journal peut apporter 

un éclairage précis sur l’évolution des postures des élèves, de leur motricité globale, de leur 

tonus musculaire et de leur coordination motrice. De plus, inviter les enseignant-e-s à observer 

la présence de syncinésies chez leurs élèves permettrait d’obtenir des renseignements sur leur 
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niveau de maturité neuromotrice (Croset et Oppliger, 2010). L’enregistrement de vidéos 

pendant les activités apporterait des renseignements supplémentaires à ce sujet. 

Dans le cadre de cette recherche, les élèves ont été informés de sa visée, et chaque enseignante 

savait à quel groupe étaient assignés ses élèves. Il est alors envisageable que les résultats 

obtenus aient été influencés par cette étude ouverte. Mener une étude à simple ou double insu 

serait susceptible de vérifier l’exactitude de ces résultats. Il en va de même pour les 

questionnaires. Il est possible que les réponses des enseignantes aient été dénaturées par le fait 

d’entrevoir le but de l’expérience et le désir de répondre à des attentes. 

Dans une perspective sensiblement différente de la nôtre ou pour approfondir cette recherche, 

la manipulation de la variable “genre” permettrait de vérifier l’existence d’éventuelles 

différences entre les connaissances des filles et celles des garçons. 

Nous avons émis l’hypothèse que la musique, dans notre programme, crée une surcharge 

cognitive pour l’élève. Dans cette perspective, il serait intéressant de reconduire cette recherche 

en proposant à deux ou plusieurs groupes distincts un programme composé de musique (en 

variant les paramètres musicaux d’un groupe à l’autre) afin de vérifier si cette dernière constitue 

effectivement un obstacle. Ainsi, il s’agirait de vérifier quel paramètre de la musique (rythme, 

tempo) entrave la création de liens mnésiques. 

Nous pensons également que reconduire cette recherche en faisant jouer un rôle proactif aux 

élèves serait susceptible d’en modifier les résultats. Il serait pertinent de créer une nouvelle 

situation particulière dans laquelle un groupe expérimental aurait pour tâche d’inventer les 

mouvements. Morgenegg (2016), formatrice de rythmique Dalcroze, précise le rôle de la 

créativité en affirmant que « la méthode Dalcroze suppose de partir du fonctionnement de 

l’enfant, du jeu du plaisir, et donc de l’instinct avant l’analyse ». Le groupe de contrôle, quant 

à lui, “se contenterait” de reproduire des mouvements. 

Pour conclure, la dimension contre-intuitive des résultats obtenus au travers de cette recherche 

questionne les processus réellement en œuvre dans le développement du schéma corporel. 
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7. ANNEXES  
 

7.1 Instrument d’analyse vierge 
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7.2 Canevas des parties du corps humain 

 
 
 
  

Canevas fille et garçon « partie du corps humain »  
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7.3 Chansons et gestuelle 

 
Le moulin                         Jean Naty-Boyer – Chansons à gestes Vol.1 

 

Tourne, tourne, tourne le moulin Effectuer des moulinets avec les avant-bras 

Tourne, tourne, tourne le moulin Idem mais en changeant le sens du mouvement 

Frappe dans tes mains Frapper dans ses mains deux fois  
Frappe dans tes mains Idem  
Fais un petit tour et choisis ton voisin Tourner sur soi et s’approcher d’un-e élève 
Fais un petit tour et choisis ton voisin Tourner sur soi et s’approcher d’un-e élève 
 
Tourne, tourne, tourne le moulin Effectuer des moulinets avec les avant-bras 

Tourne, tourne, tourne le moulin Idem mais en changeant le sens du mouvement 
Frappez dans vos mains Frapper dans ses mains deux fois 
Frappez dans vos mains Idem 
Faites un petit tour en vous donnant la main  
Saisir la main d’un élève et tourner par deux  
Faites un petit tour en vous donnant la main  
Changer de main et tourner par deux en changeant le sens du mouvement   
 
