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Préambule
A la suite de l’atelier « Jouer du violon », le Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Française
à Mirecourt a initié depuis octobre 2012 les ateliers de « Rencontre avec les familles
instrumentales ». Ces ateliers se sont déroulés sous la forme de cycles de 5 séances
consécutives au cours desquelles les bénéficiaires ont pu découvrir et expérimenter la
pratique de différents instruments de musique. L’objectif principal de cette animation était
de poursuivre et d’approfondir notre démarche de recherche-action concernant l’accès aux
activités culturelles et artistiques pour les personnes en situation de handicap, tout en
évaluant la demande, les besoins et les capacités d’action des personnes handicapées en vue
d’une pratique musicale.
Un fil conducteur, réunissant ces 5 séances dans leur diversité, s’est présenté spontanément
à nous et nous l’avons suivi autant dans l’approche pédagogique que dans la démarche
d’analyse de nos pratiques. Ce fil conducteur était celui de « la communication avec l’autre
malgré les différences ».
Nos interrogations à ce sujet étaient multiples. Comment pouvions-nous entrer en relation
avec certaines personnes qui refusaient en apparence toute communication ? Par quels
moyens pouvions-nous favoriser la communication et les interactions entre les personnes
pour qui la différence de l’autre semblait être une barrière infranchissable ? Dans quelle
mesure était-ce possible de réunir les efforts créatifs de tous pour réaliser une œuvre
artistique commune ?
Nous nous proposons de réunir dans le présent document plusieurs exemples et cas
concrets qui nous permettront de faire le bilan de ce qui a nourri notre réflexion et notre
démarche pédagogique au cours de l’année d’activités 2012/2013. Nous nous arrêterons
dans un premier temps sur la place que nous avons décidé d’accorder à l’approche
personnalisée au cours de nos ateliers, offrant à chacun un temps d’exploration individuelle
d’un ou plusieurs instruments de musique. Ensuite, nous aborderons les activités en groupe
(des « duos improvisés » jusqu’aux jeux d’orchestre et de chef d’orchestre), sans oublier la
place particulière de l’expression vocale et de la danse, outils précieux dans nos recherches
de communication. Enfin nous porterons un regard sur les rencontres (en mixité des publics)
clôturant chaque cycle d’ateliers avec comme finalité de ces rencontres – la réalisation d’une
création artistique commune (une fresque picturale) sur les sons des différentes familles
d’instruments de musique.
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I.

