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1 Introduction 

La musique et les mathématiques partagent une caractéristique singulière: beaucoup de gens 
croient qu'ils ne sont pas bon dans l'une ou dans l'autre (ou dans les deux). Cependant, dire 
« je ne peux pas chanter » ou « Je ne peux pas comprendre les mathématiques » ne les 
empêcheront probablement ni de réussir dans leur carrière ni de changer les opinions que 
d'autres se font à leur sujet.  

Le projet « Portfolio Musical Européen – Des pistes musicales en mathématiques » 
souhaite ouvrir de nouvelles perspectives. Tout le monde peut chanter et faire de la musique, 
et tout le monde peut faire des mathématiques. Les deux sujets font partie intégrante de notre 
vie et de la société. Ce qui doit être amélioré, c’est notre capacité à donner aux élèves des 
occasions de les aimer. 

Combiner les mathématiques et la musique pour l'activité en classe n'est pas quelque 
chose de nouveau. En fait, le nombre d'exemples publiés ne cesse d'augmenter. Il est 
regrettable que de nombreux chercheurs se soient concentrés uniquement sur l'utilisation de la 
musique pour augmenter les connaissances mathématiques ou générales et même l'intelligence. 
Peter Hilton clarifie ce point en ce qui concerne les mathématiques et la musique: 

[...] Les mathématiques, comme la musique, méritent chacune qu'on s'intéresse à elles 
l’une indépendamment de l’autre [...]. Cela ne nie pas la grande utilité des mathématiques; 
cette utilité même qui tend cependant à cacher et déguiser l'aspect culturel des 
mathématiques. Le rôle de la musique ne souffre pas de telles distorsions, car elle est 
clairement un art dont l'exercice enrichit compositeurs, interprètes et publics; la musique 
n'a pas besoin d'être justifiée pour sa contribution à d'autres aspects de l'existence 
humaine. Personne ne demande, après avoir écouté une symphonie de Beethoven, « A 
quoi cela sert-il? » En outre, les mathématiques ne gagnent pas en utilité parce qu'elles 
voient leur valeur intrinsèque ignorée - au contraire, une appréciation des mathématiques 
et une compréhension de leur qualité intrinsèque et dynamique sont nécessaires afin 
d'être en mesure de les appliquer efficacement (Gullberg, 1997, p. xvii).  

Le « Portfolio Musical Européen – Mathématiques » s'adresse autant aux professeurs de 
musique qu'aux professeurs de mathématiques, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à 
l'exploration du monde des mathématiques et de la musique. 

Ce manuel comporte trois parties principales. Tout d'abord, il développe 
l'interdépendance des mathématiques et de la musique. Il aborde le sujet de manière créative 
en mettant la reconnaissance de modèles (musicaux et mathématiques) au centre des 
compétences développées par les deux disciplines et revisite les mythes les plus connus qui ont 
permis de construire des ponts entre la musique et les mathématiques. 

La deuxième partie s’intéresse aux bases de l'apprentissage et va plus loin dans la question 
de savoir pourquoi la musique et les mathématiques devraient être enseignées ensemble en 
évitant le risque d'utiliser l'un au service de l'autre. Co-construction, perception et action, 
autant que faire des expériences sont des mots-clés à prendre en compte:. 

La troisième partie, qui est au cœur du manuel, est une compilation d'activités qui 
peuvent être utilisées en salle de classe. De nombreuses activités et suggestions sont déjà 
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disponibles. Notre objectif est d'encourager tout le monde à les utiliser. Celles-ci mettent en 
évidence dans ce manuel différentes composantes des mathématiques et de la musique afin de 
couvrir les principaux domaines: le chant, la danse, l'écoute, la résolution de problèmes, les 
nombres, les mesures etc. Avec cette approche, nous voulons relier le projet aux sujets de base 
des programmes des pays participants: Allemagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie, Espagne, 
Suisse et Royaume-Uni. Tous les exemples sont construits sur le concept de modèles de 
conception didactique. 

Le manuel de l'enseignant présente des activités aux différents contenus mathématiques 
et musicaux afin d'offrir aux enseignants des ressources, des idées et des exemples. Ces 
activités sont conçues pour être extensibles, adaptables à des contextes différents, et ajustables 
aux besoins de chaque enseignant et de leurs élèves. En outre, ces activités ne sont pas 
prévues pour être juste réalisées individuellement; un programme de cours pourrait être utilisé 
pour leur donner un sens et une certaine unité. Elles peuvent également être développées en 
connexion les unes aux autres. 

En plus du manuel des professeurs, le projet prévoit une formation continue de 
développement professionnel  (CPD), une page Web (http://maths.emportfolio.eu) à partir 
de laquelle tous les matériaux peuvent être téléchargés, et une plate-forme de collaboration en 
ligne. Un aperçu général de la littérature et des recherches liées à cette étude est disponible 
dans des documents distincts.1 Des livrets d'enseignants supplémentaires fournissent du 
matériel pertinent et un bref aperçu de l'arrière-plan théorique, et sont à la base des cours de 
formation continue (CPD). Le projet « Des pistes musicales en mathématiques » est liée au 
projet EMP-Languages « A Creative Way into Languages » (http://emportfolio.eu/emp/). 

1 Voir aussi la « Literature Review » (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015) et « State of the Art 
Paper » (Saunders, Hilton et Welch, 2015). 
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2  Pistes musicales - interdépendance entre musique et 
mathématiques 

2.1 Etapes créatives pour les enseignants et les étudiants 

En associant différentes disciplines, l'apprentissage et l'enseignement créent souvent de 
nouvelles approches pour la résolution de problèmes et donnent à toutes les personnes 
concernées de nouvelles perspectives sur les matériaux à utiliser. Des pistes établies peuvent 
être abandonnées, en particulier si elles sont chargées d'émotions négatives, pour faire place à 
de nouvelles et meilleures options.  

L'association des deux disciplines de la musique et des mathématiques dans le projet du 
« Portfolio Musical Européen – Mathématiques » permet d'utiliser les contenus et les 
méthodes de deux domaines d'études pour enrichir le processus d'enseignement et 
d'apprentissage. Par conséquent de nouvelles combinaisons peuvent être créées avec une 
sélection d'exemples. Ce manuel a pour objectif de guider les enseignants grâce à ce travail de 
création et de simplifier certains processus communs. 

L'association de deux disciplines académiques exige de la créativité. Nous entendons 
créativité dans le sens suivant: 

- Des sélections doivent être faites à partir du contenu et des méthodes disponibles pour les 
deux disciplines. Ces méthodes et ces contenus devraient encourager et renforcer le 
développement musical et mathématique des élèves. Pour être créatif, selon Poincaré 
(1948), il faut trouver un nouvel assemblage (cf. Hümmer et al., 2011, pp. 178-179) des 
contenus donnés.  

- Avec ces nouveaux assemblages, il n'y a pas de pratique standard établie pour réaliser la 
leçon. Pour être créatif, selon Ervynck (1991), il faut trouver de nouvelles voies qui 
« s'écartent d'entreprises établies et prévisibles » (Hümmer entre autres, 2011, p. 179). 

- Ces nouvelles voies développées ne seraient pas créatives si elles n'étaient pas adaptables 
(Sternberg & Lubart, 2000). Ici, être créatif c'est « la capacité de présenter un résultat 
inattendu et inventif, que l’on peut probablement adapter » (Hümmer entres autres, 2011, 
p. 179).

Ces éléments de créativité (mathématique et musicale) peuvent être adaptés, d'une part, au 
processus créatif du développement des activités du Portfolio et d'autre part aux actions et à la 
pensée de tous les enseignants et des étudiants qui participent aux activités.  

Une multitude de sujets peuvent être sélectionnés pour connecter les deux disciplines. 
Chaque connexion ouvre de nouvelles voies, imprévisibles, par la combinaison des 
mathématiques et de la musique. Simultanément émergent de nouvelles voies d’accès 
adaptatives aux sujets mathématiques et musicaux. Cet aspect a été ajouté à la description des 
variantes dans le cadre des activités développées.  
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Les activités elles-mêmes donnent un cadre au processus créatif de tous les participants. 
Ces nouvelles pratiques offrent de nouvelles expériences aux étudiants que des activités 
mathématiques ou musicales n’intéresseraient peut-être pas autrement. En outre, différentes 
approches aident à surmonter les difficultés existantes et offrent un espace aux participants 
pour faire des expériences dans les deux disciplines. 

 

2.2 La reconnaissance et la production de formes  

La reconnaissance de formes est une activité humaine fondamentale liée à la conscience. La 
reconnaissance de formes consiste, tout d'abord, à accorder de l'attention aux formes de liaison 
(Bateson 2002, p. 16). Certaines théories affirment que l'attention est rythmiquement organisée 
(Auhagen, 2008, p. 444). On observe fréquemment chez les enfants une conscience et une 
attention portées aux mécanismes de liaison, souvent accompagnées d’expressions de gaité, 
comme lorsqu’ils font de la corde à sauter, sautent dans des flaques boueuses ou frappent en 
rythme une clôture avec un bâton. La capacité humaine pour la synchronisation rythmique, 
ainsi que la reconnaissance des formes, commence dans la petite enfance et semble être 
encouragée dès qu'ils sont balancés sur les genoux d'un adulte (Fischinger & Kopiez, 2008, p. 
459). 

Les humains ont la capacité de suivre les motifs rythmiques au tout début de leur 
existence. Des expériences avec des nouveau-nés le prouvent en montrant qu'ils sont capables 
de faire la différence entre des clics rythmiques et non rythmiques (Gembris, 1998, pp. 403f.). 
Même au début, lorsqu'ils flottent dans l'utérus de la mère, leurs mouvements de jambes 
montrent des motifs rythmiques synchronisés au rythme cardiaque de la mère (Gruhn, 2005, 
p. 126). Dans les deux cas le bébé est capable de reconnaître des motifs rythmiques et de 
s'accorder à eux. Björn Merker remarque qu’il peut « être entraîné par un rythme répétitif » 
(Merker, 2000, p. 59). Quand le bébé grandit, l'entraînement est évident dans d'innombrables 
activités, principalement dans les jeux; par exemple, avec une balle dans des groupes, dans des 
activités de plus en plus complexes - comme lorsqu'ils accompagnent des motifs linguistiques 
rythmiques et des rimes par des mouvements – et dans des activités ou l’on doit chanter.  

 « L'analyse des motifs et la description de leurs régularités et de leurs propriétés est l'un 
des objectifs des mathématiques, que Alan H. Schoenfeld (1992, p. 334) caractérise 
comme « ... un sujet vivant qui cherche à comprendre les schémas qui imprègnent à la 
fois le monde qui nous entoure et nos représentations intérieures. » Keith Devlin va 
jusqu'à décrire les mathématiques comme la science des modèles: « Ce ne fut que dans les 
vingt dernières années qu'est apparue la définition des mathématiques sur laquelle la 
plupart des mathématiciens s'accordent maintenant : les mathématiques sont la science 
des modèles. » (Devlin, 2003, p. 3) » (Vogel, 2005, p. 445)  
 

Un autre aspect important de la reconnaissance des formes est la classification ou la 
segmentation  (Jourdain 2001, p. 163). Ces segments sont de petits ensembles d'information que 



European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics 

   8 

nous pouvons traiter comme des unités à part entière.2 Ceux-ci sont organisés de façon 
hiérarchique. A partir de ces petits segments sont créés des ensembles encore plus grands et 
ainsi de suite. En fait, nous créons des catégories afin de rassembler ce que l’on segmente. 
L'écoute d'une séquence constante de sons similaires conduit à des groupes de construction de 
deux ou trois éléments (Auhagen, 2008, p. 439), et donc à la construction de modèles 
(rythmiques). Ressemblance, proximité et comportements similaires sont les caractéristiques 
qui permettent la reconnaissance mentale de formes. Non seulement nous pouvons 
reconnaître des formes, mais nous les construisons aussi et leur donnons du sens.  

