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La MUSique  MATernelle
La pédagogie MUSMAT

Chers parents, chers musiciens,

   Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles familles, et une
bonne reprise aux « anciens ». Après avoir posé vos « marques » de la
rentrée, il paraît utile de rappeler les principes de base de cette
pédagogie que vous avez choisie pour vous-même et/ou pour vos
enfants.
Le nom MUSMAT est tiré de l'expression « MUSique MATernelle » :
il s'apparente au principe d'apprentissage de la langue maternelle, la
pédagogie convient donc à tous les âges, et pas seulement à celui de
de l'école maternelle.
Le très jeune enfant a certes de grandes facilités d'imprégnation et
d'imitation, mais l'enfant plus grand et l'adulte peuvent également
développer les capacités qui l'amèneront à un parfait « bilinguisme
musical » . Tout est question:
1- d'environnement musical: l'apprenti musicien doit être « baigné »
dans un univers musical, par l'ECOUTE QUOTIDIENNE du CD
(1ère partie « Ecoute » dans son intégralité) et par l'exploration de
toutes les sources musicales de bonne qualité de son environnement
(CD, concerts, spectacles, festivals, vidéos, médiathèques, médias …)
2- de travail régulier : la musique implique la répétition quotidienne
pour progresser, car les gestes à acquérir sont nouveaux, et les
connexions à créer dans le cerveau très nombreuses. Pour un enfant
très jeune (moins de 7 ans), la participation active du parent qui le
suit est indispensable, pour assister aux cours, prendre des notes, et
devenir professeur de son enfant à la maison.
Pour mettre en place ce processus pédagogique, les professeurs vous
conseillent de fixer les horaires : chaque jour le CD à la même heure
(par exemple le soir au coucher, ou pendant le bain, ou pendant un
jeu tranquille après le goûter...), et le travail au piano juste après un
repas, ou tout de suite en rentrant, afin de ne pas couper l'enfant dans
ses jeux, ou pour lui changer les idées quand il rentre de l'école. S'il
est gardé par une tierce personne, transmettez bien les consignes
d'écoute, et communiquez le tableau de travail en expliquant les
points importants (la position par exemple). Cette régularité est le
gage de la réussite, il est beaucoup plus facile de faire travailler un
élève lorsque l'habitude en est prise, et qu'il se voit progresser.
Bonnes vacances à tous !
Musicalement vôtre,                                                                 Brigitte Pras

3, rue Hippolyte Lebas
75009 – Paris

Tél : 06 81 61 95 86
@ : musmat@cegetel.net

site :http://www.musique-
maternelle.com

LES CONCERTS

# Samedi 14 octobre à Dardilly 
(69)

 # Samedi 18 novembre  à
 Villennes-sur-Seine (78)

PROPOSITIONS DE SORTIE
# La comédie musicale Grease,
dans laquelle vous retrouverez

Benjamin (ancien élève de
l'école) dans les claviers  

www.greaselemusical.fr

ACTUALITES

Il est important
de donner votre

avis sur l'idée
d'un forum

La pédagogie MUSMAT demande une grande implication des familles ; il est important
d'échanger ses « recettes », concernant notamment le travail à la maison, de poser des questions
sur l'expérience vécue par des « anciens », de proposer des idées de sorties, des enregistrements,
des livres sur le sujet, de conseiller des spectacles ou concerts que vous avez aimés...
Le plus simple semblerait être de créer un « forum » sur internet, ouvert aux adhérents de l'école ;
seriez-vous prêts à l'utiliser ? Nous avons besoin de votre avis avant sa mise en place. 
A suivre …

musmat@cegetel.net
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La pédagogie MUSMAT a une approche complètement différente d’un 
apprentissage traditionnel 

les grandes lignes en sont définies ci-dessous, avec les avantages avérés, et les inconvénients
éventuels,   si on ne respecte pas le « mode d’emploi »
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Rubrique « pédagogie » : différences entre la méthode MUSMAT 
et une approche traditionnelle
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Conclusion  

Il est très important pour l’élève débutant de ne pas être « entre » deux méthodes ; la pédagogie MUSMAT demande
une présence parentale importante, pour assurer l’environnement et le travail quotidiens. Si ces deux conditions ne
sont pas respectées, l’apprentissage devient difficile, car le référent n’est pas défini, et l’élève n’a pas de partition
pour compenser.
Cet apprentissage donne d’excellents résultats, avec une approche très motivante, lorsque les règles du jeu sont
appliquées.
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Un petit rappel du rôle du parent MUSMAT à la maison

 