Tourne, tourne, tourne le moulin Effectuer des moulinets avec les poignets 
Tourne, tourne, tourne le moulin idem mais en changeant le sens du mouvement  
Frappez dans vos mains Frapper dans ses mains deux fois 
Frappez dans vos mains Idem  
Faites un petit tour et changez de voisin Tourner sur soi et s’approcher d’un-e élève 
Faites un petit tour et changez de voisin Tourner sur soi et s’approcher d’un-e autre élève 
 
Tourne, tourne, tourne le moulin Effectuer des moulinets avec une cheville 
Tourne, tourne, tourne le moulin Effectuer des moulinets avec l’autre cheville 
Frappez dans vos mains Frapper dans ses mains deux fois 
Frappez dans vos mains Idem 
Faites un petit tour en vous donnant la main  
Saisir la main d’un élève et tourner par deux  
Faites un petit tour en vous donnant la main 
Changer de main et tourner par deux en changeant le sens du mouvement   
 
 
 
 



54 
 

Fernand, il est trop grand          Jean Naty-Boyer – Chansons à gestes Vol.2 

 
 
Fernand, il est très grand, Agrandir/étirer le corps au maximum en tendant les bras en l’air 
Marguerite, elle est très p’tite, S’accroupir et positionner les paumes de mains face au sol  
Quand il veut la faire danser Se relever 
Elle danse sur la pointe des pieds Danser sur la pointe des pieds 
Et quand il veut l’embrasser  
En deux il doit se plier Debout, se plier en deux (position de révérence) et faire un bisou en direction du sol 
En deux se plier 
 
Fernand, il est très grand, Répétition de la gestuelle du 1er couplet 
Marguerite, elle est très p’tite, 
Quand il veut la faire danser 
Elle danse sur la pointe des pieds 
Et quand il veut l’embrasser 
En deux il doit se plier 
En deux se plier 
 
Fernand, il est très grand, Répétition de la gestuelle du 1er couplet 
Marguerite, elle est très p’tite, 
Quand il veut la faire danser 
Elle danse sur la pointe des pieds 
Et quand il veut l’embrasser 
En deux il doit se plier 
En deux se plier 
 
Fernand, il est très grand, Répétition de la gestuelle du 1er couplet 
Marguerite, elle est très p’tite, 
Quand il veut la faire danser 
Elle danse sur la pointe des pieds 
Et quand il veut l’embrasser 
En deux il doit se plier 
En deux se plier 
 
Fernand, il est très grand, Répétition de la gestuelle du 1er couplet 
Marguerite, elle est très p’tite, 
Quand il veut la faire danser 
Elle danse sur la pointe des pieds 
Et quand il veut l’embrasser 
En deux il doit se plier 
En deux se plier13 

 
 
 
 
 

                                                      
13 Etc. en supprimant à chaque couplet la phrase suivante – excepté les deux dernières phrases. 
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Le robot à musique                   Jean Naty-Boyer – Chansons à gestes Vol.1 
 

Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
On m’appuie sur le nez je commence à jouer  
Presser le bout de son nez avec son index  
On me tape sur la tête je joue de la trompette 
Taper doucement sur sa tête avec son poing puis imiter une trompette à l’aide d’une main   
 
Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
On me tape sur la tête je joue de la trompette 
Taper doucement sur sa tête avec son poing puis imiter une trompette à l’aide d’une main   
On me secoue la main je joue du tambourin 
Secouer sa main puis imiter un joueur de tambour (mobilisation des avant-bras, poignets et poings) 
 
Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
On me secoue la main je joue du tambourin 
Secouer sa main puis imiter un joueur de tambour (mobilisation des avant-bras, poignets et poings) 
On me gratte le menton je joue de l’accordéon 
Se gratter le menton puis imiter un accordéoniste (mobilisation des épaules, bras et mains) 
 

Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
Je suis un robot à musique  
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
On me gratte le menton je joue de l’accordéon 
Se gratter le menton puis imiter un accordéoniste (mobilisation des épaules, bras et mains) 

On me tire les oreilles je joue de la crécelle  
Se tirer les oreilles et imiter un joueur de crécelle (mobilisation d’une épaule, un bras, un poignet et une main) 
 

Je suis un robot à musique 
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
Je suis un robot à musique 
Effectuer librement des mouvements amples et saccadés (bras et/ou jambes) pour imiter le robot  
On me tire les oreilles je joue de la crécelle  
Se tirer les oreilles et imiter un joueur de crécelle (mobilisation d’une épaule, un bras, un poignet et une main) 

On me caresse la joue je ne joue plus du tout. 
Se caresser une joue et imiter un robot qui s’éteint lentement.  
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Des os, il en faut             Alain Le Lait – Parapluie (2006) 

 
Tu as deux mains et deux pieds,  
Présenter la paume d’une main puis l’autre devant soi puis toucher un pied puis l’autre 

Tu as deux jambes et un nez,  
Secouer une jambe après l’autre puis toucher le bout du nez avec son index 

Tu as un ventre et un dos, 
Se frotter le ventre en faisant un petit cercle puis toucher le dos de son voisin de haut en bas avec les deux mains 

Et des muscles sous la peau. 
Faire gonfler un biceps puis le montrer avec l’index de l’autre main 

 
Tu as une tête et un cou,  
Secouer la tête et poser la main sur le cou 

Deux oreilles et deux genoux,  
Toucher successivement chaque oreille et chaque genou avec les mains 

Tu as deux yeux et deux joues,  
Ouvrir grands les yeux, gonfler les deux joues et les désigner avec les index 

Une bouche qui mange tout, 
Sur-articuler chaque mot  

 
Et sous ta peau il y a des os,  
Utiliser une image  

Des petits et des gros,  
Montrer des images d’os de tailles et formes différentes 

Des os, des os il en faut,  
C’est parce que tu as des os que… 
 
Tu as deux mains et deux pieds…  
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Mon corps            D. Dubbeldam & J. van der Plas – Je suis moi – Django Music (2017) 
 
J’ai un visage, deux yeux et une bouche, En partant du sommet du front, effectuer un demi-cercle 

de chaque côté du visage avec ses mains (index pointés), montrer ses yeux et pointer sa bouche avec l’index 
Un nez et deux oreilles qui jamais ne se touchent. Pointer le nez avec l’index puis pointer 

simultanément les deux oreilles avec les index  

C’est mon corps à moi, et regarde là Pointer son torse avec l’index puis faire glisser ses deux mains 

des épaules jusqu’aux cuisses 

Tout ça c’est à moi, j’avais jamais vu ça comme ça ! 
Enlacer son corps avec ses bras et faire « non » avec la tête 

 
Voilà mes ch’veux, ça c’est mon cou, saisir des cheveux avec ses doigts, poser la paume d’une main 

sur son cou  

Et mon menton, c’n’est pas si fou, agripper son menton avec l’index et le pouce, faire « non » avec la 

tête  

Ça c’est une lèvre, une langue, une dent, Pointer successivement chaque partie mentionnée avec 

l’index  

Une joue à gauche, une joue à droite. (Effet miroir) → Pointer de l’index la joue droite, la gonfler puis 

pointer la joue gauche avec l’autre index et la gonfler 
  
Et j’ai deux bras pour te saluer Effectuer des gestes amples pour se saluer   

Et j’ai deux mains pour te caresser Caresser le dos d’un-e camarade  

C’est mon corps à moi, et regarde là Pointer son torse avec l’index puis faire glisser ses deux mains 

des épaules jusqu’aux cuisses 

Tout ça c’est à moi, j’avais jamais vu ça comme ça ! 
Enlacer son corps avec ses bras et faire « non » avec la tête 