Cette faculté de ranger et d’organiser des informations qui permet ensuite d’identifier des 
structures (Vogel, 2005, p. 446) devient importante au cours de l'exploration de motifs 
géométriques. « Au cours de l'exploration, il est important que les éléments de base ou des 
unités du phénomène soient trouvés » (ibid.). Seule l'identification de ces éléments de base 
permet l'analyse mathématique des ornements complexes et explique la fascination pour les 
mathématiques.  

Les compositeurs utilisent cette faculté pour écrire des pièces polyphoniques pour 
instruments monophoniques. Ils regroupent des tonalités d'une manière qui permet à notre 
oreille et à notre esprit d' « entendre » deux ou plusieurs voix différentes. La reconnaissance de 
formes est une tâche importante pour entendre des sons (bioche & Mencl, Einar W., 1996). La 
reconnaissance de sons d’instruments et d’équivalence d’octave est une tâche de 
reconnaissance de modèle, de la même manière nous sommes capables de catégoriser les notes 
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si à un niveau supérieur et de reconnaître la mélodie même quand 
elle est jouée à différentes hauteurs. Cela montre « que le son et la tonalité peuvent servir de 
marchepied vers des représentations dans une tonalité invariable » (bioche & Mencl, Einar W., 
1996, p. 149). Bharucha parmi d’autres affirme que « les auditeurs occidentaux semblent avoir 
une représentation très élaborée des tonalités et de leurs relations » (ibid., p.148). Plusieurs 
études montrent que cela est également important pour le chant à vue (amende, Berry, & 
Rosner, 2006 ; Eaux, Underwood, & Findlay, 1997). C'est particulièrement le cas pour la 
capacité de prédire la suite de notes en séquences ; Cette capacité est meilleure quand ces 
notes font partie de mélodies tonales ou de modèles bien connus.  

Le besoin de reconnaissance de formes et de synchronisation est enraciné dans la nature. 
De petits animaux qui en chassent de plus grands synchronisent leurs pas de manière à les 
attraper (Fischinger & Kopiez, 2008, p. 460), et les chimpanzés synchronisent leurs voix afin 
d’augmenter la distance à laquelle ils peuvent être entendus (Merker, 2000).  

Les jeux de l’enfance mentionnés ci-dessus, tels que sauter à la corde, sauter dans les 
flaques d’eau boueuses et danser, sont des occasions de pratiquer la coordination et la 
reconnaissance de formes (Spychiger, 2015a).  

La reconnaissance de formes et le regroupement nous permettent de faire des choses 
simultanément : marcher, faire de l'aviron, applaudir et jouer des symphonies. Faire des choses 
ensemble (et le faire savoir aux autres) renforce le groupe, attire les femelles et maintient les 

                                                 
2 Voir aussi le Manuel de l'enseignant pour l'EMP-Maths Languages, p. 21- p.24. 

Http://emportfolio.eu/emp/images/stories/materials/EMP_Teachers_Handbook_Final_2012.pdf 



European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics 

   9 

ennemis à distance. Cela est vrai aussi bien pour le feu de camp d’une colonie de vacances que 
dans la jungle la plus profonde, où les chimpanzés font exactement la même chose (Merker, 
2000). Quand les choses sont faites en complète synchronisation, elles sont plus bruyantes et 
plus efficaces. 

Regrouper est également une technique importante qui peut être utilisée pour mémoriser 
des chiffres. La mémoire à court terme des humains est (en moyenne) capable de contenir 
jusqu'à sept éléments. Si nous avions à mémoriser le nombre 1685175017561791, nous 
pourrions les regrouper en 1685, 1750, 1756 à 1791, qui sont respectivement les années des 
naissances et des décès de J.S. Bach et de W.A Mozart. Si nous ne trouvons pas d'exemple 
pratique, des groupes de deux ou trois chiffres (par exemple pour mémoriser les numéros de 
téléphone) fonctionnent mieux. Cela nous amène au domaine du rythme, dans lequel nous 
avons tendance à grouper des évènements par groupe de deux ou trois. Les activités de 
regroupement sont quelques-uns des exemples inclus dans le manuel de l’enseignant. La 
reconnaissance de formes est à la base de caractéristiques communes aux activités 
mathématiques et musicales.  

Dans toutes sortes d’activités humaines, les gens montrent qu’ils ne sont pas seulement 
capables de reconnaître des formes, mais aussi de les créer et de les produire. Ceci nous amène 
au modèle des cercles à fonction sémiotique, qui propose l’intégration des deux aspects 
suivants dans le comportement humain, la perception et l’action, comme cela est expliqué au 
chapitre suivant (figure 1). 

 

2,3  Musique et mathématiques : deux systèmes de signes qui se chevauchent 
et interagissent 

Pythagore fut une des premières personnes à décrire des sons et des tons comme des relations 
mathématiques, basées sur le système des harmoniques. Cet éveil musical donna une 
dimension intellectuelle et humaine à la musique, qui avait auparavant fait partie du monde 
divin. Depuis lors, la musique fut considérée comme « une discipline académique ». La 
pratique musicale fut divisée en deux champs professionnels « musicus et cantor [...] dans le 
premier millénaire apr. J.-C. » afin de séparer les éléments émotionnels de la musique des 
éléments intellectuels et les animaux des humains (Spychiger, 1995, p. 54). Ce processus de 
dichotomie conduisit finalement à la croyance que la musique était en fait un système 
mathématique. Du fait que l'homme s'était approprié la partie intellectuelle de la musique, la 
partie qui pouvait être expliquée mathématiquement, la valeur émotionnelle de la musique 
diminua en importance pour lui. 

Cette relation entre musique et mathématiques mena à l’idée que la musique pouvait être 
utilisée pour augmenter la connaissance mathématique, la réussite scolaire et l’intelligence en 
général (Kelstrom, 1998). Des recherches relatives au sujet ont finalement mené à la 
découverte de ce qu'on appelle l'effet Mozart (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015, 
p.18), disant que la capacité intellectuelle pouvait être augmentée par l’écoute de la musique de 
Mozart (Rauscher, Shaw, & Ky, 1995). Des études ont également été menées pour prouver les 
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effets positifs d'un apprentissage musical accru sur le comportement social, la perception de 
soi et la motivation (Costa-Giomi, 2004 ; Fritz Smolej & Peklaj, 2011). Mais tous ces résultats 
ont prouvé que les bénéfices de l’éducation musicale ne sont pas supérieurs à ceux obtenus en 
pratiquant un sport régulièrement (Simpkins, gilet, & Becnel, 2010). 

 

Pythagore et la musique 

La première référence à une description de la musique par des symboles mathématiques nous 
vient de Pythagore (Henning, 2009 ; Weber, 1991) qui découvrit les principes physiques 
fondamentaux de la musique occidentale. Il utilisa le monocorde pour faire ses premières 
expérimentations et découvrit que la relation des harmoniques est constante et relative à la 
longueur de la corde. En outre, les relations 2:3:4:5 des quatre premières harmoniques sont 
également fondamentales en géométrie et furent utilisées pour la construction des pyramides 
et des tombes égyptiennes (Weber, 1991, p. 19 – 20).  

Mais, à part cela, le système harmonique est beaucoup plus compliqué et le 
développement d'une échelle moderne de ces principes est presque impossible (Hindemith, 
1940). Seuls les intervalles des octaves, cinquième, quatrième et troisième sont des éléments 
fondamentaux du système des harmoniques. Tout le reste est soit théoriquement construit ou 
nourri au fil des ans par l'acculturation, mais ne peut pas être facilement expliqué par le 
système des harmoniques. 

 

Les symboles numériques dans l'œuvre de JS Bach et d'autres 

Une autre importante discussion du rapport de la musique aux mathématiques concerne 
l'utilisation symbolique de nombres dans la musique de la renaissance et dans la musique 
baroque (Achermann, 2003; Egeler-Wittmann, 2004; Stoll, 2001a). Une technique 
prédominante est la traduction de noms en chiffres dans des compositions. Chaque lettre est 
reliée à sa position dans l'alphabet (a = 1, b = 2, etc.) et les noms additionnés en sommes. Les 
chiffres obtenus furent utilisés pour déterminer le nombre de barres de mesure et/ou notes 
par partie. JS Bach, par exemple, avait un lien spécial avec le numéro 14 (Buchborn, 2004). Un 
autre exemple de cette technique, expliquée par Stoll (Stoll, 2001a), fut l'incorporation des 
noms des personnes qui soutenaient financièrement le compositeur dans un morceau de 
musique.  

Bien que cela montre l'utilisation des nombres, des relations et des mathématiques 
basiques, cela indique aussi le désir de compositeurs de transmettre des messages ou des 
signatures secrètes, peut-être connus d'eux seuls. Ceci est un désir qu'ils satisfaisaient en 
appliquant une pensée mathématique au cours du processus de composition. 
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Nombres, lignes et symétries - musique contemporaine et nécessité d'une structure 
formelle 

Après l'abandon du système harmonique et ses conséquences formelles au début du 20e siècle, 
les compositeurs commencèrent à chercher de nouveaux systèmes pour donner à la musique 
une structure formelle distincte. Le sérialisme commença ainsi à organiser tous les paramètres 
musicaux (longueur, dynamique et hauteur) autour des 12 demi-tons. Pourtant, cela n'aboutit 
pas à une solution pour la structure formelle d'œuvres complètes. Les premières compositions 
sérielles (par exemple : l’œuvre de Messiaen : Mode de valeurs et d'intensités, 1949) semblent ainsi 
commencer et finir sans aucune raison; elles auraient pu durer éternellement. Ainsi, son 
système de rythmes irréversibles révélait le nouveau besoin de symétrie dans la musique; en 
premier lieu, Messiaen ne trouva pas de solution lui-même. 

Pierre Boulez, Luigi Nono et Karlheinz Stockhausen développèrent plus tard des 
systèmes qui utilisaient des lignes numériques prédéfinies comme principes de base pour leurs 
compositions. Ils utilisèrent une méthode de calcul des tables de chiffres qui ne définissaient 
pas seulement les aspects de notes simples (temps, hauteur, dynamique), mais aussi les aspects 
de la structure formelle de l'ensemble du morceau de musique (longueur totale, les indications 
de la mesure, le nombre de barres) (Decroupet, 1995; Henning, 2009; Lehmann, 2009; Stoll, 
2001b). Les suites de Fibonacci et le nombre d'or auquel elles sont liées étaient très populaires 
à l'époque. Avec ces techniques, les compositeurs voulaient restaurer un ordre supérieur des 
symétries et des règles dans leurs compositions, qui avait été perdu avec la suppression du 
système des harmoniques et de ses symétries inhérentes. Une autre approche fut présentée par 
Tom Johnson, qui « calculait » la musique (Nimczik, 2002).  