L’approche personnalisée

L. découvre la contrebasse
L’effectif raisonnable de participants par atelier nous a permis d’envisagé pour chacun des
bénéficiaires, un temps de contact individuel avec les instruments de musique. Le plus petit
des groupes était constitué de 3 personnes et le plus important de 10 personnes en situation
de handicap. Autant que possible nous avons essayé de porter attention aux particularités,
aux remarques et aux réactions de chacun. Cela nous a permis de faire connaissance avec
chaque participant, de prendre en considération ses richesses et ses qualités individuelles, sa
personnalité et ses compétences exprimées ou dissimulées.
Voici quelques exemples qui nous ont paru significatifs et intéressants dans l’avancement de
notre démarche.
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1. Le refus du premier contact
Plusieurs participants dans différents groupes ont tendance à refuser le premier contact
physique avec les instruments. Certains verbalisent leur refus par un « Non » catégorique,
d’autres se détournent des objets proposés ou les repoussent systématiquement. D’autres
encore prennent volontiers les instruments dans leurs mains, mais refusent de les faire
sonner (quel que soit le mode de jeu). Voyons de plus près ce qui peut se jouer pour ces
personnes à ces moments précis, en resituant leur comportement dans son contexte.
Le cas de Nathalie qui semblait désintéressée par les instruments :
Le groupe de Nathalie est parmi ceux qui ont suivi l’atelier dès ses débuts en automne 2012.
Leur première séance porte sur la découverte des cordes. Après une brève présentation du
lieu et de moi-même, je passe à une présentation visuelle et sonore des instruments. Au
cours de cette présentation le groupe me semble attentif, sauf Nathalie qui regarde tout
autour d’elle. Lors de l’étape suivante je propose à Nathalie de prendre dans ses mains
certaines pièces du violon en puzzle. En réponse, Nathalie détourne son regard des pièces et
regarde avec beaucoup d’intensité différents coins de la galerie principale du musée. Je me
rends compte à ce moment que Nathalie a certainement besoin d’un temps plus important
que les autres pour prendre ses repères dans ce nouveau lieu, dans ce cadre inhabituel et
probablement impressionnant pour elle. Sans rien dire, elle me fait comprendre par son
geste de détournement des objets manipulés, que c’est important pour elle de laisser son
regard se promener librement dans le nouvel environnement. Je respecte sa demande en la
laissant libre de ne pas répondre à ma proposition. Après avoir exploré visuellement le
nouveau cadre Nathalie me fixe de regard (certes, je suis une nouvelle personne pour elle).
Je me dis que je pourrais de nouveau l’approcher et lui proposer de prendre un instrument.
En réponse à ma proposition Nathalie accroche fortement, de ses doigts, les doigts de ma
main, plus qu’elle ne saisisse les instruments que je lui tends. Après tout, je suis autant une
nouveauté pour elle que les instruments de musique.
Cette expérience m’a fait réfléchir sur le fait que parfois nous pouvons avoir des priorités
très différentes. Pour moi la priorité était de faire découvrir à mon public des instruments de
musique. Pour Nathalie, la priorité à ce moment semblait être la découverte du cadre et de
la nouvelle personne en face d’elle, garants d’une certaine sécurité dans laquelle elle
s’autoriserait ou non à être elle-même, se laisserait être guidée vers de nouvelles
expériences, opterait ou non pour des réactions de défense et d’enfermement, d’ouverture
ou de confiance. Sans l’établissement de cette première relation de confiance le travail avec
une grande partie du public en situation de handicap mental me semble très difficile,
quasiment impossible et infructueux, débouchant souvent sur des incompréhensions et des
sentiments d’impuissance ou d’échec des deux côtés.

5

Lors de ces premiers moments d’expériences individuelles avec les instruments, tantôt nous
adoptions une attitude stimulante, tantôt une attitude patiente, tenant les instruments
devant les personnes et attendant leurs réactions (repousser, caresser, percuter, saisir…).
Par la suite (dès la fin du premier atelier) Nathalie nous montre que les instruments
l’intéressent aussi et qu’en réalité, elle n’a aucune appréhension ni résistance pour les
prendre et produire des sons avec eux. Sa joie et sa satisfaction en explorant les sons graves
de la contrebasse se traduisent par des vocalises et des « grognements » de sa part qui
d’après les accompagnatrices confirment bien que Nathalie est contente. Lorsque nous
devons mettre fin à son expérience instrumentale, pour faire découvrir la contrebasse à ses
camarades, Nathalie ne quitte pas l’instrument des yeux.

Nathalie explorant de regard le musée

Le cas de Cyril qui ne pouvait pas tenir les instruments dans ses mains:
Cyril ne peut pas prendre et tenir les instruments dans ses mains du fait d’un handicap
physique associé. Il parvient néanmoins à frôler leur surface de sa main, ou les saisir très
brièvement en les lâchant presque aussitôt. A son handicap physique et mental est associé
également un handicap visuel. En présence de chaque instrument nous cherchons à lui
expliquer tout dans les moindres détails (si les objets sont lourds ou légers, épais, râpeux,
lisses ou doux…) pour ne pas le surprendre excessivement lors du contact physique avec les
instruments de musique. Cyril frappe sur tous les instruments à cordes comme si c’étaient
des percussions. Les accompagnatrices émettent l’hypothèse que son attitude est
probablement liée au fait qu’il participe à un atelier de percussions au sein de leur structure
6