 
C’est mon poignet, et là mon coude, Saisir un poignet dans une main puis saisir son coude 
Je lève les pouces, les pouces en l’air, Lever les pouces en l’air et alterner les mouvements des bras 

Ça c’est mon ventre, et mon derrière, Poser une main sur son ventre, se retourner et agiter ses fesses 

Tape-moi le dos, si je tousse trop. Tapoter le dos d’un-e camarade 

 
Et j’ai deux jambes, avec des genoux, Agiter une jambe après l’autre, poser une main sur chaque 

genou 

Et j’ai deux pieds sur lesquels j’peux danser, Lever la pointe de chaque pied deux fois (un après 

l’autre)  

C’est mon corps à moi, et regarde là Pointer son torse avec l’index puis faire glisser ses deux mains 

des épaules jusqu’aux cuisses 

Tout ça c’est à moi, j’avais jamais vu ça comme ça ! 
Enlacer son corps avec ses bras et faire « non » avec la tête 
 
Ce sont mes hanches, et là mes cuisses, Poser les mains sur les hanches puis sur les cuisses 
Une fesse à gauche, un-e fesse à droite Poser une main sur la fesse gauche puis une main sur la fesse 

droite 
C’est un talon et un orteil, Taper un talon sur le sol, puis pointer un orteil avec l’index 
C’est un mollet, ils sont pareils, Saisir un mollet d’une main puis saisir l’autre mollet 
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J’ai un corps à moi, des jambes et des bras,  
Qui sont rien qu’à moi, je peux pas te les prêter, 
C’est mon corps à moi, et regarde là 
Tout ça c’est à moi, j’avais jamais vu ça comme ça ! 
 
C’est mon corps à moi, il est beau, il est à moi 
Je vais en prendre soin parce que je n’en n’ai qu’un. 
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7.4 Grille d’analyse du dessin du bonhomme 

 

Analyse dessin du bonhomme – Groupe expérimental 

 

 

 

  

Groupe expérimental Loïc  Noël Thierry Eric Yvan Christian Coralie Laura Olivia  
2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 

           
A. Taille de 

l’ensemble du 

dessin  

< 1/8  de la feuille 
= 1 point  
< ¼  de la feuille = 
2 points 
Env. ½  de la 
feuille = 3 points 
+ ¾ de la feuille = 
4 points  

         

B. Position dans 

la feuille  

Coin ou bord de la 
feuille = 1 point  
« centré » = 2 
points 

         

C. Membres 

dessinés 
Corps + tête = 1 
point  
Bras, jambes, 
mains, pieds = 1 
un point/membre 

         

D. Détails 

physiques  
+ 1 point/détail 
(yeux, nez, 
bouche, dents, 
cheveux, sourcils, 
cils, oreilles, cou, 
genoux, doigts, 
nombrils, seins, 
poignet, ongles, 
cheville, orteils, 
…)  

         

E. Détails 

vestimentaires  

+ 1 point/détail 
vestimentaire  

         

F. Liaisons entre 

les différentes 

partes du 

corps  

Pas de proximité 
= 1 point  
Juxtaposition = 2 
points 
Placé au bon 
endroit = + 1 
point 

         

G. Position du 

bonhomme  
Penché = 0 point 
Vertical = 1 point  

         

Total des points            

Tableau n°5 Analyse dessin bonhomme 
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7.5 Grille d’analyse du canevas des parties du corps humains 

 

Analyse parties du corps – Groupe expérimental 

 

  Loïc  Noël Thierry Eric Yvan Christian Coralie Laura Olivia  
                    

Tête                   

Sourcils                   

Front                    

Yeux                   

Joues                   

Nez                   

Bouche                   

Dents                   

Langue                   

Épaule                   

Menton                    

Bras                   

Ventre                    

Main                   

Poignet                   

Doigts                    

Cuisse                   

Genoux                    

Pieds                    

Orteils                   

Cheveux                   

Oreilles                   

Cou                   

Coude                   

Dos                    

Fesses                    

Cheville                    

Mollet                    

Talon                    

  Tableau n°6 Analyse parties du corps 
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7.6 Questionnaire 

 

  

Enquête auprès des enseignant-e-s du cycle 1 dans le canton de Vaud : 
mise en œuvre de pratiques favorisant le développement du schéma 
corporel de l’enfant. 
 

