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Descriptif analytique et pédagogique  

« Projet d’un jour » / Gaja Maffezzoli 

 

Préambule 

A l’ouverture de chaque session d’interventions, une réunion est organisée avec l’ensemble des 

enseignants volontaires pour un « Projet d’un jour », en présence du Conseiller Pédagogique en 

Education Musicale, de Gaja Maffezzoli, compositrice et coordinatrice des « Projets d’un jour » et de 

Patrick Froesch, co-responsable du projet Ariane# avec Jacopo Baboni Schilingi. 

Ces réunions sont très importantes pour présenter et contextualiser le dispositif Ariane# puis pour 

expliciter et illustrer la démarche pédagogique engagée à travers les « Projets d’un jour » qui 

comportent trois différentes typologies d’interventions pour aborder la notion de création.  

Initialement, trois ateliers sont proposés : « Le regard sonore », « les images de la musique » et « les 

univers sensibles » ; trois projets distincts, mais avec un fort dénominateur commun, la création ! 

Finalement, « le regard sonore » est plébiscité, atelier qui prévoit l’illustration d’une vidéo. 

Lors de ces réunions de présentation, Gaja Maffezzoli explique, à partir d’exemples vidéo d’ateliers 

précédents, le déroulement, la formule et le dispositif, en soulignant l’importance du processus de 

création chez l’enfant et sa possible réalisation dans le cadre scolaire. 

Elle invite à questionner d’abord le mot création, en prenant à titre d’exemple, l’intervention de 

Georges Molinié, Président de la Sorbonne, à la conférence sur l’enseignement de l’art à travers la 

création
 
« Créer ce qu’on joue ? » en mars 2010. 

Selon Molinié, la création s’oppose à la notion d’œuvre, d’objet et de 

résultat car ces derniers sont des éléments figés, donnés et produits. La 

question est une autre : « comment y arrive-t-on ? ». La création est une 

pensée de l’action et non pas une pensée de la chose. C’est une pensé 

qui fait référence à l’idée de travail et à l’idée de transformation. La 

création consiste en un travail qui implique de l’effort et une activité qui 

se déroule dans le temps. Il s’agit d’un travail qui transforme le rapport de 

la subjectivité à l’extériorité : la création expose le sujet, elle le fait sortir de son intimité existentielle. 

Elle permet de produire, de manifester hors de soi une intimité : « une intimité à titre de présence, 

d’extériorité partageable, acceptable et a priori intéressante », pour reprendre les termes de sa 

présentation.  

Le mot création interroge le statut de l’expérimentation, du tâtonnement, du faire, de l’erreur pour se 

réaliser dans un processus et aboutir à un produit final ou fini. 

Vivre une expérience de création pour les enfants et les enseignants signifie vivre une expérience 

féconde où la conscience d’être dans une dynamique engage l’enseignant et l’élève dans une posture 

de créateur.  

 

La création en tant que vecteur d’expression personnelle,  

des sensibilités esthétiques et des cultures artistiques 

Au-delà d’une initiale et compréhensible hésitation de la part de quelque enseignant, liée surtout à 

l’exploitation de moyens technologiques mis en place pour la réalisation des ateliers, leur réponse a 

été très positive et unanime en terme de participation au projet Ariane#. 

Cette motivation de la part des enseignants n’a répondu pas seulement à un besoin pédagogique, 

mais aussi éducatif et sociologique d’impliquer les enfants dans un travail collectif et au même temps 

personnel, c’est-à-dire, d’engager l’enfant à poursuivre une démarche où il peut à tout moment « se 

reconnaître » et se valoriser.  
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De ce point de vue, le projet d’Ariane# s’inscrit dans le même 

exigence éducative et sociologique : d'éveiller la curiosité 

intellectuelle chez l’enfant et  également de lui montrer et ouvrir tous 

les champs des possibilités offertes par la découverte d’une 

démarche et d’un processus de  création. 

La création artistique devient, à l’heure actuelle, et aux côtés d’autres 

principes sociaux moteur, un point fondamental et incontesté du 

programme national d’émancipation socioculturelle des plus jeunes 

générations. En initiant des partenariats entre artistes, enseignants et médiateurs, cette volonté se 

réalise également en redynamisant le tissu collaboratif entre ces différents acteurs et institutions.  

L’importance de mobiliser  des connaissances, d'initier les jeunes au processus créatif, de leur faire 

vivre une expérience esthétique est désormais perçue comme une capacité sociale fondamentale 

dont l’acquisition se révèle essentielle pour participer à l’ensemble des franges productives de la 

société. 

Au-delà de l’acquisition de références symboliques, c’est également un enseignement qui met au 

premier plan les potentialités imaginaires des enfants et qui convoque leurs habilités à s’accorder à 

plusieurs au travers d’un même plan à la fois cognitif et émotionnel.  