et pour Cyril la seule façon pour faire de la musique, c’est en frappant. En revanche, Cyril se
montre très sensible aux sonorités des instruments et leurs vibrations. Pour ressentir les
vibrations des instruments à cordes dont il ne peut pas avoir accès à travers le mode de jeu
frappé, nous proposons à Cyril d’appuyer son pied contre la caisse de résonance de la
contrebasse pendant qu’une autre personne glisse l’archet sur les cordes. Lors de cette
expérience le visage de Cyril s’illumine d’un large sourire, comme pour nous dire à quel point
il est content. Une des accompagnatrices fait la remarque qu’à ce moment Cyril arrête de
grincer des dents (ce qu’il faisait autrement de façon permanente).
Le cas de Kévin qui refusait de faire sonner les instruments
Kévin est un jeune garçon d’environ 12 ans qui semble assez calme, voir intériorisé dans un
monde à lui. Pourtant, il nous fait souvent signe de sa présence par de grands sourires. Au
moment où je lui tends un instrument, Kévin le prend volontiers dans ses mains et le garde
près de lui sans le faire sonner. Il refuse de le manipuler pour produire des sons. Suite aux
stimulations assidues des accompagnateurs, il ose à mettre les instruments en mouvement,
mais dès qu’il entend un son, il pose les instruments sur le tapis et refuse de continuer.
Vers la fin de l’atelier percussion je sens Kévin plus en disponibilité. Je m’approche de lui et
je lui propose de faire « une conversation à deux » avec des maracas. Je secoue les maracas.
Kévin me répond aussitôt en reprenant et en secouant ses maracas de lui-même (sans l’aide
ou l’insistance d’une tierce personne). Notre « conversation en imitation » se renouvèle à 4
reprises pendant lesquelles Kévin me « répond » tout en me regardant. Après ces 4 reprises,
Kévin repose les instruments sur le tapis et replonge dans son monde. J’insiste un peu pour
qu’il continue, mais Kévin se met à reculer du cercle.

Kévin reculant du cercle d’activités
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Je porte alors mon attention sur un autre enfant et je remarque discrètement que Kévin
cherche à se rapprocher progressivement du cercle. Une fois ayant retrouvé sa place dans le
cercle, il suit en silence ce qui se passe dans le groupe. L’exemple de Kévin me fait penser
que le simple fait de produire un son avec un instrument peut avoir un sens beaucoup plus
profond que le simple bruitage pour entendre le son d’un objet sonore, un sens qui est celui
de la communication dont chacun de nous est acteur par « ses réponses sonores », mais
aussi par sa décision de mettre fin.
Nos observations montrent que même si le refus du premier contact avec les instruments de
musique ou leur sonorité peut être fréquent, il a toujours été dépassé plus ou moins
rapidement au cours des ateliers.
Nous ne pouvons citer aucun exemple de personnes qui se seraient bloquées sur ce refus du
début à la fin des ateliers et qui n’auraient touché aucun instrument.
D’ailleurs, l’attitude la plus fréquente de notre public était celle de l’enthousiasme général
et du désir quelques fois débordant pour toucher aux instruments.

2. A chacun son style d’exploration à chacun son jeu

La découverte de l’accordéon
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La découverte des percussions
avec Julie Aubert (intervenante de l’école de Musique de Mirecourt)

La découverte du tambour d’eau

Les moments d’attention personnalisée envers chaque participant dans nos ateliers nous
ont permis aussi d’observer toute une palette d’attitudes et de styles d’exploration lors du
premier contact avec les instruments. Il en résulte que la musique de chaque enfant ou
adulte participant est si différente que le groupe est souvent dans l’expectative curieuse de
voir et d’entendre ce que l’autre ferait avec l’instrument. Quelle musique produirait-il,
saura-t-il nous surprendre ? Comme si la musique était un langage qu’on cherchait à parler
et à comprendre sans même en avoir la connaissance.
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Quelques exemples au tour de la découverte du PIANO
Ainsi, lors de la découverte de la famille des claviers, tous les participants du même groupe
qui ont voulu essayer le piano se révèlent dans un contact avec l’instrument très différent.
L’un n’appuie que sur les touches de l’extrême grave du piano, puis cherche à faire des
clusters sonores restant toujours dans la tessiture grave. Un autre cherche les contrastes
grave/aigu, tout en prenant son temps vers la fin pour explorer le registre medium. Un
troisième fait des « variations » autour de 4 notes voisines sans porter le moindre intérêt à
toutes les autres touches de l’instrument. Un quatrième fait des sons piqués avec un doigt
en alternant de grands et de petits intervalles. Un cinquième se dit timide et ne veut rien
faire sans moi. 2 autres enfants s’amusent à faire des glissandi. Alors que le dernier ne veut
essayer le piano qu’en jouant en même temps que son copain.

