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Education musicale. Formation continue.                       Agnès Pernot, CPEM Isère. 2014 

 

Le travail sur le rythme à l’école primaire. 

 

• Rythme et biologie 

On ne peut pas ne pas passer par le rythme, parce qu’il est ancré au cœur même des 
cellules, qu’il est l’expression de la vie.  

La vie, c’est le changement permanent dans la continuité perpétuelle. 

Perpétuelle, car depuis les origines, la vie sur notre planète a été ininterrompue ; 
mais tous les organismes sont en changement permanent :  

Le corps humain, de la naissance à la mort, est en évolution permanente, une 
évolution ponctuée par des rythmes multiples (inspire/expire, action/repos, activité 
cardiaque, cérébrale, renouvellement des cellules…) 

Cela s’inscrit dans les mouvements des planètes, des saisons, des océans, des 
continents. 

Bien entendu, ces différents rythmes, qui s’imbriquent les uns dans les autres, sont 
très variables. 

Par exemple : Les bactéries (le corps humain en héberge des centaines de milliers) 
se reproduisent toutes les 30 minutes. L’être humain, tous les 25 ans. Donc, sur une 
génération humaine, il y a 400 000 générations de bactéries. Cela donne une idée 
vertigineuse des possibilités d’évolution ; si l’on remonte à 400 000 générations 
d’humain, nous reculons de 10 millions d’années. Si l’on observe l’évolution de 
l’homme depuis les origines, on imagine le rythme possible d’évolution des bactéries. 

L’évolution des espèces se fait par adaptation sur de longues périodes (Darwin : 
Natura non facit saltum), chaque organisme a son propre rythme. 

L’harmonie, c’est la coexistence de tous ces rythme s. 

 

• Rythme et société 

Le rythme, parce qu’il organise la synchronicité, œuvre pour l’unité, de l’individu et du 
groupe. 

Sur le plan individuel, le rythme, première perception intra utérine, a une fonction de 
réassurance. Chez certains, les rythmes du métabolisme sont au départ un peu 
désordonnés, et il est nécessaire de les unifier pour que l’individu puisse être en 
harmonie avec lui-même, puis avec les autres. 

Le rythme, parce qu’il rend le temps « audible », parce qu’il en permet la mesure, le 
découpage et la gestion, impose des moments de tension (ou d’action) alternant avec 
des moments de suspension (ou répits) qui permettent de construire l’intériorité de 
l’individu.  
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C’est l’énergie non agissante, aussi essentielle que l’activité, et qui permet de 
construire son rapport à soi et à l’autre, puis son rapport au savoir. 

Sur le plan collectif, le rythme est facteur de convivialité, mais aussi de prise de 
pouvoir. 

Convivialité, car il donne une unité sociale, qui permet de synchroniser le groupe, de 
passer du « je » au « nous ». 

Exemples : le chant, la danse, certains sports… 

(Illustration dans les mises en situation : percussions corporelles en groupe)  Voir 
plus loin : « approches pédagogiques » 

 

 

Prise de pouvoir, car le rythme qui va être imposé à une société, ou un groupe, va 
être déterminant sur les modes de vie, voire de pensée de ce groupe. 

Exemples : les rythmes militaires, les rythmes scolaires, les rythmes au travail. 

A ce niveau, il importe de faire la différence entre :  

             Cadence               et                           Rythme  

                                     

    Mouvement incessant                  alternance mouvement/répit   

       Pas de repos                                chacun à son rythme  intéressant en pédagogie) 

    Temps inhumain                                    Temps humain 

         Uniformise                                           Harmonise 

 

Mais également les rythmes imposés par les medias (rapidité d’image, débit des 
locuteurs), les musiques (musicothérapie) 

 (Illustration dans les mises en situation : rythmes de déplacements collectifs) 

 

• Rythme et musique 

Quelles sont les définitions du rythme en musique ? Où est le rythme dans la 
musique ? 

3 axes :  

� La pulsation et la mesure  (définitions). La pulsation est la dynamique 
qui donne un élan à tout le corps en mouvement. On la ressent 
effectivement de façon corporelle et intuitive. La mesure est 
l’organisation du rythme selon des proportions rationnelles. 

� Les durées  différentes des notes. 
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� La « structure » de l’œuvre :  Les successions Tension/Détente qui 
déterminent le « phrasé musical ». Il s’agit là d’ « impulsion » 
élan/retombée, déjà citée dans les manuels de chant grégorien. 

Toutefois, il est important de souligner qu’en musique, il n’y a pas de régularité rythmique 
mécanique : un morceau de musique joué « au métronome » est insupportable, car il lui 
manque « la vie ». On utilise le « rubato » (temps volé) qui consiste à accélérer certaines 
notes et à en ralentir certaines de façon infime, quasiment imperceptible. C’est ce qui donne 
la vie, l’expressivité à la musique. 

 

 

• Approches pédagogiques. (salle de motricité, debout) 

� Rythme et corps 

Nous l’avons vu, parce que le corps est biologiquement basé sur une synchronicité 
de rythmes, il est l’instrument privilégié du travail rythmique en classe. 

Jeu de polyrythmie sur 3,5 et 7 temps. 

Faire du rythme pour faire du rythme n’a pas de sens en soi ; le rythme est dans 
toutes les cultures, mais il est différent à chaque fois. Mais ce qui reste constant, c’est 
sa fonction « rassurante », car il donne la possibilité de communication avec les 
autres. Il permet de vivre une communauté dans laquelle l’autre est mon semblable. 