La rencontre entre les mathématiques et la musique, dans ce cas, n'eut pas lieu parce que 
la musique était particulièrement proche des mathématiques, mais parce que les paramètres 
musicaux pouvaient être transformés et organisés en utilisant des techniques mathématiques, 
et vice versa. Les systèmes de signes sous-jacents de la musique (notation) et des 
mathématiques (chiffres) sont, d'une certaine manière, compatibles. Les relations 
mathématiques et les symétries furent utilisées pour déterminer la structure musicale. 

 

Les théories sémiotiques en mathématiques et en musique 

Les premières théories sémiotiques décrivaient la communication comme un processus 
linéaire où l'information était directement transmise d'une personne à l'autre. Charles S. Pearce 
développa au lieu de cela la classification triadique du processus sémiotique, avec le système 
sujet-objet-signe. Ce système définissait malgré tout toujours des processus de 
communication. La musique, par conséquent, n'était pas considérée comme un système de 
signes, avant tout parce qu'elle « n'a pas d'objet à rendre intelligible » (Spychiger 2001, p. 55), 
et aussi parce qu'elle n'est pas la base d'un processus de communication valide. 

Alfred Lang (1993) développa un modèle sémiotique basé sur la façon dont une personne 
se rapporte au monde. Il se penche sur les systèmes de signes comme base de la perception et 
de l'action humaines au quotidien, comme indiqué dans le cercle de fonction sémiotique 
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(figure 1).3 Cette approche nie la nécessité d'une distinction entre sujet et objet, et distingue à 
la place les processus qui « ont lieu à l'intérieur de la personne et [...] à l'extérieur de la personne » 
(Spychiger 2001, p. 57), en utilisant les termes « présentant » (à la place de l'objet) et d' 
« interprétant » (à la place du sujet). Les processus mentaux de la musique se déroulent alors 
d'une manière circulaire; une  perception musicale ( « IntrO », ce qui entre) conduit à une expérience 
musicale ( « IntrA », ce qui se passe à l'intérieur de la personne) qui peut évoquer une production 
musicale ( « ExtrO », ce qui sort de la personne vers le monde). « Ces actions musicales se 
manifestent ensuite en dehors d'une personne: comme culture musicale » (qui est « ExtrA », ibid., 
p. 58). Ce point referme le cercle, qui recrée ensuite les nouvelles possibilités de perception 
musicale (comme le montrent les flèches dans la figure 1). 

 
figure 1: Modèle psychologique général de la personne dans sa relation au monde. Cercle de fonction sémiotique (selon Lang, 1993) 

 

La compréhension de la musique en tant que système de signes indépendants rend à 
nouveau possible pour nous la comparaison de ce système à d’autres systèmes, ceux des 
mathématiques par exemple, sans pour autant négliger la raison indépendante de la musique. 
Nous pouvons chercher et trouver des principes musicaux qui peuvent être expliqués 
mathématiquement. La musique est pleine de symétries et la notation musicale est un système 
d'une précision mathématique.  

En laissant de côté la pensée linéaire, de nombreux systèmes de signes furent possibles et 
plus d'aspects communicatifs (gestes, mimiques) purent être considérés comme systèmes de 
signes indépendants. Dans une communication réelle, tous ces systèmes interagissent et 
forment un ensemble sémiotique (Arzarello, 2015). Dans les théories pédagogiques modernes 

                                                 
3 Résumé dans Spychiger (2001, p. 56). 
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pour l'enseignement et l'apprentissage, ces ensembles jouent un rôle important, parce que, 
avec cette approche, les processus d'enseignement et d'interaction dans la salle de classe 
peuvent être décrits avec plus de précision. 

Les projets interdisciplinaires purent accéder à un sens nouveau grâce à la théorie des 
ensembles sémiotiques et au fait que la musique et les mathématiques soient devenues de réels 
systèmes de signes. Tout comme la gestuelle et les mimiques complètent la communication 
orale, les mathématiques peuvent être utilisées pour expliquer la musique et vice versa. Pour 
parler simplement, nous utilisons le terme de métaphore, par exemple le principe mathématique 
du plus petit commun multiple est une description métaphorique des processus 
polyrythmiques. Vice versa, les harmoniques sont des métaphores pour des rapports et des 
fractions de longueur constante. Tout comme les métaphores dans les paroles des chansons, 
nos métaphores ne représentent pas avec exactitude le principe sous-jacent, mais nous aident à 
comprendre les relations et les principes. 

Même si nous ne croyons pas que la musique soit un système mathématique et 
inversement, il y a de nombreuses connections entre les deux mondes (Bamberger, 2010 ; 
Brüning, 2003 ; Christmann, 2011 ; Lorenz, 2003). Avec le concept d'ensembles sémiotiques, 
nous voulons développer des environnements d’apprentissage créatifs (comme indiqué plus en 
détail dans le chapitre 4.1) afin de regrouper plusieurs systèmes sémiotiques. 
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3 Les bases de l’apprentissage 

 3.1 Du devoir à la construction 

Ce chapitre s'intéresse à deux aspects de l’apprentissage. Les tâches symbolisent le point de 
départ d’un processus d’apprentissage. Des tâches peuvent être caractérisés de sorte que 
celles-ci  « se réfèrent toujours à quelque chose qui manque » (Girmes, 2003, p. 6). De cette 
manière, la tâche sera transformée en une source d’apprentissage, car les apprenants auront 
besoin de réduire l’écart de connaissance identifié. Bien sûr, il est nécessaire de distinguer les 
« tâches de la vie » des « tâches à l’école » (cf. Girmes, 2003, p. 8). « Les tâches de la vie » 
surviennent « dans la rencontre entre l’être humain et le monde sans que quelqu'un formule 
une tâche pour les autres... » (ibid.). Les tâches à l’école, ce qu’on appelle les « tâches 
d’apprentissage » (ibid., p. (10), sont organisées et conçues de manière professionnelle. 

Dans le processus de construction des tâches, les conditions-cadres institutionnelles et la 
vision du monde de l’enseignant deviennent opérationnelles. Les degrés de liberté de telles 
tâches vont d’un niveau faible à un niveau élevé. Le degré de liberté se réfère à la marge de 
manœuvre accordée aux apprenants lors de l’exécution de la tâche. Si les procédures et les 
résultats sont définis avec précision, la marge de manœuvre pour les apprenants est très faible. 
En revanche, le degré de liberté des tâches ouvertes, qui sont intégrées dans des 
environnements d’apprentissage, est souvent élevé. En fonction des connaissances 
individuelles antérieures, les capacités cognitives, les intérêts et les motivations des apprenants 
peuvent être stimulés de différentes manières lors du traitement des tâches. Ces différentes 
manières conduisent généralement à des résultats divers, qui se situent dans la gamme des 
résultats possibles. 

Le concept de construction représente le processus d’apprentissage suivant. Ce concept 
de l’apprentissage met l’accent sur l’activité propre de l’individu. L’enseignant fait des 
suggestions qui sont sélectionnées par les apprenants pour aider à la construction de la 
connaissance active et individuellement maîtrisée. En outre, les temps en situations 
d’apprentissage concret mettent également l’accent sur l’importance des processus 
d’interaction entre les apprenants et les enseignants (Gerstenmaier & Mandl, 1995 ; Greeno, 
1989) afin d’embrasser les modèles institutionnels, socioculturels et motivationnels, ainsi que 
les objectifs prérequis des apprenants.  

Faire face aux tâches mathématiques représente un aspect central du travail éducatif 
commun des apprenants et des enseignants. En réponse à la diversité des apprenants, les 
tâches sont actuellement organisées d’une manière qui permet aux apprenants de choisir des 
approches différentes, c'est-à-dire qu’ils peuvent être traités sur la base du niveau respectif des 
apprenants et de leurs prérequis mathématiques ou musicaux. Souvent, après une phase 
d’occupation individuelle avec la tâche, les approches individuelles sont discutées en groupes 
plus grands. L’activation des apprenants, dans le sens de la découverte des mathématiques ou 
de la musique, est mise au premier plan. 
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Très souvent, l’approche think-pair-share, réfléchir-former des binômes-partager (cf. 
Barzel, Büchter, & Leuders, 2007, pp. 118-123) permet, dans un premier temps, à un individu 
d’analyser la tâche, sans être influencé par les idées des autres élèves. La phase en binômes se 
veut un échange avec un partenaire d’apprentissage ; la nature non publique de cette phase 
offre un espace pour des pensées non abouties. C'est seulement dans la dernière étape de mise 
en commun que celles-ci sont rendues publiques. Cela s’effectue souvent sous la forme de 
présentations, qui sont ensuite discutées en séance plénière. Cette façon de traiter les tâches 
conduit à des constructions de savoirs individuels qui, dans les phases de travail en binômes et 
de partage, peuvent être développées de manière plus dialoguée ; Enfin, cela conduit à des 
processus de co-construction. Le concept de co-construction renvoie à une construction 
partagée de connaissances grâce à des échanges sociaux (cf. Brandt & Höck, 2011). 

Contrairement à l’apprentissage des mathématiques, souvent l’apprentissage de la 
musique commence avec des processus de groupe. En groupe, l'apprentissage de la musique 
sur la base d'interactions est typiquement possible, comme par exemple dans la musique à 
« appel et réponse » (Spychiger, 2015a, p. 57). Faire l’expérience de l’efficacité d'actions 
individuelles sur fond d’actions communes est une part importante des leçons de musique. Par 
exemple, dans une chorale un chant individuel faisant partie d'un plus grand ensemble est en 
mesure de trouver une forme d'expression au sein de performances communes (Spychiger, 
2015a, p. 53). En outre, l'imitation joue un rôle important dans le processus d’apprentissage 
musical, surtout au moment d'enseigner à quelqu'un / d'apprendre à jouer d’un instrument.  

Les deux processus d'apprentissage, en mathématiques ainsi qu'en musique, s'entrelacent entre 
les pôles de « l'apprentissage individuel » et de l’« apprentissage collectif » d'une manière 
circulaire afin d'améliorer les aptitudes en résolution de problèmes. Au total, l’apprentissage 
mathématique et musical dans un sens constructiviste peut être décrit comme des processus 
orientés vers l’action, bien localisés et sociaux (cf. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001 ; 
Spychiger, 2015a).  

Les tâches d’apprentissage qui sont mises en œuvre dans les activités du Portfolio 
contiennent une application possible des principes de construction et de co-construction et 
adoptent les approches méthodiques des mathématiques et de la musique. 

 

3.2 Perception et action 

La perception et l’action sont des éléments centraux dans le cercle de la fonction sémiotique, 
qui décrit l’interaction de la personne avec le monde : la perception apporte des informations à 
la personne lorsque la personne interagit avec le monde, soit grâce à l'action. À l’intérieur de la 
personne, la perception crée des connaissances et l'action crée la culture dans le monde (voir 
chapitre 2.3, figure 1).  

En éducation musicale, cette unité n’a pas toujours été évidente, comme il est vrai que 
l’enseignement de la musique pendant de nombreuses années n'a été rien de plus que des 
cours de chant. Ce n'est que dans les années 1920 (en Allemagne), avec la réforme de Leo 
Kestenberg, que l’éducation musicale se développa pour trouver une place dans la 
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communauté scientifique et devenir un sujet d'intérêt aussi bien dans la formation des 
enseignants que dans les écoles.  