Mathieu découvre le piano

Laura et Kévin découvrent le piano
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Alexandre et Kévin jouent ensemble
Toutes ces observations nous montrent à quel point chacun de ces enfants, adolescents ou
adultes peut être unique et intéressant, porteur de sa propre musicalité au-delà des
apparences de ses difficultés.

Quelques exemples au tour de la découverte des CORDES

Marie-France attirée par la contrebasse
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La découverte de la famille des cordes offre tout autant d’exemples de musicalité et
d’attitudes diverses lors de ce premier contact avec les instruments, qui reste celui de la
spontanéité, de l’exploration non conditionnée par les contraintes d’un apprentissage
technique.
Les personnes malentendantes placent les caisses de résonance des instruments contre leur
oreille (pour le violon et l’alto). Lorsqu’ils explorent la contrebasse ces personnes sont
toujours ravies de pouvoir placer une main contre sa caisse de résonance tout en frottant les
cordes avec l’archet tenu par l’autre main ou le cas échéant, par une tierce personne.
Certaines personnes cherchent à prolonger au maximum ce moment de contact proche avec
les instruments en refusant de les lâcher ou de les passer à leurs voisins. C’est, par exemple,
le cas d’une personne adulte qui ne veut pas lâcher la guitare, même si elle ne joue pas
systématiquement. Ses interventions musicales sont ponctuées de grands moments de
silence. Par moment nous l’invitons à reprendre son jeu, mais elle ne réagit pas toujours. De
plus, elle ne tolère pas que j’aille vers elle pour égrainer des sons en pinçant les cordes de la
guitare qu’elle tient. A ces moments elle repousse mes mains avec mécontentement,
comme si je faisais effraction dans son monde sans avoir été invitée. Que se passe-t-il pour
cette personne à ces moments de contacts silencieux ou bruités avec l’instrument, je ne
saurais pas le dire au risque de faire d’interprétations erronées. Ce qui était évident et
sensible c’était que ces moments avaient une importance pour elle, une importance presque
solennelle.
Pour toute la famille des cordes, mais encore plus particulièrement lors de la découverte du
violon, certaines personnes sont à la recherche d’une variété d’expressions et modes de jeux
(des sons pincés et frottés, des sons courts et longs, des sons très aigus sur la corde de mi,
des sons grinçants ou ronds etc.). Certaines personnes changent d’expression de visage une
fois l’instrument dans leurs mains, s’illuminant d’un sourire radieux ou au contraire
devenant très sérieux et concentrés.
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La découverte du violon

La découverte de la guitare
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Alicia découvre la mandoline

David essaye le violoncelle
Plusieurs nous ont demandé s’ils pouvaient acheter le violon sur lequel ils avaient essayés de
jouer. Je ne sais pas pourquoi c’est toujours le violon qu’on veut acheter, et quelques fois,
mais plus rarement, la flûte traversière. D’autres personnes (surtout parmi les enfants et les
adolescents), nous demandaient s’ils pouvaient ramener les instruments chez eux, ou les
garder pour eux. A ma réponse : « Non, car nous en aurions besoin pour d’autres personnes
qui voudraient aussi les découvrir. », certains enfants rétorquaient : « Mais ce n’est pas un
problème, car je vous les prêterais… ».
Ces remarques venant parfois d’enfants assez grands, préadolescents et adolescents, me
font penser que l’enthousiasme, le désir de faire quelques chose qui leur plaît est aussi fort
chez les personnes avec un handicap mental que chez les personnes valides, et les uns
comme les autres cherchent des moyens pour réaliser ce désir. La personne avec un
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handicap mental agit beaucoup plus sous l’impulsion des sentiments que sous l’effet de la
raison. De ce fait beaucoup de barrières et de limitations, présentes dans la conscience de la
plupart d’entre nous, sont complètement inexistantes dans sa conscience. Cela explique
pourquoi ces personnes peuvent aussi nous apporter beaucoup par leur spontanéité
presque audacieuse, leur originalité et quelquefois leur inventivité. Certains nous
demandaient de jouer sur le grand violoncelle (élément décoratif du musée, mais néanmoins
- le premier choisi de tous les instruments), d’autres nous montraient comment ils étaient
capables de filmer même sans caméra…
Voici encore un exemple qui illustre cette différence de consciences: Indiana (une personne
adulte) exprime à plusieurs reprises au cours de l’atelier « Cordes » qu’elle voudrait jouer du
violon ou de la harpe. Accordant une vrai attention à sa demande une des accompagnatrices
lui répond : « D’accord, mais il faudrait que tu apprennes aussi le solfège. » A cette
remarque Indiana déclare aussitôt : « Non, si c’est moi qui invente la musique ! »
Les accompagnateurs de plusieurs groupes nous ont fait part de l’importance que chacun de
leurs résidents (enfants ou adultes) accordait aux ateliers de Rencontre avec les
instruments et au fait de venir au musée à cette occasion. Certains mettent leurs plus beaux
vêtements pour l’occasion. D’autres comptent les jours de la semaine et s’impatientent pour
venir. D’autres encore n’arrêtent pas d’en parler et de manifester leur contentement, leur
joie d’avoir essayé tel ou tel instrument. Les accompagnateurs de certains groupes nous ont
fait part qu’il ne fallait surtout pas qu’il y ait un problème avec leur véhicule de service au
risque de provoquer de grandes déceptions pour ceux qui attendent avec impatience la
prochaine venue au musée. Face à tous ces partages nous ne pouvons que prendre encore
plus conscience de l’immense responsabilité que nous avons à l’égard de notre public de
personnes handicapées, une responsabilité d’être à la hauteur de leurs attentes, et surtout à
la hauteur du sens qu’ils accordent à nos rencontres.