Le rythme collectif procure un ravissement qui permet de renouer avec sa vitalité. Il 
facilite le passage du monde observé au monde intériorisé, et donc à l’appropriation 
de celui-ci. 

Dès la petite section, les pratiques rythmiques collectives peuvent être utilisées 
comme moyen de cohésion du groupe, pour installer l’idée de « faire ensemble ». 

On peut mettre en place, sur les chants du répertoire, des déplacements et  des 
frappés sur différentes parties du corps (mains, cuisses, pieds) 

Exemple sur Chanson prim 1: CD 1.1 : Petite poule (10-11) et les Ours bulles (14-15) 

Se déplacer : marcher/s’arrêter 

Frappés :M : Mains, T : Torse, D :Doigts claqués, C  : Cuisses, P : Pieds  

§ indique un silence                :I indique une reprise 

Petite Poule : M   C  M  C    (régulier : ♪ ♪ ♪ ♪ ) 

Ours bulles : cycle 1 :  M  C  M  C :I 

                     Cycle 2 : C MM C MM :I 

                     Cycle 3 : C MMM ‘  § :I      

 

Ces séquences, qui doivent alterner répétition et improvisation, permettent de 
développer une motricité fine, et une maîtrise corporelle qui amènera l’enfant à 
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progresser dans le domaine de la découverte du monde, du graphisme, de la 
mémoire et de la concentration. 

Multiplier ces activités favorisera des réponses plus fines, plus précises, la plupart du 
temps dans un grand « bonheur de faire ». 

Aux cycles 2 puis 3, le rythme est encore intégré par l’intermédiaire du corps ; il 
permet de faire la jonction entre le temps et l’espace, par le mouvement (danses). 

Il aide à canaliser l’énergie et à développer la concentration. 

Exemples sur chanson prim 1 : CD 1.1  Gribouille (16-17) Le petit ramoneur (24/25) 

                                                CD 1.2  Toi et Moi (4-5) 

Se déplacer, évoluer : varier le tempo, répondre à un changement mélodique. Couper 
le son et continuer à se déplacer. 

Frappés : Reproduire, inventer des formules rythmiques avec des percussions 
corporelles 

Gribouille : T  D  T  D :I  (en alternant main gauche/main droite) 

Ramoneur : C  M  D  § :I 

Toi et Moi : T M(balayée) :I puis  T  D  M   (croche pointée, double croche, noire) 

 

� Rythme et voix 

Le rythme passe par le corps (perception sensorielle), mais également par le 
langage. In utero, l’enfant est baigné par les sonorités et le rythme du langage 
maternel, qu’il reconnait dès la naissance. 

Le langage, la parole, sont donc support du rythme pour chaque culture. La poésie 
est l’exemple de la parole assujettie aux contraintes rythmiques. 

Parce qu’elle facilite la mémorisation des formules rythmiques, la parole va permettre 
de mémoriser et de superposer des rythmes. (Exemple pour l’apprentissage du 
solfège : noire, deux croches blan-che, quatre doubles, noire) 

Exemple sur Chanson prim 2 :  

Le roi à fait « battre tambour » : garder « battre tambour » comme ostinato rythmique 

Pique la baleine (idem) 

Mémoriser le texte en rythme. Superposer des formules rythmiques. 

 

� Rythme et objets sonores 

Prolongement du corps, par le geste musical, les objets sonores vont enrichir par 
leurs timbres variés les possibilités de création. 

De plus, l’utilisation d’objets variés demande de l’anticipation, et aide à la construction 
d’une motricité plus experte. 
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Matériel possible : claves, baguettes en bois, balles de tennis, ballons, gobelets en 
plastique, tubes résonants… 

Exemples sur Chanson prim 2: 

Avec des baguettes chinoises, des gobelets en plastique, des balles de tennis… 

Sur : « miaou, miaou » 

        « Le sône cornouaillais » 

        « Quand Biron voulut danser » 

 

� Codage et création 

Le codage, dès le cycle 1, va permettre de visualiser le découpage 
temporel, de garder des traces, puis aux cycles 2 et 3 de visualiser les 
différents plans sonores superposés. 

Le codage le plus simple est celui utilisé traditionnellement.  

Pour aller vers une création rythmique, il est préférable de partir d’un 
rythme simple et régulier, auquel on va ajouter dans un premier temps des 
formules dédoublées, puis des formes irrégulières. 

Il faut faire attention à ne pas faire un usage systématique du 4 temps, 
mais aller vers le 5,7 temps. 

Lors de ces phases de construction, le lien entre pensée/action/résultat va 
apprendre la patience aux élèves. 

 

• Rythme et  Histoire des Arts. 

« Le rythme c’est la façon que l’on a d’habiter le temps et l’espace » 

Il est important de faire sentir que : 

o le rythme évolue avec le temps. 

 (Il varie en fonction des époques, selon les techniques, les découvertes, les cultures…) 

o Le rythme est partout dans l’art : peinture, architecture, 
littérature… 

Malgré le paradoxe : rythme = mouvement, peinture (architecture, sculpture) = immobilité, 
silence, (on dit bien sage comme une image), cette immobilité n’est qu’apparente. Il existe 
en fait un  « jeu de forces ». Le rythme tient alors à l’équilibre . 

Dans un tableau, il y a rythme au niveau de l’étalement de la matière, rythme au niveau de 
l’équilibre des forces, des points de fuite…, et rythme au niveau de la circulation du regard. 

Sources : « Rythme » DVD. Production CFMI de Lyon, CRR de Lyon, Percussions et Claviers de Lyon, 

IA du Rhône. Scéren/CRDP Lyon, 2011. 