L’action et la perception furent encore pendant longtemps des aspects concurrents dans 
la philosophie de l’éducation musicale (Spychiger, 1997). La discussion entre Bennett Reimer 
et David Elliott est particulièrement bien connue. Reimer, d’une part, affirmait que « les 
programmes scolaires de musique existaient [seulement] dans le but de fournir aux 
communautés une variété de services sociaux » (Reimer, 1989, p. 24). En conséquence, il 
voulut renforcer la perception (expériences esthétiques) de la musique dans le programme 
scolaire.  

David Elliott, d'autre part, critique la prévalence de la musique classique dans le 
programme et la correspondance de concepts d’enseignement, en particulier l’absence 
d’acceptation d'éléments affectifs (Elliott, 1987). A l’instar de Christopher Small, Elliott 
soutient promeut  la production de musique – musicking – comme un élément central dans la 
salle de classe (Elliott & Silverman, 2014 ; Petit, 1998). Avec le cercle de la fonction 
sémiotique, Maria Spychiger montre l’importance de ces deux éléments – action et perception 
– pour l’éducation musicale (Spychiger, 1997), comme cela a été montré dans le modèle 
général de la vie humaine comme totalité. 

Dans l’enseignement des mathématiques modernes, l’interaction entre perception et 
action devient également de plus en plus importante. Différents niveaux de communication 
devraient travailler ensemble en regroupements sémiotiques (Arzarello, 2015) et les étudiants 
devraient utiliser des cycles de perception et d’action pour développer la compréhension 
mathématique. 

Un élément central des mathématiques est le fait de regarder quelque chose d'un peu plus près. 
L’identification de modèles et leur traduction dans un système de signes est une tâche centrale 
des mathématiques. Répétitions et, par conséquent, régularités peuvent être identifiées en 
observant les symboles écrits. Ces régularités sont la base des connaissances mathématiques. 
Pendant les cours, les étudiants reconstruisent cette approche. Les tâches mathématiques 
servent de stimulus pour les activités effectuées sur papier. Avec les analyses de ces activités, 
basées sur la perception, des régularités sont identifiées et transformées en conscience. 

La découverte d'aspects mathématiques dans les phénomènes du quotidien fonctionne de 
la même manière. Un processus de modélisation transfère des aspects centraux de la situation 
réelle dans un modèle réaliste qui contient les éléments structurels centraux de la situation 
réelle. C’est le fondement d’un modèle mathématique. L'action oblige les enfants à découvrir 
des régularités mathématiques et des principes structurels dans la salle de classe. Ici, faire des 
mathématiques serait le concept correspondant à « musicking » – faire de la musique. Toutes 
les activités indiquées combinent des éléments d’action et de perception pour ouvrir les esprits 
et encourager les émotions. 

 



European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics 

   17 

3.3 Faire des expériences 

Les activités développées dans ce projet visent à ouvrir les environnements d’apprentissage 
dans lesquels peuvent se former des expériences musicales et mathématiques. Contenus 
musicaux et mathématiques fusionnent. Ils devraient fournir des idées pour les deux sujets. 
Les environnements d’apprentissage interdisciplinaires donnent un cadre différent aux 
contenus et permettent ainsi de faire des expériences qu’il ne serait pas possible de faire 
autrement dans des situations d'apprentissage mono-disciplinaire. 

 

Selon John Dewey (1925 ; 1980/1934), « l'expérience » est un événement « interactif et 
complet qui contient non seulement des éléments cognitifs mais aussi affectifs, émotionnels et 
esthétiques » (Neubert, 2008, pp. 234-235). Nous suivons sa démarche en ne mettant pas la 
connaissance mais plutôt l’ « expérience » au centre de l’apprentissage. Tout d’abord, avant 
d'arriver à une réflexion et à une pensée, nous sommes plongés dans les sentiments, la 
perception esthétique et les impressions de la situation présente (ibid., p. 235). 

Une séquence est extraite intuitivement du « cours des événements » (Spychiger, 2015b, 
p.111) extrapolée elle devient ensuite une expérience. Une véritable expérience est une unité 
limitée dans le temps possédant une qualité émotionnelle, une caractéristique descriptive et un 
contenu identifiable : « Ces choses, que l'on se rappelle en disant, « ça c’était une expérience » 
[...] – une querelle avec celui qui était autrefois un intime, une catastrophe évitée de peu [...], ce 
repas dans un restaurant parisien [...] » (Dewey, 1980/1934, p. 37). Selon Dewey, les 
expériences s'inscrivent mieux dans notre mémoire grâce à leur caractère communicatif. Grâce 
à l’interaction, les gens peuvent participer aux expériences des autres et éventuellement 
découvrir d'autres perspectives sur leurs propres expériences (cf. Neubert, 2008, p. 238). 

 

 

 

Figure 2: Expérience (Spychiger, 2015, p. 112) 
t 
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Contrairement au contexte de Dewey, les activités du Portfolio fournissent des 
environnements d’apprentissage où les expériences sont possibles.  

Les activités du Portfolio ont été développées afin de provoquer des événements 
impliquant les mathématiques et la musique (voir figure 2). La situation de base qui permet 
aux participants de faire de nouvelles expériences avec les mathématiques, la musique ou les 
deux, est rendue possible en mettant en relief une sélection d’événements singuliers à l'aide par 
exemple d’une réflexion et de discussions de groupe. Cette approche peut aider à changer 
l’image inconsciente des mathématiques et de la musique à travers les expériences faites dans 
les activités du Portfolio. 
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4  Aspects éducatifs et structure des exemples 

 4.1 Enseignement et environnements d'apprentissage 

Les termes « enseignement » et « environnement d’apprentissage » ont été développés à une 
époque où l'on cherchait des solutions alternatives à une éducation centrée sur l’enseignant. La 
recherche de nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage est souvent liée à un 
changement d’attitude à l’égard de l’apprentissage lui-même. Aujourd'hui, les approches 
constructivistes influencent notre compréhension de l’apprentissage. L’idée dominante de 
l’apprentissage est que c’est un processus de construction situationnelle de la connaissance, qui 
s’inscrit dans le contexte et la culture (Greeno, 1989). En outre, il est supposé que 
l’apprentissage se construit entre l’apprenant et l’enseignant (Krummheuer, 2007, p. 62). 

Apprendre dans des environnements d’apprentissage, soit la construction de 
connaissances, repose sur des principes de conception. Ces principes trouvent leur expression 
dans les différentes approches pédagogiques constructivistes. Des exemples de ces approches 
sont l'approche « anchored instruction » (ancrée dans une situation réelle), l'approche de la 
flexibilité cognitive, et l'approche de l'apprentissage cognitif. Ces approches, qui datent des 
années 90, ont un point en commun: les enseignants planifient une « salle d'apprentissage » 
dans laquelle les apprenants sont initiés à la pratique de la pensée et de l'action 
professionnelles. Ces types d'environnements d'enseignement et d'apprentissage peuvent être 
caractérisés de la manière suivante: « Un environnement d'apprentissage est un endroit où les 
gens peuvent puiser dans les ressources mises à disposition pour donner un sens aux choses et 
apporter des solutions significatives aux problèmes » (Wilson, 1996, p. 3). La définition de ce 
type d'environnement d'apprentissage constructiviste est, selon Wilson (1996, p. 5): 

... un lieu où les apprenants peuvent travailler ensemble et se soutenir mutuellement, car 
ils utilisent une variété d'outils et de sources d'information au sein de l'environnement 
programmé pour les objectifs d'apprentissage et les activités de résolution de problèmes. 

Cette définition montre clairement que l'enseignement et les environnements d'apprentissage 
créent des espaces pour l'apprenant et, en même temps, sont conçus par l'enseignant. Ainsi, 
l'apprentissage dans ces environnements est encore institutionnalisé puisqu'il est organisé au 
préalable et conçu de manière spécifique, mais il crée des espaces de création pour que l'élève 
utilise le matériel de manière autonome.  

Penser l'instruction comme un environnement met l'accent sur le « lieu » ou l'«espace» 
dans lequel l'apprentissage se produit. Au minimum, un environnement d’apprentissage 
encadre l’apprenant, lui mettant à disposition un « environnement » ou « espace » dans 
lequel l’apprenant agit et utilise des outils et des dispositifs, collecte, interprète 
l’information, en étant peut-être en interaction avec d’autres personnes, etc.. (Wilson, 
1996, p. 4). 

Actuellement, le terme « environnement d'apprentissage» accompagne souvent le terme 
« différencier », et se trouve associé en particulier à la « différenciation naturelle ». Il est 
important que les élèves/apprenants trouvent leurs propres manières d’apprendre, leur propre 
rythme d’apprentissage et leur propre manière de créer des découvertes individuelles. 



European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics 

   20 

Dernièrement, le terme de co-construction semble gagner en importance. Avec le terme de co-
construction, la « réalisation de conception individuelle » acquiert un « caractère culturel » 
(Brandt & Höck, 2011, p. 249). 

Dans le domaine des mathématiques, on appelle cela un « environnement d’apprentissage 
substantiel ». Celui-ci possède les attributs suivants : 

matériel mathématique avec des structures et des modèles visibles (cadre professionnel) ; 
orientation vers les aspects centraux ; haute activation cognitive potentielle ; activité 
orientée vers des contenus et des processus mathématiques ; initiation à l'autonomie de 
tous les apprenants ; encouragement de modes individuels de penser et d’apprendre ainsi 
que des formes personnelles de présentation des apprenants ; accès pour tout le monde : 
les activités mathématiques devraient être possibles à un niveau basique, capacité de relier 
les acquis aux nouvelles connaissances ; défis pour les apprenants rapides qui ont des 
problèmes à solliciter l'enseignant ; facilitation de l’échange social et de la communication 
mathématique (Hirt & Wälti, 2008, p. 14 ; traduction par Peter Ludes). 

Ces caractérisations d'environnements d’apprentissage peuvent être appliquées aux activités du 
Portfolio. Elles offrent des potentiels d'activation cognitive très élevée qui peut être intensifiée 
par l’expérience physique. L’attention première reste clairement concentrée sur l’activité 
propre des étudiants. Les expériences et les activité collectives créent des espaces de 
découverte pour les apprenants, qui intègrent les progrès d’apprentissage individuel grâce à la 
mise en relation des mathématiques avec la musique. Dans de tels espaces, qui sont ouverts 
aux idées des élèves, de nouveaux environnements d’apprentissage peuvent être créés. Comme 
Cslovjecsek et Linneweber (2011) le montrent, les apprenants deviennent d'importants 
collaborateurs dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. 

 

4.2 Le rôle des matériaux et de l'espace 

Les matériaux sont assignés à plusieurs processus d'apprentissages mathématiques différents. 
Les matériaux servent d’outils pour l’imagination, déclenchent le processus de pensée et 
permettent de mieux le préciser (cf. Hülswitt, 2003, p. 24). Les matériaux mettent en image les 
pensées mathématiques et aident le processus d’apprentissage. Les structures des objets 
mathématiques, des nombres par exemple, sont matérialisées. Des images mentales peuvent 
être construites à l'aide des activités avec ce matériel mathématique, c'est-à-dire que des images 
mentales se substituent aux séquences de mouvement (Vogel, 2014). L'apprentissage musical 
est accompagné de sons et d’instruments musicaux, ainsi que d'éléments visuels et de rythmes. 
De cette façon, les matériaux musicaux sont utiles en tant que partie intégrante de la 
production musicale. Dans les discussions théoriques, l'utilisation d'images mentales est moins 
centrale que l’interaction entre l’apprenant et le matériel pédagogique (Vogel, 2014, p. 231).  