II.

Les activités de groupe

Une activité d’orchestre en cours de préparation
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Portons maintenant notre regard vers les activités de groupe où chacun avec ses
particularités doit trouver sa place, s’exprimer devant et avec les autres, assumer une
responsabilité… Les activités de groupe que nous avons expérimentées pendant les quatre
premières séances (la 5ème séance sera traitée à part un peu plus loin) sont :
-

Les duos improvisés (musique spontanée)
Les jeux d’orchestre et de chef d’orchestre
Les activités d’expression vocale et de chant
Les activités autour du mouvement et de la danse (pour certains groupes)

1. Les duos improvisés

Duo de cordes pincées/cordes frottées entre Germain et Indiana
Les dialogues improvisés sont des moments privilégiés d’échange musical, de partage d’un
terrain de jeu commun, même si cela est rarement perçu et conquis d’emblée par les
participants. Nous observons lors des ateliers que nos participants (enfants ou adultes) ont
plus de facilité à être inventifs (à trouver différents modes de jeu), que de communiquer
entre eux, ne serait-ce que par le regard au moment du jeu. La plupart ont tendance à
s’enfermer comme dans une bulle avec leur instrument, de « monopoliser » la parole
musicale, voire de ne plus tenir compte de leur partenaire de jeu. Autant que possible nous
insistons pour que les participants puissent dépasser cette tendance initiale « d’ignorer
l’autre ». Je citerais à titre d’exemple le dialogue improvisé entre deux adolescents (Yassine
et Damien) et qui est resté pour nous un moment inoubliable.
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Les deux adolescents se lancent pour un dialogue entre cordes frottées et cordes pincées.
Yassine choisit la guitare, Damien – le violoncelle. Malgré la consigne de se regarder pour se
passer les sons sans interruption, les deux garçons restent distants l’un de l’autre, chacun la
tête baissée sur son instrument, sans se regarder. J’insiste sur le respect de la consigne,
d’autant plus importante qu’à la fin de leur production musicale, ils devraient jouer
ensemble et s’arrêter, en même temps, au moyen d’un signal non verbal (signe de tête, clin
d’œil…). Après quelques hésitations les deux garçons osent échanger des regards. A ce
moment la musicalité de leur « dialogue improvisé » s’améliore subitement, au point où
nous ne pouvons pas resté insensibles. Yassine fait des sons très rythmés et plutôt forts,
alors que Damien lui répond de façon très contrastante par des sons lents déployés,
réguliers et doux. C’est Damien qui fait un signe de tête à son camarade pour mettre fin à
leur intervention et ils s’arrêtent au même moment, dans le même souffle musical. Nous les
félicitons pour leur grande synchronisation et complémentarité. Après la séance, l’un des
accompagnateurs vient nous voir, et nous fait part que dans la vie de tous les jours ces deux
garçons ne se supportent pas, se font la guerre, ne s’assoient même pas l’un à côté de
l’autre. Les éducateurs expriment leur surprise de les voir pendant l’activité musicale dans
une relation de complicité et de collaboration. Comme si le terrain musical, cadré par la
consigne de l’activité, offrait la possibilité de découvrir et d’expérimenter une autre relation
possible entre ces deux garçons.