Cher, chère enseignant-e, 

  

En remplissant ce questionnaire, qui ne prendra qu’environ sept minutes de votre temps, 

vous nous aiderez à obtenir des résultats concernant les pratiques enseignantes favorisant le 

développement du schéma corporel de l'enfant au cycle 1 dans le canton de Vaud, résultats 

qui feront l’objet d’une analyse dans le cadre d’un mémoire de fin d’études.  

 

Nathalie Schenk & Ellie Scippa 
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1.Vous êtes : 
 

 Une femme  

 Un homme  
 
2. En quelle année avez-vous commencé à enseigner ?  
 
 ----------------------------------------------------  
 
3. Vous enseignez dans une classe de :  
 

 1-2H 

 3H 

 4H 

 3-4H 
 
4. Avez-vous l’habitude de consacrer des périodes d'enseignement à la mise en place 
d’activités favorisant le développement du schéma corporel (conscience que l’on a de son 
propre corps vécu et de ses limites, dans le mouvement et dans l’immobilité) de vos élèves ?  
Cochez la case qui convient  
 

 OUI 

 NON  
 

4.1 Dans l'affirmative, pour quelle(s) raison(s) mettez-vous en œuvre de telles activités ?  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2 À quelle fréquence (moyenne) ? 
Cochez la case qui convient  

 

 0.5 période/semaine     

 1 période/semaine  

 1.5 période/semaine     

 + d'1.5 période/semaine  

 Autre  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
4.3 Quel genre d’activité ?  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.4 Dans quel contexte (salle de gym, salle de classe, extérieur, …)  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Selon vous, dans votre classe, quelle proportion d’élèves semble avoir un bon tonus 
musculaire (état permanent de tension qui s’exerce sur les muscles afin de s’opposer à l’action 
de la gravité sur le corps humain) ? 
Cochez la case qui convient  

  

 Aucun  

 1/4  

 1/2  

 3/4  

 Tous  
 

5.1. (Si réponse différente de “tous”) Parmi les élèves présentant un tonus musculaire faible, 
qu'avez-vous observé ? 
Possibilité de choix multiples 

 

 Rigidité corporelle (tensions musculaires)  

 Mollesse corporelle  

 Difficulté à trouver une position stable  

 Difficulté lors de l'utilisation d'un outil scripteur  

 Autre :  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
6. En dehors des leçons de rythmique, quelle proportion d’élèves de votre classe présente un 
manque de coordination motrice (capacité d’effectuer des gestes précis dans l’espace) ?  
Cochez la case qui convient  

 

 Aucun  

 1/4  

 1/2  

 3/4  

 Tous  
 
7. Quelle que soit l’activité scolaire (rythmique, récréation, activité en classe,…), quelle 
proportion d’élèves de votre classe présente des difficultés de motricité globale (ce qui 
permet à l’enfant d’acquérir l’équilibre, la coordination et d’utiliser ses grands muscles afin de 
maîtriser certaines activités physiques comme s’asseoir, marcher, etc.) ?  
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Cochez la case qui convient  

 

 Aucun  

 1/4  

 1/2  

 3/4  

 Tous  
 
7.1 (Si réponse différente de "aucun") Parmi ces difficultés, lesquelles avez-vous observées ? 
  

 S'asseoir  

 Marcher  

 Courir  

 Ramper  

 Sauter  

 Galoper  

 Sautiller  

 Autre : 
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

 

 


