
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

Académie de Clermont-Fd - Cours de musique adapté aux 

malentendants- Établissement G. Philipe, Clermont-Fd.  

QUOI ? 

Titre  

Quand la musique passe autrement que par l’oreille : Enseigner la musique aux malentendants. 

C’est innovant ! 

Cours d’éducation musicale dans lequel le toucher, la vue, le corps dans son ensemble, participent à la 

connaissance du phénomène sonore et à sa compréhension : Comment ressentir, comprendre, et 

produire de la musique malgré le handicap. 

Utilisation d’interfaces particulières : ballon de baudruche pour ressentir certaines vibrations, 

représentations visuelles des sons en permanence (signal sonore, sonagramme, partition, représentations 

informatiques des sons (logiciel cubase), lien entre son et geste (méthode O paso) – gestique du chef, 

geste instrumental avec percussions, lien entre formes musicales et organisation chorégraphique), travail 

sur la créativité en utilisant le medium corps. 

Visuel 
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Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

X Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 
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 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

X Lutte contre les discriminations 

X Lutte contre les inégalités 

(X) Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  Education musicale 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 4 niveaux 

Nombre d’élèves 12 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de participants autres 0 

 

OÙ ? 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes*Elèves ULIS en classes de 6°, 5°, 4° et 3° 

 

Le ou les départements *63 

 

Le ou les établissements*Collège Gérard Philipe, Clermont-Ferrand 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Il existe une section ULIS dans ce collège, et les élèves sont le plus possible en inclusion dans les classes 

ordinaires. Il est cependant très difficile de les intégrer en cours de musique traditionnel : difficultés pour 

les élèves malentendants à percevoir la musique, difficulté à pratiquer le chant, difficulté à utiliser les 

instruments en « autonomie » (c’est-à-dire sans direction musicale) pendant que les autres élèves 

chantent par exemple. Certains élèves se sont démotivés les années précédentes lorsqu’ils suivaient les 

cours de musique avec les entendants. L’adaptation pédagogiques a ses limites en classe de 25-30 

élèves hétérogène 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur* : 2 élèves ont désiré arrêter l’enseignement en inclusion en classe ordinaire l’an passé. 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  5 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Difficultés pour eux de réussir en musique selon le degré de leur handicap, voire même frustration vis-à-

vis des élèves qui entendent, d’où refus pour certains de continuer à suivre cet enseignement traditionnel 

non adapté. 

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

17/10/18 pour un groupe, 09/11/18 pour l’autre Fin du mois de mai 2019 

 
 

 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Utilisation donnée en priorité à la vue et non pas seulement à l’ouïe pour comprendre la musique. 

Production musicale basée sur la pratique instrumentale et non sur la voix, ainsi que sur le corps dans son 

ensemble. Lien exagéré entre le geste de l’enseignant et sa conséquence musicale (ex.: gestes pour 

jouer fort / doux exagérés afin de bien faire comprendre les nuances par le biais de l’énergie donnée sur 

l’instrument). Une interprète L.S.F. est intervenue les premières séances. Aucun moyen financier en dehors 

des heures CARDIE (pas d’heure dans mon emploi du temps pour ce travail spécifique). Moyens 

matériels : matériel de la salle d’éducation musicale, mes propres logiciels informatiques. 

Moyens mobilisés 
 Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : tablettes lorsqu’elles seront opérationnelles avec logiciels installés (…), aucune heure 

de débloquée en dehors de l’enveloppe CARDIE… 

Modalités de mise en œuvre 

Les élèves en classe ULIS ont été séparés en deux groupes – selon leur emploi du temps et le mien – afin 

de toucher un maximum d’élèves, qui sont souvent pris par des rendez-vous individuels (orthophoniste, 

O.R.L. etc). 

Chaque groupe a un cours d’éducation musicale d’1h tous les 15 jours, ce qui n’est pas l’idéal pour 

travailler. 

Cours d’une heure hebdomadaire pour l’enseignant, et d’une heure tous les quinze jours pour les élèves 

(2 groupes). Quelques heures supplémentaires effectuées en partenariat avec le théâtre L.S.F. (M. 

Gonzalez) afin d’intégrer une production musicale de quelques minutes au spectacle produit par le 

théâtre : production rythmique à partir d’objet sonore du quotidien (balai, poubelle, bouteilles...). 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● X  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s) 

Aucune demande par un élève malentendant d’arrêter l’éducation musicale cette année. 
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ET APRèS ? 

A retenir 

Les élèves à la fois impliqués dans ce cursus musique ainsi que dans le cursus théâtre, ont été volontaires pour 

intégrer un passage de musique travaillé ensemble au sein de la pièce de théâtre. Mieux que cela, l’élève qui avait 

été réticente à faire de la musique les années auparavant, et qui, cette année, ne faisait partie que du groupe 

théâtre, s’est intégrée aux autres pour quand même participer (c’est-à-dire pratiquer la musique) au moment 

musical joué par les autres élèves. 

La capacité d’écoute des élèves étant très variable selon leur handicap, il est certain que pour quelques élèves, il 

est impossible d’entendre (et donc de comprendre) la musique. Cependant, pour la plupart des élèves 

malentendants qui ont suivi l’activité, il est indéniable que cela leur a permis de comprendre des paramètres du 

phénomène sonore (durées, intensités, superpositions) et même de pratiquer la musique avec des instruments à 

percussions.. 

Observation 

Pas de valorisation de l’action, en dehors du groupe d’élèves qui s’est produit sur scène dans le cadre de l’atelier 

théâtre-L.S.F. 

  

Suites de l’action  

Cette action ne concerne que les élèves malentendants, il est donc difficile de l’élargir à d’autres élèves du 
collège. Concernant d’autres élèves malentendants, je ne connais pas d’autres sections ULIS dans le 
département consacré à ce type de handicap. Il serait éventuellement intéressant de voir ce qui se fait en 
musique pour eux dans le primaire, et d’éventuellement échanger sur nos pratiques. 