Selon Vygotsky, un matériel a la fonction de médiateur : 

Des fonctions mentales supérieures existent depuis un certain temps dans une forme 
répartie ou « partagée », lorsque les apprenants et leurs mentors utilisent de nouveaux 
outils culturels conjointement dans le cadre de la résolution de certaines tâches. Après 
avoir acquis (dans la terminologie de Vygotsky « s'être approprié ») une variété d’outils 
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culturels, les enfants deviennent capables d’utiliser les fonctions mentales supérieures de 
manière autonome (Bodrova, E. & Leong, D.J., 2001, p. 9).  

Les matériaux et en particulier les actions qui leur sont associées et que la consigne donne 
à suivre représentent un langage technique, des approches et une manière de penser propres à 
la culture fonctionnaliste de l'enseignement monodisciplinaire. Ces matériaux peuvent, par 
conséquent, garantir un accès à ce monde disciplinaire. Dans le même temps, les matériaux 
offrent l'opportunité d’intégrer le monde des apprenants (Vogel, 2014). Les matériaux 
acquièrent la fonction de médiation dans l’apprentissage des mathématiques, ainsi que dans 
l’apprentissage de la musique. L’éducation première commence souvent par les jouets 
d'enfants. Certaines fonctions sont attribuées à ce matériel ludique dans le processus 
d’apprentissage des mathématiques ou de la musique. Un ensemble d’objets est représenté par 
un nombre, la disposition des couverts sur la table présente des relations fonctionnelles et la 
casserole ou la tasse deviennent des instruments sonores. 

Y compris l'espace dans la création d'environnements d'apprentissage permet de 
considérer le corps humain comme une troisième dimension. La personne fait l’expérience 
d'elle-même dans l'interaction avec l'espace environnant. Les séquences de mouvements et les 
mouvements du corps peuvent être interprétés mathématiquement (Vogel, 2008). Les 
mouvements du corps, comme les applaudissements, peuvent être des moyens de production 
musicale. 

 

4.3 Structure des exemples 

Le manuel de l'enseignant comprend six exemples pour donner un aperçu des possibilités 
d'association des mathématiques et de la musique en salle de classe. La structure donnée suit 
un modèle de programme didactique. Les modèles de programmes ont d'abord été développés 
par Alexander et al. (1977), et ont ensuite été « adoptés dans le domaine de l'enseignement et 
de l'apprentissage » (Vogel, 2014, p. 232). Les modèles de programmes décrivent les 
problèmes récurrents et fournissent des solutions globales pour eux (Vogel & Wippermann, 
2011). Ceci est accompli grâce à une structure formelle pour décrire des (modèles) de 
situations (didactiques). Celle-ci est normalisée mais reste ouverte. Les exemples doivent 
passer par plusieurs révisions avant d'atteindre leur état final.  

Les exemples suivants, présentés dans le chapitre cinq, sont tous structurés en quatre 
parties principales, dont la troisième intitulée Réalisation décrit le contenu de l'activité.  
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Figure 3: Structure continue par tous les exemples de la section 5 

Partie I: Vision d'ensemble 

Cette section fournit des informations générales sur chaque exemple pour trouver plus 
facilement des activités appropriées à chaque objectif. Des mots-clés et une courte description 
offrent un aperçu rapide de l'activité. Comme bon nombre des exemples sont construits sur 
des idées simples, les enseignants expérimentés peuvent travailler avec cette vue d'ensemble et 
en jetant un bref coup d’œil dans la section trois. Mais dans tous les cas n'hésitez pas à 
regarder brièvement les variantes, pour comprendre ce qui nous semble être le plus important 
pour des développements ultérieurs. 

Vous trouverez attachée au manuel une liste des « compétences clés et caractéristiques 
essentielles » pour les mathématiques et la musique. Chaque activité est liée à cet ensemble de 
sujets, car ils sont donnés dans les différents documents officiels de tous les pays partenaires. 

 

Partie II: Considérations préliminaires 

Les délibérations préparatoires permettent de garantir que les élèves ont toutes les 
connaissances et les compétences nécessaires pour l'activité. Certaines d'entre elles peuvent 
être plus importantes que d'autres, mais les activités sont censées être amusantes et devraient 
être faciles à traiter par les élèves sans difficultés majeures. S'il vous plaît assurez-vous 
d'apporter toute votre attention à cette section. 

 

Partie III: Réalisation de l’activité 

La troisième section donne de brèves instructions sur la façon dont l'activité pourrait se 
dérouler à l'école. L'approche standard donnée fournit un guide sur comment commencer. Il 
suit l'idée d'avoir une antisèche.4 Elle n’est rien de plus qu'une brève introduction, et ne peut 
pas remplacer une bonne préparation des leçons et des sujets. En outre, les objectifs, le groupe 
cible et le calendrier prévu donnent des informations plus détaillées qui peuvent être utilisées 
pour préparer l'activité. 

                                                 
4 Liebetrau (2004, p. 9). 
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Partie IV: Les variantes 

Les variantes non seulement montrent différentes approches de l'activité donnée, mais se 
veulent plus encore offrir un regard plus profond sur le monde de l'apprentissage transversal, 
sur le sujet donné de l'activité. Les activités présentées dans le manuel du professeur sont 

volontairement courtes et faciles. Chaque activité peut être considérée comme une fenêtre sur 
un nouvel univers d'idées.  

Les exemples présentés dans le chapitre 5 sont affichés dans le modèle illustré dans la 
figure 5. Le modèle utilise des icônes pour une orientation rapide dans les parties: la partie I, la 
vue d'ensemble, est signalée par un oeil. La partie II, la description préparatoire des acquis qu'il 
faut avoir au préalable en mathématiques et en musique, utilise l'image d'un carnet d'écriture. 
Cette partie recueille également des idées de fond en ce qui concerne le lien entre les 
mathématiques et la musique, et est la partie la plus intellectuelle de la présentation. L'icône de 
la partie III montre une pièce de puzzle. Cela signifie que cette activité - avec ses objectifs et ses 
caractéristiques - est une contribution concrète à l'idée générale de fond de cette approche de 
l'apprentissage: le passage de la production de sons aux mathématiques, ou le passage des 
mathématiques au son. L'icône de la partie IV, enfin, montre deux flèches pointant dans 
différentes directions.  Ci-dessous, se trouvent les variantes de l'activité afin que les 
enseignants aient plus qu'une seule façon de la réaliser, et soient, nous l'espérons, encouragés à 
trouver d'autres évolutions par eux-mêmes.  

 

Partie I - Vue d'ensemble  

Partie IV - Les variantes 

Partie II - Considérations  
 

Partie III - Réalisation 

Figure 4: Structure des exemples avec des icônes 
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Figure 5: Modèle des exemples 
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5 Exemples  

5.1 Les manières de produire des sons autour de l'école 

Sujet  
 Par « Les manières de produire des sons autour de l'école » on entend des 

environnements sonores, leurs relations et leurs représentations possibles. 

Mot-clés 
 Environnement sonore, écoute, échéanciers, relations 

Courte description 
 Dans cette activité, les élèves vont écouter les sons de l'environnement scolaire, 

les situer sur une ligne temporelle, et explorer d'autres environnements sonores 
seuls.  

Finalités didactiques en musique et en mathématiques 
 Musique: L'appréciation de la musique et la sensibilisation de l'ouïe à travers 

l'écoute; perception et distinction de sons; aptitude à décrire des sons et des 
bruits selon divers aspects; reconnaissance de la volatilité des sons et des bruits; 
notation graphique 

Mathématiques: Géométrie (longueur, transformation); mesure (longueur); 
nombres (estimation et comparaison); Orientation spatiale; orientation 
temporelle; ordres; relations (et / ou, avant, après, simultanément, etc.); et la 
théorie des ensembles 

Considérations préliminaires 

Prérequis en mathématiques 
 Les compétences de base pour s'orienter dans l'espace et dans le temps 

(estimation du temps et des distances) 

Prérequis en musique 
 Les compétences de base pour prendre conscience de sons environnants 

Connexions entre les mathématiques et la musique (y compris les avantages 
subsidiaires de l'apprentissage) 

 L'écoute d'un « soundwalk » (promenade sonore) et la reconnaissance de sons 
enregistrés connectent l'orientation dans l'espace et l'estimation du temps et des 
distances avec la conscience auditive des sons de l'environnement. 

L'attribution d'un son / d'un événement à un certain moment est associée à 
l'attribution d'une distance / d'un temps en mathématiques. Faire des 
assemblages en fonction de différents critères (la distance, la source, la durée, 
l'intensité) conduit à certains aspects de la théorie des ensembles. 
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Réalisation de l'activité 

Objectifs 
 Améliorer les aptitudes d'écoute de l'apprenant et sa capacité à décrire des sons. 

Développer l'idée que les sons sont passagers et que les perceptions et les 
souvenirs des sons sont subjectifs. Faire bon usage de la chronologie, et 
regrouper des sons dans des ensembles en fonction de différents critères. 
Trouver des ordres (du plus proche au plus éloigné, du plus fort au plus doux, 
du premier au dernier, etc.). 

Groupe ciblé (âge des élèves, taille du groupe, élèves à risque ou à difficulté, etc.) 
 Âges: 6-11 ans (+), jusqu'à 30 étudiants. Les discussions peuvent également se 

produire dans des groupes plus petits. 

Durée 
 30 minutes pour l'approche standard 

Activité - Approche standard 
 Préparation: L'enseignant enregistre les bruits d'une « promenade sonore » 

(pour une définition, voir les ressources) dans les environs de l'école. (Si 
vous portez des chaussures « bruyantes », les sols et les pièces sonneront en 
réponse aux nombreux autres sons et bruits environnants.) 

1. Dans la classe, les élèves écoutent attentivement l'enregistrement. Ils 
écoutent, écrivent ou dessinent ce qu’ils pensent entendre de 
l’enregistrement. 

2. Rassemblez les réponses sur des fiches et discutez-les avec la classe. Triez-les 
selon différents critères (source, forme, distance, puissance, etc..). 
Regroupez-les et mettez-les en relation entre eux. 

3. Placez avec les apprenants les sons sur une ligne du temps, représentée au 
tableau ou sur le sol, par un trait ou un fil et des pinces à linge. La discussion 
peut commencer par l'ordre des sons, et plus tard il peut y avoir une 
discussion sur le temps écoulé entre chacun des événements. 

4. Réalisez la même promenade sonore avec les apprenants (on peut aussi le 
faire un autre jour). 

Matériel, photos, musique – matériel de l'agencement spatial  
 Enregistrement propre d’une « promenade sonore » autour de l’école de 

préférence (nous suggérons fortement que cette marche n’excède pas deux 
minutes) 

Appareils d’enregistrement (applications de téléphone portable, magnétophones, 
etc.) (« soundOscope » est l'application que nous recommandons pour les 
appareils mobiles) 
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Les variantes 

Les variantes 
 Faites un autre enregistrement (ou faites-en réaliser un par les apprenants) et 

comparez-le à la première « promenade sonore ». Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, 
qu'est-ce qu'il y a d'identique, qu'est-ce qui a changé ? Essayer d’'insérer les sons 
et les bruits nouveaux dans la première ligne du temps. 

Les groupes d’apprenants créent/installent une « promenade sonore » près de 
l’école et développent et explorent selon l’approche standard (par exemple à 
d'autres moments de la journée et par d’autres conditions météorologiques). 