 

L’environnement technique et ses ressources pour l’action 

 

Il est important de comprendre le rôle de médiation que opèrent les 

outils mobilisés par les responsables pédagogiques d’Ariane# pour 

amener les élèves à ces différents savoirs et types d’expériences. Le 

rôle des instruments pédagogiques s’avère crucial dans ce 

processus d’acquisition de compétences et d’apprentissage. 

L’équipe d’Ariane# décide d’utiliser un dispositif des tablettes tactiles 

qui permet aux enfants de jouer avec l'image et le son, d’activer la 

fonction d'enregistrement et d'écoute, de pouvoir manipuler la 

matière sonore à travers différentes interfaces choisies et adaptées selon le contexte et âge de 

l’enfant, pour donner finalement à chaque enfant la possibilité de manipuler les sons avec la même 

facilité de manipulation d’une pâte à modeler. Tous ces aspects modifient en profondeur l'attitude et la 

stratégie d'apprentissage des élèves. 

Les trois différents ateliers visent donc à valoriser l’imagination des 

enfants  en engageant l’initiative, la curiosité et la responsabilité. 

Percevoir et produire se révèlent les étapes fondamentales d’une 

dynamique qui  donne de la valeur à l’expérience sensorielle et 

émotionnelle et qui accompagne progressivement l’enfant à rentrer 

dans une pratique artistique. Cette pratique, par les biais d’une 

culture de la sensibilité et d’un apprentissage des émotions, signifie 

pour l’enfant, la possibilité d’accéder à d’autres types de savoirs et 

d’apprendre autrement et de consolider la place de la pédagogie du sensible. 

 

Dispositif et formule : une réflexion sur l’utilisation de la tablette tactile à l’école 

À ce jour,  l'introduction des tablettes tactiles dans l'écosystème 

scolaire a rendu possible la mise en place de nouvelles pratiques 

pédagogiques qui développent des modalités d'apprentissage plus 

collaboratives et permettent un suivi et accompagnement des élèves. 

Intégrées aux pratiques innovantes des professionnels de l'éducation, 

ces nouveaux supports permettent de mettre en œuvre des activités 

diversifiées, adaptables à des contextes d'apprentissage variés et aux 

besoins spécifiques de chaque apprenant. Les premières observations 

reflètent que le caractère individuel de ces objets connectés favorise un apprentissage stimulant 

l'autonomie et la créativité des élèves. Ces tablettes sont également conçues comme des outils de 
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communication, favorisant les interactions en classe et le partage entre élèves. Toutes ces 

caractéristiques ancrent donc ces supports au cœur de l'évolution de l'école et des pratiques 

pédagogiques à l'ère du numérique. Elles supposent également un nouveau type de rapport entre le 

maître et l’élève et de nouveaux modes d’attention conjoints : de nouvelles combinaisons des rythmes 

d’apprentissage et de participation collective ou individuelle aux activités proposées par l’enseignant 

ainsi que l’établissement de nouveaux repères didactiques au centre desquels l’interface de 

présentation et les périodes d’essais et d’erreurs dans leur manipulation deviennent primordiales. 

 

Les résultats d’une première analyse ont permis d’asseoir 

empiriquement les conclusions suivantes : si les tablettes tactiles ne se 

substituent pas aux ordinateurs, elles enrichissent  les stratégies 

pédagogiques mises en œuvre par les enseignants et les 

apprentissages de leurs élèves, avec des nuances selon les niveaux et 

les objectifs.   

Rapidité de mise en œuvre, autonomie, légèreté, simplicité d'utilisation, mobilité sont des 

qualités reconnues pour modifier l'organisation et l'usage du numérique dans la classe. Par ailleurs, la 

généralisation des Hybrides (ou 2 en 1, c'est-à-dire une tablette + un clavier physique détachable) 

offre des options complémentaires et de nouvelles perspectives : 

- La tablette est sur la table, à côté du cahier, du livre et de la trousse, elle peut être utilisée à 

tout moment pour une consultation, un exercice, un enregistrement, un travail de recherche 

individuel ou collectif, et cela même pour une activité de courte durée. Elle est un outil parmi 

les autres et s'intègre naturellement à une séance d'enseignement classique. 

- Le travail individuel produit par l'élève ou celui d'un groupe d'élèves sur une tablette est 

projeté au tableau et fait l'objet d'analyses, de discussions et de modifications collectives. 

Échanges, partages, confrontations, conjectures, autant de procédés qui facilitent, voire 

dynamisent fortement la mise en activité et la participation des élèves. La tablette est le 

complément du tableau numérique interactif dans la classe 

numérique. Elle contribue à en faire un ensemble cohérent et 

renforce son efficacité. 

- L'aspect multi-sensoriel en fait un outil mieux adapté que les 

ordinateurs aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Il 

permet une créativité renouvelée dans les disciplines 

artistiques. Il modifie le statut de l'écrit et du livre. » 

Pour les enfants, nés à l'ère du contact tactile avec ces appareils numériques, les smartphones et les 

tablettes sont devenus leurs véritables compagnons quotidiens. Pour eux, un écran qui ne réagit pas 

« au doigt et à l’œil » relève de l’obsolescence pratique. Si les éditeurs et certains constructeurs 

prônent la tablette pour l'éducation scolaire, la réalité des usages est toute autre : les enfants en 

premier lieu pour jouer, pour regarder des vidéos et des photos, discuter entre amis...  