Dialogue entre deux batteries
(Atelier animé par Julie Aubert)
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2. Les jeux d’orchestre et de chef d’orchestre

Le jeu d’orchestre et de chef d’orchestre avec une CLIS

Au cours du jeu d’orchestre le groupe doit suivre les indications du chef d’orchestre, ce qui
suppose aussi un certain détachement du jeu pour soi, tout seul. Quelques fois nous
accordons une place spéciale au jeu individuel, à travers le rôle du soliste, accompagné par
l’orchestre ou jouant en alternance avec l’orchestre.
Pour initier le jeu et introduire ses règles, je commence par faire moi-même le rôle du chef
d’orchestre. Dans la plupart des groupes, la moitié des participants comprennent et
respectent aussitôt mes indications gestuelles (départ, arrêt, nuances : piano, forte,
crescendo, decrescendo). L’autre moitié reste dans le jeu personnel, le regard baissé sur
l’instrument et ne répond pas aux indications du chef d’orchestre. Beaucoup de ces
personnes changent d’attitude après avoir elles-mêmes expérimenté le rôle du chef
d’orchestre, ce qui leur permet de mieux comprendre le sens de l’activité et d’établir des
liens de cause à effet entre leurs gestes et les réactions de l’orchestre.
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Le plus petit chef d’orchestre
(Atelier en mixité des publics: enfants valides/adultes/personnes âgées)

Le plus petit chef d’orchestre dirige tout seul

Au cours de ces 4 premiers ateliers chaque participant a la possibilité de se « glisser dans la
peau » du chef d’orchestre et de diriger le groupe. Certaines personnes sont très expressives
et passent plus de temps à chercher et à expérimenter ce qu’elles pourraient faire avec le
groupe.
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Amide propose différents geste de chef d’orchestre

D’autres ont un passage très rapide et hésitant devant le groupe. D’autres encore refusent
de se mettre debout face à tout le monde pour diriger. Certains y réussissent avec l’aide de
leurs accompagnateurs et leur visage radieux nous laisse penser qu’ils prennent beaucoup
de plaisir. C’est le cas d’une personne âgée du Foyer de Belval – Odette.
Odette expérimente le rôle de chef d’orchestre avec l’aide de son accompagnatrice –
Juliette. Un large sourire illumine le visage d’Odette dès qu’elle doit ouvrir grand ses bras
pour montrer aux autres de jouer fort. C’est un peu comme si elle sortait de sa position
habituelle, un peu repliée sur elle-même, pour en découvrir une autre, plus grande, plus
large.

Odette dirige l’orchestre avec l’aide de Juliette
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Dans le groupe d’Odette, il y a aussi une personne (Germain) qui n’accepte pas de faire le
chef d’orchestre. Son refus est catégorique, et accompagné de l’affirmation qu’il préférerait
filmer. Cette affirmation nous surprend car personne n’a de caméra. Pourtant Germain est
catégorique et nous assure qu’il va « bien tout filmer ». Nous acceptons avec beaucoup de
sérieux le rôle que Germain choisit pour lui-même, même si c’est en faisant semblant qu’il
allait l’accomplir, comme dans un jeu d’enfants. Après tout, pourquoi ne pourrait-on pas
avoir des rôles imaginaires quand ils sont joués avec autant d’implication. A la fin de la
séance
nous
entendons Germain
dire à une autre
personne du groupe
qu’il avait
filmé
TOUT.