On peut utiliser dans des classes supérieures des appareils de navigation GPS qui 
tracent et par la suite affichent un itinéraire (par exemple sur une carte en ligne 
comme Google Maps). 

Partagez vos « promenades sonores » avec les classes d’autres écoles. 

Autres approches possibles pour la musique 
 Transposez les différents sons sur une partition musicale et jouez-les avec des 

instruments. Sélectionnez des sons pour les utiliser comme unité sonore pour 
créer un rythme. 

Inventez une notation de manière à décrire les sons. Inventez des signes 
différents qui puissent incarner différents sons et leur développement. 

Utilisez l'appareil d'enregistrement pour enregistrer des bruits typiques. Qui 
connaît les lieux/ les sons près de l’école, dans le quartier et dans la ville ? En 
plus du matériel, il est alors possible d’établir un quiz ou un jeu d’orientation, 
éventuellement avec la participation d’autres classes et/ou des parents. 

Autres approches possibles pour les mathématiques 
 Les élèves dessinent des cartes de la « promenade sonore » et les comparent. 

Dressez une carte et répartissez dessus des icônes ou points reliés par des 
chemins. Les apprenants essaient par la suite de trouver un itinéraire sur la carte 
qui leur permette de ne parcourir qu'une seule fois chaque chemin. Si cela n'est 
pas possible ils doivent trouver le chemin le plus court pour traverser chaque 
endroit sur les terrains de l'école. Ensuite, ils font un enregistrement de ce 
chemin. 

Mesurez les distances auxquelles la fontaine, la rue ou la cloche de l'école 
peuvent (encore) être entendues tout en variant les conditions  (météo, bruit, 
heure de la journée). 

Collectez et identifiez les sons d'une « promenade sonore » spécifique sur une 
période plus longue, et regroupez-les en ensembles. Certains d'entre eux seront 
totalement différents, tandis que d'autres peuvent se superposer, à savoir une 
autoroute fréquemment utilisée et les camions sont des inventions humaines, 
tandis qu'un ruisseau est naturel. Les deux, le ruisseau aussi bien que l'autoroute, 
produisent des sons continus si vous ne bougez pas. 

Enregistrez les mêmes promenades sonores en changeant le rythme à l'aide de 
semelles de chaussures bruyantes. Arrêtez-vous, puis retournez au point de 
départ. 
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5.2  Un saut dans le rythme: relations multiplicatives et tempo 

Sujet  
 Cette activité encourage les enfants à utiliser des schémas et des rythmes à l'aide 

de mouvements corporels, de la voix et du tempo pour développer une 
compréhension plus approfondie des relations multiplicatives. 

Mots-clés 
 5.2 Les temps de la mesure, rythme, relations multiplicatives  

Courte description 
 En comptant les temps de la mesure à haute voix en cercle, et par association 

avec des éléments de percussion corporelle, les enfants développent leur 
compréhension des relations multiplicatives. Les deux seront mis en évidence 
dans cette activité, que ce soit les temps de la mesure ou les relations 
multiplicatives. 

Finalités didactiques en musique et en mathématiques 
 Musique: Pulsations, tempo et rythme; faire de la musique pratique 

Mathématiques: Raisonner mathématiquement et faire des rapprochements; 
communiquer des idées mathématiques; relations numériques - multiplication, 
estimation 

Considérations préliminaires 

Prérequis en mathématiques 
 Addition, multiplication, modèles 

Prérequis en musique 
 Coordination corporelle (applaudissements / taper du pied), pulsation 

Connexions entre les mathématiques et la musique (y compris les bénéfices 
subsidiaires de l'apprentissage) 

 Les relations multiplicatives et la mesure musicale 

Réalisation de l'activité 

Objectifs 
 La compréhension par les enfants des relations multiplicatives et de la mesure 

musicale est développée grâce à l'activité en groupe et aux mouvements 
corporels. 

Groupe ciblé (âge des élèves, taille du groupe, élèves à risque ou à difficulté, etc.) 
 Âges: 7 ans et +, activité à faire avec toute la classe 

Durée 
 20 minutes et + 
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Activité - Approche standard 
 - Tenez-vous debout en cercle avec les enfants. Expliquez que chaque enfant 

ne doit dire qu'un seul nombre de 1 à 4, lorsque vous ferez le tour de la 
classe. Maintenant, en commençant par l'enfant à votre gauche, faites le tour 
de la classe, en comptant 1, 2, 3, 4; poursuivez jusqu'à ce que chaque enfant 
dans le cercle ait dit un certain nombre (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc.). Répétez ce 
processus pour obtenir un rythme continu.  

- Une fois que les enfants se sont fait la main, ajoutez quelques percussions 
corporelles. Demandez aux enfants qui sont numéro 1 d'applaudir en 
entendant leur nombre, et demandez aux enfants qui sont le numéro 4 de 
taper du pied. Quand vous faites le tour de la classe, finissez-vous par le 
numéro 4? Les enfants peuvent-ils expliquer pourquoi cela se produit?  

- Il est fort probable que le tour de cercle ne se termine pas sur 4. Si tel est le 
cas, demandez aux enfants de prédire combien de fois ils auraient à faire le 
tour pour terminer sur un 4? Essayez et regardez ce qu'il se passe. 

- Maintenant, essayez la même activité avec des nombres différents (par 
exemple, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3). Il est important que les enfants soient 
encouragés à prédire ce qui va se passer et pourquoi avant de débuter 
l'activité. Ont-ils vu juste?  

- Qu'est-ce que les enfants remarquent sur les différents tempos? Y a-t-il 
certains tempos qu'ils préfèrent? Pourquoi? 

Matériel, photos, musique – Matériel d'agencement de l'espace  
 Ressources: Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire. 

Autres considérations: Cette activité doit être effectuée dans une pièce où les 
enfants ont de l'espace pour se mettre en cercle et ensuite travailler par paires. 

Les variantes 

Les variantes 
 - Vous pourriez demander aux enfants d'ajouter d'autres éléments de 

percussion corporelle (par exemple des claques sur la joue, des claquements 
de langue) sur les nombres qui sont entre les premiers et les derniers 
nombres. 

- La classe pourrait être divisée en deux ou plusieurs groupes et l'activité 
pourrait alors être répétée avec chaque groupe. Que remarquent-ils cette 
fois? Est-ce plus difficile ou plus facile? 

- Sur la base de la première activité, les enfants 2 et 3 restent silencieux, mais le 
groupe maintient le tempo, de sorte que l'on n’entend plus que les 
battements des enfants 1 et 4. 

Autres approches possible pour la musique 
 - Les enfants peuvent créer leur propre élément de percussion corporelle. 

- Les enfants peuvent utiliser des instruments au lieu de chiffres et de la 
percussion corporelle. 

- En guise de défi, les enfants pourraient inclure des silences dans leurs 
performances. 
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Autres approches possibles pour les mathématiques 
 - Activités basées sur les multiples, les facteurs, les plus petits multiples 

communs et les plus grands facteurs communs 
- Activités impliquant des modèles et des séquences 
- Développer des idées de permutations et de combinaisons 
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5.3 Taper des mains le plus petit multiple commun de 2, 3 et 5 

Sujet  
 « Taper dans les mains le plus petit multiple commun de 2, 3 et 5 » consiste à 

utiliser des percussions corporelles et différents sons du corps, des 
superpositions et des connexions afin de résoudre la question suivante: quel 
est le plus petit commun multiple des nombres 2, 3 et 5? 

Mots-clés 
 Le plus petit multiple commun, percussion corporelle, sons corporels 

Courte description 
 Dans cette activité, les élèves apprendront trois motifs rythmiques de 

percussion du corps, chacun en rapport avec les nombres 2, 3 et 5. Ensuite, ils 
joueront chaque motif simultanément, en comptant de 1 à 30 pour trouver le 
plus petit commun multiple des nombres 2, 3 et 5. Ecouter les différents sons 
du corps permettra aux élèves de découvrir non seulement les plus petits 
multiples communs, mais aussi d'autres multiples et les relations entre ces 
nombres. 

Finalités didactiques en musique et en mathématiques 
 Musique: Performance de percussion du corps; capacité à écouter les différents 

sons du corps; reconnaissance de ces sons; capacité à suivre le tempo; lecture 
rythmique; imitation rythmique; précision dans la régularité et le rythme ; et 
capacité à effectuer et à écouter des motifs sonores différents en même temps 

Mathématiques: Utiliser et prouver un raisonnement mathématique pour 
trouver le plus petit multiple commun; ordres numériques; relations; calculs; 
Les multiples (et diviseurs); et les connexions 

Considérations préliminaires 

Prérequis en mathématiques 
 Des compétences de base en décompte et en calcul sont nécessaires. Il est 

nécessaire de connaître le plus petit multiple commun; vous pouvez 
l'introduire à travers l'activité. 

Prérequis en musique 
 Des compétences de base en lecture et imitation de motifs rythmiques sont 

nécessaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir des notions de percussion corporelle; 
vous pouvez l'introduire à travers l'activité. 

Connexions entre les mathématiques et la musique (y compris les bénéfices 
subsidiaires de l'apprentissage) 

 L’exécution d'un motif rythmique régulier en comptant de 1 à 30 tout en 
suivant un rythme est liée à la précision mathématique, à la relation, au calcul, à 
l'ordre et au temps.  

Diviser la classe en trois rangées, chacune jouant un motif rythmique différent, 
et écoutant les sons du corps: simultanéité et interrelations entre les nombres 
(multiples et diviseurs). 
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Dans cette activité, les enfants doivent essayer de résoudre une question 
mathématique en écoutant le même son, il est donc nécessaire de suivre le 
même tempo et de garder une précision rythmique. 

La simultanéité sonore est liée au plus petit multiple commun de certains 
nombres. 

Réalisation de l'activité 

Objectifs 
 Améliorer les compétences de performance et de rythme des apprenants; écouter et 

reconnaître le même timbre afin d'arriver à la solution d'un problème ou répondre à 
une question; trouver les plus petits multiples communs et d'autres multiples de 
certains nombres; suivre le tempo et le rythme avec précision; et exécuter des motifs 
rythmiques en utilisant la percussion corporelle 

Groupe ciblé (âge des élèves, taille du groupe, élèves à risque ou à difficulté, etc.) 
 Âges: 8-11 ans (ou +), jusqu'à 30 étudiants (imiter au lieu de lire le rythme pour les 

élèves à risque ou à difficulté) 

Durée 
 Deux séances pour comprendre l'ensemble de l'activité. 30 minutes pour trouver le 

plus petit multiple commun de deux nombres (2/3; 2/5; 3/5) au lieu de trois (2, 3, 5) 

Activité - Approche standard 
 1. Commencez par la percussion corporelle du nombre 2. L'enseignant introduit les 

enfants à un motif de percussion corporelle de 30 battements (voir matériaux) et 
explique la signification de chaque symbole.  
Si le niveau des élèves est suffisant, il est possible d'apprendre le motif de 
percussion corporelle en le lisant. Assurez-vous de suivre le rythme en comptant 
(de 1 à 30). Les multiples de 2 (2, 4, 6, 8, 30) devraient coïncider avec les 
applaudissements de la main. Si les étudiants ne peuvent pas lire la partition, 
l'enseignant peut l'enseigner par imitation, afin qu'ils puissent améliorer leur 
mémoire rythmique. Une fois que les élèves maîtrisent la percussion corporelle, 
ils doivent l'exécuter en comptant jusqu'à 30 (en suivant le tempo).  

