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La rythmique.
Qu’est-ce ? Que fait-on dans les cours ? A quoi sert-elle ?
La rythmique est une méthode d’éducation qui lie étroitement la musique et le mouvement.
C’est l’interdépendance de ces deux éléments fondamentaux qui permet au corps
d’expérimenter par des mouvements naturels les diverses facettes de la musique. Avec la
méthode Jaques-Dalcroze les mouvements et les déplacements sont suscités par la musique et
ses diverses composantes, permettant ainsi de développer simultanément l’expression
corporelle et l’expression musicale de la personne.
Ce lien musique-mouvement est au cœur de la méthode créée par Emile Jaques Dalcroze.
« Cette union, il ne l’a pas inventée, (de tous temps elle a été présente dans la danse) mais le
caractère original de la rythmique est de mettre cette union au service de fins éducatives. Elle
n’est jamais un but mais un moyen de pénétrer avec profit dans l’espace embrassé de la
musique et du geste. ».
PORTE DOMINIQUE, Geste et musique, La Rythmique Jaques-Dalcroze, 1989, p. 1.

Les gestes et les déplacements prennent place dans un espace corporel, ambiant et/ou
relationnel. L’utilisation de l’espace implique également une adaptation de l’énergie
corporelle en relation avec celle ressentie dans la musique
Cette éducation dalcrozienne ne fait donc pas seulement appel à l'intellect mais à l’être tout
entier.
Au cours d’une leçon de rythmique les élèves sont appelés à suivre la musique, à se mouvoir
avec et grâce à elle, à la traduire par le mouvement soit de façon libre, soit selon des
consignes précises, en se déplaçant, en frappant, en se balançant, en sautant, en bougeant le
corps de multiples manières, en mouvements segmentaires ou globaux… Ils doivent par
exemple s’adapter aux tempi, aux rythmes, aux silences, aux mesures, aux phrases, aux
nuances, aux énergies variées, à la hauteur des sons, aux intervalles, aux gammes, aux modes,
aux mélodies, à l’harmonie, aux formes, aux styles et aux caractères de la musique, etc. ; ils
vont modifier leurs réponses corporelles selon les changements perçus dans la musique ; ils
vont acquérir des automatismes grâce à la répétition des éléments musicaux. Les très
nombreux jeux de réaction vont maintenir en éveil l’attention nécessaire pour s’adapter avec
aisance et fluidité.
Cet entraînement auditif permet de développer la qualité de l’écoute, l’audition intérieure et
de stimuler l’expression vocale.
Les élèves vont intégrer la musique en la vivant corporellement, la comprendre intuitivement
avant de la découvrir intellectuellement.
Tout au long du cours l’attention des élèves est stimulée. Ils écoutent, mais c’est une écoute
active puisqu’ils suivent et agissent selon la musique qu’ils entendent.
Avec la rythmique, l’élève est acteur de son apprentissage. Il agit et ainsi il intègre.
Toutes ces expériences vont mener progressivement l’élève à réaliser les liens entre ce qu’il
entend et sa réponse corporelle, à en prendre conscience, à comprendre ce qu’il fait et
pourquoi il le fait. Il va alors être capable de raisonner, d’analyser, de conceptualiser et
d’assimiler en profondeur de nouvelles notions ou subtilités musicales.
Le corps est son premier instrument. C’est par le corps que l’élève comprend, apprend : il
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Initiation rythmique-solfège I enfants de 4 à 5 ans
Autour d’un matériel : un carton de couleur (environ 30 / 30cm)
1 - « Savez-vous marcher à grands pas, à petits pas ? Qui peut montrer ? Peux-t-on faire ces
pas différents en suivant la musique ? »
Ce simple exercice de mise en train, faisant varier la grandeur des pas, va entraîner
l’adaptation de l’énergie et du tempo. L’improvisation soutient l’activité avec des nuances
forte – piano. On touche ainsi déjà à la relation Temps – Espace – Energie.

Ensuite chanter ces 2 phrases :
Suivre plus précisément le tempo et le nombre de pas.
Cette mélodie sur deux phrases donne un cadre beaucoup plus précis. Le fait de chanter et
suivre la gamme sensibilise les élèves à celle-ci, ainsi qu’aux nuances accompagnant grands
et petits pas.
2 - Donner un carton de couleur à chaque enfant.
« Comment peut-on le porter ? Sous le bras… s’il était lourd… s’il était léger… sur la tête… »

Quelles activités sont ainsi suscitées ?
« Comment se déplacer avec un plateau sur la main, avec le sac à main d’une dame
élégante, au volant d’une voiture… ? Et si c’était un petit lac où l’on trempe ses pieds
alternativement, etc. »

Cette partie de leçon fait appel à l’imagination des élèves qui doivent proposer des idées. Le
rôle du professeur est d’en faire quelque chose.
Si l’enfant donne l’idée du chapeau le professeur peut en tirer ceci par exemple :
Saluer 2 fois puis s’incliner
jusqu’en bas
Pour chaque idée proposée, il est important de créer des mouvements rythmés à enchaîner
plusieurs fois. Ces rythmes ne sont pas forcément réguliers ou mesurés mais les élèves
perçoivent les phrases rythmées grâce aux paroles.
- « Si c’était un miroir… » On pourrait par exemple y appliquer ce rythme et le mimer :
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