Cette fréquentation permet à l’enfant de rentrer en contact avec un 

univers symbolique et sensible très riche, mais sans pour autant en 

maîtriser d’emblée les codes et entrer dans le jeu intellectuel des 

références culturelles.  

Ces contenus se fondent dans de nouveaux cadres pratiques et 

interprétatifs ; on pense à la variété des musiques qui accompagnent, 

par exemple, les scénarios des jeux vidéo ou au sound design de 

plus en plus présent des environnements ludiques des mediums audiovisuels par exemple, où 

souvent l’on passe en quelques instants d’un répertoire musical à un autre, des ambiances de 

musiques électroniques sombres et brutales à une pièce de Wagner sans pour autant qu’une 

discontinuité esthétique ne soit ressentie par les utilisateurs. 

Il en va de même, bien que le fait doive être nuancé à la lumière des habitus culturels qui restent 

déterminants, quant à l’évolution des goûts musicaux et de l’éclectisme des bibliothèques musicales 
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des adolescents auxquels on a de plus en plus prêté un sens de l’ « omnivorisme » culturel, en 

particulier au niveau de la consommation de musique ou de produits intégrant de riches dimensions 

sonores.  

A une première vue,  cet univers culturel et médiatique virtuellement 

accessible à tous peut paraître trop riche, à tel point que l’enfant 

risquerait de se perdre dans “une jungle des sons, de musiques, 

d'esthétiques et de cultures” : comment donc l’aider à se construire une 

conscience du son, de son histoire, de sa culture et de ses enjeux ? De 

ce fait, il est devenu d’une préoccupation centrale de penser à une 

action éducative qui essaie d’embrasser la complexité des enjeux 

des  évolutions sociologiques et technologiques et d’y prendre une 

place forte, en contrepoint de l’influence des industries qui inondent nos paysages médiatiques et 

communautaires de ces produits.  

Enfin, dans le cadre de notre réflexion, il s’agit d’appuyer sur l’absolue nécessité d’intégrer à la 

pédagogie de la musique les possibilités, les contraintes et les exigences des technologies 

d'aujourd'hui pour ne pas laisser à d’autres instances le loisir d’imposer un système qui ne répondrait 

que de leurs propres intérêts, le plus souvent en décalage avec les ambitions d’une création d’une 

richesse culturelle et humaine commune, respectant aussi bien les désirs que les besoins des plus 

jeunes ou des moins initiés en matière de musicalité.  

L’horizon de ce programme politique consiste en l’établissement d’une 

réflexivité collective quant aux modes d’appropriation sociaux et aux 

potentiels heuristiques dans l’utilisation de ces nouvelles technologies 

de la connaissance. L’Education Nationale a mis en ligne dans son 

portail « Eduscol » des retours d'expérimentation et d’essais 

d’applications pédagogiques sur des tablettes tactiles pour informer et 

accompagner les professionnels de l’éducation. Cet espace propose 

d'apporter des pistes complémentaires de réflexion pour une mise en 

œuvre réussie du grand plan numérique pour l'éducation lancé par le Président de la République et 

porté par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les 

travaux de recherche en la matière, guidés par des chercheurs en sciences de l’information, en 

sociologie, philosophie, psychologie, pédagogie, entre autres, constituent dans ce programme une 

ressource de première importance
1
. Ce travail a pour ambition de continuer cette réflexion en se 

focalisant sur le champ de la pédagogie musicale et en prenant en particulier pour objet les enjeux 

soulevés, dans le développement des intelligences musiciennes des plus jeunes, par leur contact 

avec ces instruments numériques et les interfaces tactiles qui caractérisent leur évolution « sensitive » 

la plus récente, stable et marquée.  

 

Quelques films d’animation, choisis au préalable par les 

professeurs des écoles et enregistrés avec la nouvelle bande-

son créée à l’issue des séances Ariane#, sont disponibles sur le 

site www.numericariane.net, dans une présentation par projet et 

par école, permettant de retrouver facilement ces documents. 
 

N.B. Toutes les photos illustrant ce chapitre ont été prises lors des 

différentes interventions dans les écoles du Pays de Montbéliard, en 

accord avec les écoles et les droits d’utilisation. 

                                                           
1
 Pour un exemple guidé par un comité académique et ministériel, couvrant le réseau d’institutions nationales et 

porteur de projet en matière de politiques publiques concrètes dans le secteur de l’école et de l’éducation, nous 

nous référons au rapport Luc Ferry 3.0 : « Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique » édité par 

le Conseil National du Numérique en 2014 et piloté par Mme Sophie Pene, professeure à l’Université Paris 

Descartes. Url : www.cnnumerique.fr/education  

http://www.numericariane.net/
http://www.cnnumerique.fr/education