2. Suivez la même procédure avec la percussion corporelle du nombre 3 (voir 
matériaux). Notez que maintenant les applaudissements de la main sont basés 
sur des multiples de 3 (3, 6, 9, jusqu'à 30).  

3. L'enseignant divise le groupe en deux rangées (face à face). Une rangée effectue 
la percussion corporelle du nombre 2, et l'autre effectue la percussion corporelle 
du nombre 3. Chaque fois qu'il y a un multiple de 2 et 3, les élèves battront des 
mains en même temps. La première fois que cela arrive, ils trouvent le plus petit 
commun multiple de 2 et 3. A la fin, nous pouvons faire la liste des multiples 
communs que nous avons trouvés en écoutant le même son (de battements de 
mains).  

4. L'enseignant peut introduire la percussion corporelle du nombre 5 (voir 
matériaux) et essayer de trouver, suivant la même procédure, le plus petit 
multiple commun de 2, 3 et 5. Notez que dans la percussion corporelle du 
nombre 5 les multiples coïncident également avec les battements de main. Se 
tenant en deux rangées face à face, les étudiants peuvent suivre le plus petit 
multiple commun de 2 et 5 (10) ou de 3 et 5 (15).  
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5. A la fin, l'enseignant organise les élèves en trois rangées, deux parallèles et une 
perpendiculaire, et chacune des rangées effectue la percussion corporelle d'un 
certain nombre (2, 3, ou 5). Lorsque tous les étudiants battent des mains en 
même temps, ils vont trouver le plus petit commun multiple des nombres 2, 3 et 
5 (30). Il faut compter jusqu'à 30, en suivant la cadence afin de savoir à quel 
nombre les trois rangées coïncident.  

6. Le professeur peut projeter l'image des trois motifs rythmiques superposés (voir 
matériaux) pour montrer à quels nombres coïncident les battements de mains 
(pour les multiples communs des nombres 2, 3 et 5). 

 

Matériel, photos, musique – Matériel d'agencement de l'espace  
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Les variantes 

Les variantes 
 Variante #1: Au lieu d'utiliser la percussion corporelle, utilisez les notes do 

(pieds), mi (cuisses), sol (mains) et do (poitrine). Le concept d'accords apparaît 
dans cette variante. La procédure est identique; Cependant, au lieu d'utiliser la 
percussion corporelle des motifs rythmiques, utilisez des motifs mélodiques 
faciles avec la note sol dans les multiples de chaque nombre.  

La note Sol est donc chantée à chaque fois qu'apparaît un multiple. Il est 
impossible pour les participants de prononcer les nombres quand ils chantent, 
alors ceux-ci peuvent être écrits au tableau et l'enseignant peut les indiquer en 
les pointant de sa baguette tout en suivant le rythme, ou un bénévole peut le 
faire ou le dire à haute voix tandis que le reste des élèves chantent le motif 
mélodique d'un nombre (2, 3 ou 5). 

Variante #2: Les étudiants font de la percussion corporelle en formant un 
cercle. Ils font un pas sur la droite. A chaque fois, un étudiant effectue le 
rythme d'un motif rythmique donné en disant à haute voix le nombre de 
battements qui lui correspond. Par exemple, si ils suivent le motif rythmique 
du nombre 2, ils devraient réaliser que les élèves qui ont dit les nombres 2, 4, 6 
ou 8 ont frappé dans leurs mains. Ce sont donc les multiples du nombre 2. Si 
nous répétons l’activité avec les motifs rythmiques des nombres 3 et 5 (en 
commençant par la même personne chaque fois), nous pourrions découvrir les 
multiples communs de ces numéros. 

Autres approches possibles pour la musique 
 Les étudiants peuvent créer un modèle rythmique de percussion corporelle 

plus compliqué en changeant le son des multiples.  

Les étudiants peuvent créer un motif mélodique pour chaque nombre et le 
noter. Modifiez l'accord ou modifiez la note qui correspond aux multiples.  

Changez les parties du corps utilisées dans les percussions corporelles.  

Utilisez des instruments pour effectuer chaque rythme afin d’avoir autant de 
sons que dans les percussions corporelles. 

Autres approches possibles pour les mathématiques 
 Modifiez les nombres et trouvez leur plus petit multiple commun et leurs 

autres multiples.  

Si vous faites la variante #2, essayez de construire un cercle parfait et parlez de 
géométrie. 
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5.4 Les nombres sonores 

Sujet  
 L’activité des « nombres sonores » consiste à créer différents modèles 

acoustiques pour les entiers naturels. 

Mots-clés 
 Mathématiques: Nombres, chiffres, notation de position d'un certain nombre 

dans le système de numération décimale (notation sophistiquée et abrégée), 
décomposition d'un nombre 

Musique: Rythme, temps de mesure, tempo 

Courte description 
 Dans cette activité, les apprenants doivent inventer différents types de modèles 

acoustiques pour les entiers naturels, identifier et écrire n-chiffres d'entiers 
naturels en rapport à leurs représentations acoustiques. 

Finalités didactiques en musique et en mathématiques 
 Musique: Éléments de la musique (pulsation, rythme) ; jouer des instruments 

de musique et chanter ; jouer en écho des rythmes (imitation) 

Mathématiques: Nombres (entiers naturels, valeur de position) ; numération ; 
la notation positionnelle d’un nombre dans le système de numération décimal 

Considérations préliminaires 

Prérequis en mathématiques 
 Compétences de base en numération – lire et écrire des entiers naturels dans le 

système de numération décimal, représenter graphiquement des nombres à n-
chiffres  

Prérequis en musique 
 Connaître et comprendre le principe des échos (jouer avec le corps, instruments 

de musique rythmique pour enfants) 

Connexions entre les mathématiques et la musique (y compris les bénéfices 
subsidiaires de l'apprentissage) 

 Ecouter différents types de sons pour les unités (dizaines, centaines, etc.). et les 
compter pour relier les concepts abstraits des systèmes de numération 
positionnelle et décimale au modèle acoustique du nombre.  

La création et l'utilisation de sons peuvent aider les enfants à comprendre les 
règles de base du système de numération décimale.  

Les « Nombres sonores » comprend des éléments de la combinatoire. 

Les « Nombres sonores »  est lié à la pratique d'instruments de musique. 
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Réalisation de l'activité 

Objectifs 
 Développer la compréhension que les entiers naturels peuvent être représentés 

de différentes manières (notation écrite, représentations graphiques (symboles), 
manipulation de petits objets, modèles acoustiques). Améliorer les compétences 
des apprenants quand il s’agit de transformer un modèle écrit de nombres en un 
modèle acoustique et vice versa. 

Groupe ciblé (âge des élèves, taille du groupe, élèves à risque ou à difficulté, etc.) 
 Âges: 7-9 ans (ou plus) ; deux groupes d’étudiants de quatre (ou plus) ; ou travail 

en binômes 

Durée 
 20 minutes pour l'approche standard 

Activité - Approche standard 
 - L'enseignant écrit un nombre à 3 chiffres dans sa notation décimale et dans 

sa représentation graphique (par exemple 235, // --- +++++).  
- L’enseignant produit alors les nombres sonores en tapant du pied (2x), en se 

claquant la main sur la joue (3x) et en frappant des mains (5x). Le nombre 
suivant est joué et les apprenants l'écrivent à l’aide de chiffres ou de signes 
(représentation graphique). 

- Les apprenants de chaque groupe inventent des séries de sons de manière à 
codifier une reproduction sonore de nombres entiers (par exemple de quatre 
nombres à 3 chiffres). Ils peuvent utiliser des sons différents (musique 
corporelle, les instruments Orff, cuillères, etc..).  

- Les apprenants du premier groupe présentent (interprètent) les nombres à 
l’aide de leur propre codification sonore.  

- Les apprenants du deuxième groupe écrivent les nombres sonores (ou 
dessinent une modélisation graphique des nombres).  

- Contrôlez le résultat et discutez : quels nombres ont été joués (représentés), 
et quels types de codage ont été utilisés ?  

- Discutez les avantages et les inconvénients des différents types de 
représentation des nombres entiers (graphique, sonore, décimale). Comparez 
les différentes représentations des nombres. 

Matériel, photos, musique – Matériel d'agencement de l'espace  
 Papier, stylo, table, instruments Orff 

Les élèves s'assoient à leur bureau et travaillent en deux groupes ou par deux. 
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Les variantes 

Les variantes 
 - Cette activité peut également être effectuée en binômes (éducation 

coopérative). 
- Tout instrument de musique (bâtons, triangles, tambours, tasses, boîtes et 

granulés de bois) peut être choisi pour produire les sons. 
- Les apprenants joueront des nombres en utilisant les modèles des signes 

sonores ; par exemple: // --- +++++ pour 235. 
- L'activité peut également être effectuée avec un groupe d'étudiants plus âgés, 

en fonction de la série de chiffres sélectionnée (par exemple, plus de 1.000, 
10.000, etc.).  

- Il y a un espace pour la création de différentes tâches et variantes basées sur 
les capacités et les compétences du groupe ciblé. En partant du groupe ciblé, 
il est possible d’ajuster avec souplesse les tâches pour n’importe quel groupe 
d’âge ou série de nombres. 

Autres approches possibles pour la musique 
 Inventez des sons différents pour les signes représentés dans les modèles 

graphiques des nombres entiers.  

Inventez une notation afin d’écrire le nombre (unités, dizaines, centaines).  

En utilisant des instruments Orff, faites un modèle acoustique de nombres pour 
créer le rythme.  

Les valeurs de notes pourraient représenter la valeur positionnelle des chiffres 
dans le système de numération décimale (par exemple une noire = un, une 
blanche = dix, une ronde = cent). 

Autres approches possibles pour les mathématiques 
 Grâce à l'application régulière de l'activité mentionnée ci-dessus à partir de la 

première année de l'enseignement secondaire, on crée un nouveau modèle des 
nombres entiers atypique qui est différent des modèles concrets qui sont utilisés 
d'habitude (boulier, cubes, sujets, représentation graphique). Au cours de la 
réalisation, il est nécessaire de développer sa propre représentation mentale d'un 
nombre à plusieurs chiffres. Plusieurs sons sont transformés en symboles d'un 
chiffre, conservés dans la mémoire des participants et enregistrés à la fin en 
utilisant la terminologie mathématique. La réalisation des activités mentionnées 
ci-dessus développe des processus cognitifs supérieurs et implique des fonctions 
exécutives, en particulier la mémoire de travail et de mouvements. 
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5.5 L’angle qui danse 

Sujet  
 Différents types d'angles sont exprimés avec différentes positions des bras et des 

jambes dans une danse chorégraphiée. 

Mots-clés 
 Angles, mouvements du corps, modèles 

Courte description 
 On doit développer une danse chorégraphiée dans l'environnement 

d'apprentissage. Les danseurs doivent exprimer différents types d'angles à travers 
différentes positions des bras et des jambes. La chorégraphie doit être développée 
avec de petites figures en carton; plus tard, les danseurs sont censés interpréter 
ces réalisations sur une musique adaptée. Les différentes positions des pieds et 
des bras doivent s'enchaîner dans un mouvement continu. En fonction de la 
connaissance de la personne participante, différents types d'angles peuvent être 
introduits par l'utilisation d'images dans l'environnement d'apprentissage. 

