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Les troubles « dys » et

l’apprentissage musical



Association Melodys
Alpes maritimes (06)

Ateliers Melodys et cours d’instruments : un 
double objectif d’apprentissage artistique 
et de soutien à la rééducation

Soutien scolaire spécialisé : programme 
Ecole Chantée (GS/CP), pour la 
prévention des difficultés scolaires et le 
renforcement des fonctions exécutives.

Langage et maths en musique - Méthode 
École chantée - GS-CP-CE1 (+ CD Rom), 
Alice Dormoy, Ed. Retz.

- Deux salles principales dans le 06

- Des partenaires : Ecoles, Collèges, 
mairies, Clinique Les Cadrans Solaires de 
Vence, professeurs de conservatoire.

Ecole primaire L. Mouraille, Gattières

Black Box, Nice-Est



Canevas d’activités musicales
GS Maternelle

1. Rituel d’entrée

2. Vitamines rythmiques
3. Gestualisation des hauteurs 

4. Chanson
5. Pulsation et rythme

5a Rythme et corps
5b Rythme et objets

6. Orchestration
7. Chanson de fin

Soutient l’apprentissage des suites 
logiques, la perception des durées, le 
geste d’écriture, le déroulement spatio-
temporel, l’attention.

ACTIVITE Suites logiques 
sonorisées :

« Percevoir un pattern répété »



Canevas d’activités musicales
GS Maternelles
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GS Maternelles



Canevas d’activités musicales
Collège

1. Rituel d’entrée

2. Vitamines rythmiques
3. Gestualisation des hauteurs 

4. Chanson
5. Pulsation et rythme

5a Rythme et corps
5b Rythme et objets

6. Orchestration
7. Chanson de fin

Soutient la perception des durées, le 
geste d’écriture, le déroulement spatio-
temporel, le découpage syllabique, 
l’attention.

Vidéo : V. Kracht, professeure de 

musique au Collège. Groupe de 

six jeunes de 6ème/5ème avec 

PAP.

ACTIVITE Les mots étirés :

Dire une syllabe par durée.

Caler un texte sur des schémas de 
durées de sons.



Canevas d’activités musicales
Primaire

1. Rituel d’entrée

2. Vitamines rythmiques

3. Gestualisation des 
hauteurs 

4. Chanson
5. Pulsation et rythme

5a Rythme et corps
5b Rythme et objets

6. Orchestration
7. Chanson de fin

Soutient la perception des hauteurs, 
l’attention, le découpage syllabique, le 
déroulement spatio-temporel.

Activité « Les mots escalier » :

Chanter les mots sur 3 hauteurs de 

sons. Exemple : Domino

































Canevas d’activités musicales
GS maternelle

1. Rituel d’entrée

2. Vitamines rythmiques
3. Gestualisation des 

hauteurs 

4. Chanson
5. Pulsation et rythme

5a Rythme et corps
5b Rythme et objets 

6. Orchestration
7. Chanson de fin

Prépare les actions de numération, 
soutient l’attention, la mémoire.

Activité « Les ensembles 
sonores » :

Perception globale des quantités
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Canevas d’activités musicales
Primaire/Secondaire

1. Rituel d’entrée

2. Vitamines rythmiques
3. Gestualisation des 

hauteurs 

4. Chanson
5. Pulsation et rythme

5a Rythme et corps
5b Rythme et objets 

6. Orchestration
7. Chanson de fin

Soutient le ressenti de pulsation, la 
motricité, la séquentialité, l’attention, 
le repérage spatio-temporel, la 
lecture.

Activité « Les cases au sol » :

Marcher un pas par case et par 

pulsation.



Activité « Les cases au sol »
VIDEO Collège

Activité « Les cases au sol » :

Il s’agit de marcher un pas par case au sol et par pulsation.

Vidéo de V. Kracht, professeur de musique au collège, et six jeunes de 

6ème/5ème avec un PAP.

Mise en œuvre pédagogique : 

Les jeunes marchent sur 8 temps, en ligne. Ils font demi-tour sur place en 

8 temps, puis retournent au point de départ en marchant en ligne sur 8 

temps, etc.

L’accompagnement sonore est une boucle rythmique (disponible 

gratuitement sur le net).

La deuxième étape consiste à ajouter des évènements sonores au sol 

dans certaines cases. Les jeunes frappent dans leur mains lorsqu’ils 

voient un point noir au sol.


