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L’EVEIL MUSICAL DES TOUT-PETITS, UN ATELIER POUR PETITS ET GRANDS 
Lara Wakim  
Musicothérapeute, Psychopédagogue 
 

Le son, le rythme, la voix, le chant et surtout le jeu sont à la base de toute communication chez 
les tout-petits et jouent un rôle essentiel dans leur développement cognitif, moteur et psychique.  

Nous observons que dans tous les pays du monde et dans toutes les cultures, l’adulte utilise sa 
voix différemment en s’adressant à un nouveau né. D’une manière spontanée, ses mots et ses 
expressions deviennent tendres, soufflantes, mélodieuses et apaisantes. Cette voix transformée et 
chantée berce l’enfant, capte son attention, suscite sa curiosité et l’emmène vers la relation et la 
communication.  

Sans aucun doute, l’enfant est sensible à la musicalité de la voix, à son timbre et à son intonation 
mais aussi au rythme de la parole, aux gestes et aux mouvements du corps. A l’écoute d’une voix, 
le bébé perçoit l’expression et les émotions de la personne qui s’adresse à lui. Et en utilisant sa 
propre voix, il s’affirme et apprend à rentrer en communication avec elle. Dans cet espace 
intermédiaire, les voix se rencontrent et l’enfant se découvre, s’exprime, interagit et se met à 
l’écoute de lui-même et de son environnement.  

Les interactions précoces, introduites généralement par le jeu, éveillent l’enfant et l’invitent à se 
projeter dans le monde extérieur. Mais elles ne peuvent se mettre en place sans la présence d’un 
autre et plus précisément , d’un adulte bienveillant qui accompagne l’enfant et l’aide à s’affirmer 
en tant qu’une personne à part entière.  

L’atelier d’éveil musical que je propose  aux enfants âgés entre 2 mois et 3ans et à leur(s) 
parent(s), est un atelier de groupe qui s’appuie sur ces interactions et met le jeu en évidence. Ce 
dernier devient une finalité en soi et la musique un outil mis à la disposition de l’expérience. Les 
propositions musicales et les jeux sonores et rythmiques répondent au besoin d’apprendre de 
l’enfant et s’adaptent à ses capacités physiques et mentales, à son investissement dans le jeu et à 
son intégration dans le groupe.  

Il faut également noter que le développement global du tout-petit se joue dans la rythmicité, d’où 
l’importance des rituels et de la répétition dans les séances. Ce qui rassure l’enfant, le sécurise et 
le prépare à l’accueil et à l’acceptation de la surprise. Celle-ci apparaît comme une discontinuité 
et introduit un renouvellement ou un changement. En attendant d'être surpris, l'enfant est 
généralement ému et se tient entre la peur et le fou rire, donc vit le moment de tension en 
anticipant le soulagement qui en résulte. Ce jeu rythmé et répété prépare l'enfant à accepter de 
nouvelles situations et à pouvoir gérer les séparations et les changements.  

L’atelier “Eveil musical des tout-petits” propose aux enfants un cadre ludique et convivial, 
sécurisant et bienveillant, leur permettant de découvrir le monde par le jeu musical et de s'éveiller 
en écoutant des musiques, des sonorités et des rythmes de tout genre. Il transmet indirectement à 
l’enfant, les premières notions musicales et développe ses capacités d'écoute, d'attention et de 
concentration. Le tout-petit se met alors et d’une manière spontanée, à l'écoute des consignes et 
apprend à intégrer les règles du jeu, à développer sans effort particulier, des capacités motrices, 
mentales et cognitives.  



La place du groupe dans cet atelier est primordiale puisque ce dernier va permettre à chaque 
enfant de créer les premiers liens sociaux et de s'épanouir en chantant, en dansant, et en créant 
avec les autres. Le groupe invite l’enfant à vivre et à partager avec l'autre; à gérer sa frustration et 
ses émotions en présence de l'autre; à trouver sa propre place au sein du collectif et à accepter 
celle des autres. 

Quant à la place du parent ou de l'adulte dans l'atelier, elle permet d'apporter un regard 
bienveillant et valorisant. L’adulte soutient l’enfant, l’encourage et accompagne son 
développement et son épanouissement personnel. Cet atelier offre la possibilité aux parents de se 
donner le temps d’échanger, de communiquer et de jouer avec leur enfant. Dans certaines 
propositions musicales et notamment dans les temps de présentations, de la danse et des chansons 
à gestes…, l’adulte devient la voix et le corps de l’enfant en répondant à sa place ou en 
manipulant ses mains. Mais par son écoute et son accompagnement, il l’aide à développer une 
certaine autonomie et à devenir lui-même. 

Il faut tout de même noter qu’en dehors des éléments cités ci-dessus, cet atelier d’éveil musical 
demeure un pur moment de bonheur et d'épanouissement partagé entre l'enfant, son parent et le 
groupe. 

 

 

 