Finalités didactiques en musique et en mathématiques 
 Communiquer des idées mathématiques à l'aide de représentations multiples; 

types d'angles différents; reconnaissance de motifs; relier la musique avec les 
mouvements du corps; et réactions physiques à la musique 

Considérations préliminaires 

Prérequis en mathématiques 
 - Connaissance des différents types d'angles: Angle droit, angle aigu, angle 

obtus, angle plat 
- Éléments de base des angles: Les deux jambes limitent le champ d'angle, 

deux champs d'angles émergent dont la somme peut atteindre un maximum 
de 360° 

La danse des angles s'effectue avant tout grâce aux bras et aux jambes. Ces 
parties du corps sont particulièrement agiles en raison de la structure de leurs 
articulations. Les genoux et les coudes peuvent faire preuve d'une très grande 
agilité. Grâce à eux, le bras supérieur et inférieur et la jambe supérieure et 
inférieure peuvent être disposées de manière à ce qu'apparaissent les champs 
géométriques des angles. 

Prérequis en musique 
 La danse est au centre de cet environnement d'apprentissage. L'expression de la 

danse est créée par le mouvement du corps et des membres (bras et jambes).  

Connexions entre les mathématiques et la musique (y compris les bénéfices 
subsidiaires de l'apprentissage) 

 La musique crée des motifs sonores qui représentent des ambiances différentes 
qui peuvent être transformées en figures géométriques. Un angle aigu manifeste 
une puissance différente qu'un angle obtus. La danse des angles permet de 
développer cette perception. 
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Réalisation de l'activité 

Objectifs 
  - Identification de motifs sonores dans la musique ->; ambiances 

 - Les motifs sonores doivent être transformés en mouvements du corps (danse) 
 - Traduction des ambiances (produites par la musique) en mouvements et donc 

en figures géométriques: dans les angles qui leur correspondent le plus 

Groupe ciblé (âge des élèves, taille du groupe, élèves à risque ou à difficulté, etc.) 
 Possible avec des enfants, des adolescents et de jeunes adultes; la musique 

appropriée à choisir dépend de l'âge des participants 

Durée 
 Environ trois heures, en prenant en compte la performance 

Activité - Approche standard 
 Il faut clarifier au début de l'expérience d'apprentissage la forme qu'ont ces 

angles (angle droit, angle aigu, angle obtus, angle plat, etc.). Il est possible d'aider 
les enfants qui ne connaissent pas les angles en utilisant des images.  
Après avoir clarifié cette question, il faut réfléchir à la manière de créer ces 
différents types d'angles par le mouvement des bras et des jambes. On peut 
répondre à ce besoin en utilisant des figurines en carton. Certains types d'angles 
offrent différentes possibilités. L'expression à travers la danse peut conduire à 
des tensions extraordinaires lorsque les bras et les mouvements du corps 
adoptent une position singulière. Dans le même temps, il faut examiner si les 
mouvements des bras et du corps peuvent effectivement être reproduits avec de 
vrais bras et de vrais jambes.  

Après avoir revu les différentes positions possibles, il faut créer la chorégraphie. 
Pour la chorégraphie, il faut écouter la musique qui est présentée et identifier 
quelle suite d'angles correspond à la musique, et permet d'en incarner le caractère 
singulier. 

Matériel, photos, musique – Matériel d'agencement de l'espace  
 Il est conseillé de planifier la chorégraphie sur une table. En l'occurrence on peut 

utiliser les figurines en carton. Les figurines en carton ont des genoux et des 
coudes amovibles (voir photo). Avec les figurines, différentes positions peuvent 
être considérées de façon dynamique. La chorégraphie finale peut être 
documentée à l'aide de dessins.  
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Les variantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variantes 
 

 
Présentez différentes figures géométriques dans les danses. Les figures 
géométriques peuvent être présentées par plusieurs personnes. De cette façon, 
les pointes des angles peuvent être représentés par des personnes seules et les 
extrémités par la connexion des mains et des bras de ces personnes. 

Autres approches possible pour la musique 
 Les caractéristiques de la musique peuvent être exprimées par différentes figures 

géométriques. Par exemple, la musique rapide ou aigüe peut être exprimée par 
des triangles. La musique plus lente et plus harmonieuse peut être représentée 
par des cercles et des polygones réguliers qui se déplacent dans l'espace. Selon la 
musique, différentes danses sont possibles. 

Autres approches possibles pour les mathématiques 
 Un élément de base pour la traduction et l'intégration de figures géométriques 

(champs d'angles, figures planes) est l'analyse des caractéristiques propres à ces 
figures. Il faut alors tenir compte du nombre et de la position des bords et des 
coins qui composent ces figures géométriques. De cette façon, ces 
caractéristiques peuvent être apprises de manière ludique et transposées dans les 
différentes danses. Un carré peut être construit avec quatre personnes qui 
représentent chacune un des coins, et, en fonction des positions de leurs bras, 
elles peuvent former des rectangles aux angles droits ou des parallélogrammes 
aux angles différents. 
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5,6 « Twinkle, Twinkle Little Star » (Scintille, scintille petite étoile) 

Sujet  
 Utiliser le chant pour explorer symétrie, motif, temps et réflexion. 

Mots-clés 
 Rythme, réflexion, réflexion de motif, transformation et symétrie 

Courte description 
 Les enfants découvrent ce qui arrive quand ils transforment la musique. Ils 

découvrent également qu’il existe différents motifs, selon qu’ils se concentrent 
principalement sur le rythme ou les notes de musique. Cela les aide à 
comprendre que si nous pouvons nous concentrer sur différents aspects d’un 
problème, il y a différentes solutions. 

Finalités didactiques en musique et en mathématiques 
 Pulsations et rythme ; faire de la musique pratique ; composition et 

improvisation à l’aide de la voix ; appréciation de la musique ; et sensibilisation 
auditive grâce à l'écoute et à la performance. 

Considérations préliminaires 

Prérequis en mathématiques 
 Motifs et séquences, ainsi que quelques expériences de réflexions 

Prérequis en musique 
 Coordination physique (battre des mains et des pieds), pulsation, utilisation de la 

voix pour le chant, l’écoute 

Connexions entre les mathématiques et la musique (y compris les bénéfices 
subsidiaires de l'apprentissage) 

 Motifs, séquences et transformations 
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Réalisation de l'activité 

Objectifs 
 Les enfants apprennent quelque chose sur les symétries, les modèles et les motifs en 

musique et en mathématiques. 

Groupe ciblé (âge des élèves, taille du groupe, élèves à risque ou à difficulté, etc.) 
 Âges: 8 ans et plus Classe entière et travail en binômes/groupes 

Durée 
 20 minutes et plus 

Activité - Approche standard 
 - Chanter la chanson avec l’ensemble de la classe plusieurs fois pour s’assurer que les 

enfants s'y sont familiarisés. Cela peut aider d'avoir sous les yeux les mots au 
tableau ou sur papier pour les enfants. Demandez aux enfants s’ils remarquent les 
motifs ou les symétries dans l’air (motifs rythmiques, motifs mélodiques, forme A-
B-A). 

- Dessinez la mélodie à l'aide de lignes, en représentant des mouvements vers le haut 
et vers le bas. 

- Maintenant, frappez le rythme avec les enfants et demandez quels motifs ils 
remarquent cette fois. Sont-ils identiques ou différents de ceux qu’ils ont remarqués 
avant ? 

- Ensuite, demandez aux enfants de travailler en binômes ou en petits groupes. Les 
enfants ont besoin de choisir un motif de la chanson, en utilisant soit la chanson, la 
mélodie ou le rythme. Demandez aux enfants de créer leur propre notation pour 
représenter le motif. Les enfants doivent chercher à savoir ce qui se passe lorsqu’ils 
reproduisent le motif en reflet et ils doivent dessiner cette réflexion. Les enfants 
peuvent utiliser des miroirs pour vérifier s'ils ont dessiné leurs réflexions 
correctement. Une fois que cela a été fait, les enfants doivent interpréter leur motif 
ainsi que sa réflexion en chantant ou en frappant des mains. Cela peut être rendu 
plus facile si les enfants essaient de chanter la mélodie sans mots. 

Matériel, photos, musique – Matériel d'agencement de l'espace  
 Ressources: Des miroirs, des copies de la chanson 

Autres considérations: Cette activité doit être effectuée dans une pièce où les enfants 
ont de l'espace pour se mettre en cercle et ensuite travailler en cercle. S’il y a un tableau, 
les enfants n'ont pas forcément besoin de copies de la chanson.  
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Les variantes 

Les variantes 
 Il y a beaucoup de chansons différentes qui peuvent être choisies comme point 

de départ, mais il est important que ce soit des chansons dont les enfants sont 
très familiers et qui possèdent une structure simple. 

Autres approches possibles pour la musique 
 Utilisez différentes versions de la chanson, comme dans : 

- A, B, C (chanson) ; 
- Baa, Baa Black Sheep; 
- A vous dirais je maman (version originale); 
- Variantes/Adaptations de compositions de Mozart ; 
-   What a Wonderful World de Louis Armstrong (inspiré par la mélodie) ; 
- Choisissez un thème et présentez une nouvelle version de la chanson. Par 

exemple : 

I came into school today 
And I shouted “Let’s go play!” 

Saw my friends and off we went 
Round the playground, through the fence 

I came into school today 
And I shouted “Let’s go play!” 

- Des instruments peuvent être utilisés pour découvrir différentes 
transformations. 

Autres approches possibles pour les mathématiques 
 - On peut développer d'autres activités à l’aide d’autres transformations 

(rotations et traductions). Pouvons-nous faire les mêmes choses avec les 
rythmes et les notes que ce que nous pouvons faire avec les mots ? 

- L’idée d’utiliser un motif et de le transformer peut également être développée 
à l’aide des motifs de papier peint ou de papier d’emballage. Des motifs plus 
traditionnels, tels que ceux utilisés dans l’art et le dessin islamiques peuvent 
également être utilisés. 

- Cette activité peut également amener à travailler sur les combinaisons et les 
permutations, avant d'aborder les fractions 

- et éventuellement les séquences. 
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6 Conclusions 

Avec ce manuel, nous mettons en évidence l’importance de la musique et des mathématiques 
dans la vie quotidienne et promouvons fortement l’importance égale des deux disciplines dans 
des environnements d’apprentissage. La musique et les mathématiques valent comme 
partenaires égaux dans une approche interdisciplinaire et moderne d'enseignement. Nous 
croyons que, avec l’aide des activités énoncées dans ce manuel et sur le site du projet, les 
enseignants seront capables de travailler avec des étudiants et de développer de nouvelles 
idées, non seulement sur les mathématiques et la musique, mais aussi sur d'autres 
combinaisons possibles, comme l’a montré le projet sur le langage. 

La principale conclusion qui se dégage de la combinaison didactique de l'apprentissage 
des mathématiques et de la musique est que toujours plus d'idées naissent d'une part de l'étude 
des aspects communs que partagent deux systèmes de signes et d'autre part de l'étude de 
l’intelligence humaine (selon Gardner, 1983). En résumé, il y a des moyens musicaux d'aborder 
les mathématiques, tout comme il existe des moyens mathématiques d'aborder la musique. 

Enfin, nous voulons encourager tout le monde à rejoindre le projet en prenant part à un 
cours du DPC, en collaborant avec les autres par le biais de notre plateforme en ligne 
(http://maths.emportfolio.eu) et en partageant vos propres activités. 
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