Germain
(tout
à
gauche) en train de
« filmer » l’orchestre

Plusieurs « chefs d’orchestre » proposent de nouveaux gestes par rapport aux gestes
indiqués pour démarrer l’activité. Nous accueillions ces nouvelles propositions avec
beaucoup d’intérêt en cherchant comment nous pouvions les interpréter en variant les
modes de jeu, les nuances…
Quelques fois certains participants de « l’orchestre » ont des difficultés pour comprendre
que même si une personne (le chef) gesticule devant eux, leur rôle est de traduire ses gestes
en jouant sur les instruments de musique. Au lieu de jouer, certains mettent les instruments
de côté et imitent avec leurs mains ce que fait le chef d’orchestre. D’autres encore,
regardent « le chef » avec fascination ou avec étonnement, comme sur un spectacle.
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Marilyne en train de proposer un geste avec mon aide que
Bruno (de dos sur la photo) est en train d’imiter
Dans quelques cas plus rares (surtout dans les groupes d’adolescents), quelques uns ont
tendance à taper très fort sur les instruments à percussion, à souffler ou à frotter avec
beaucoup de force sur les instruments à vent et à cordes, comme pour se défouler,
indépendamment des indications du chef d’orchestre. Nous leur faisons prendre
conscience de leur attitude et de celle dont nous avons besoin pour faire le jeu. Toutes les
consignes de musicalité, la demande de s’écouter, de chercher un rendu sonore confortable
pour nos oreilles, permettent aux plus « violents » de se rendre compte qu’un certain
contrôle et une maitrise de leurs gestes est nécessaire.
C’était au fil des ateliers que nous pouvons constater une évolution dans l’attitude ou dans
l’implication des participants. Pour certains cette évolution est plus flagrante que pour
d’autres et se manifeste justement à travers le jeu d’orchestre et de chef d’orchestre.
L’exemple de Jimmy
Jimmy (un préadolescent) refuse au cours du premier atelier de franchir la porte et de nous
rejoindre dans la salle d’exposition du musée. Il reste à la porte, l’entrouvre pour nous
observer et nous écouter mais ne franchit pas le seuil. Je l’invite à plusieurs reprises de nous
rejoindre, mais sa réponse est « NON ! », et il s’éloigne aussitôt en refermant la porte. Au
bout de quelques secondes, il revient au seuil de la porte. A ce moment l’idée me vient
d’ouvrir grand la porte et de la caler pour qu’elle ne se referme plus, tout en laissant Jimmy
libre pour rester dans le hall d’entrée s’il ne souhaite pas nous approcher. Jimmy ne
s’oppose pas à mon initiative de laisser la porte ouverte, m’observant sans rien dire. Au bout
de quelques minutes, Jimmy décide de rentrer dans la salle d’exposition, en enlevant la cale
pour refermer la porte derrière lui. Il exprime son désir de jouer d’un instrument en
approchant le sac des percussions dans lequel il choisit le xylophone. La sonorité cristalline
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de l’instrument manifestement lui plait beaucoup. Son refus de rester et de jouer avec les
autres est pourtant catégorique. Il garde le xylophone tout au long de la séance et se
promène avec l’instrument, dans le musée. Sa musique se mélange à la musique faite par les
autres enfants, mais il a l’air de rester dans sa bulle et concentré sur la sonorité du
xylophone. Ce n’est que vers la fin de la séance que Jimmy s’intéresse à un autre instrument
– la contrebasse, qu’il a la possibilité d’expérimenter avec l’aide de son éducatrice, malgré
toutes les oppositions violentes de l’enfant concernant la présence de l’adulte à ses côtés. Il
veut faire tout seul. Après avoir constaté que son éducatrice ne le gêne pas pour jouer et
surtout qu’elle est indispensable pour tenir la contrebasse, trop volumineuse et trop lourde
pour lui, il finit par accepter sa présence. De même, lors des trois premières séances Jimmy
refuse systématiquement de faire quoique ce soit avec les autres enfants et même avec les
adultes. L’activité de « duos improvisés » est rejetée par Jimmy, le jeu d’orchestre aussi… Il
est dans le refus complet qu’on lui montre quoique ce soit, qu’on joue avec lui ou qu’on
l’aide. Nous respectons ce refus tout en témoignant à plusieurs reprises de notre présence
et de la porte ouverte de notre côté pour faire quelque chose ensemble avec Jimmy.
Vers la fin du troisième atelier Jimmy accepte que je m’assoie à côté de lui devant le
clavecin, mais refuse violemment que je joue avec lui. Après une brève période passive de
ma part (pour ne pas entrer en confrontation avec lui), je décide tout de même d’oser
appuyer sur 2 touches du clavecin pour imiter exactement ce que Jimmy joue, mais une
octave en dessous. A ma grande surprise, cette fois il n’est pas du tout dans l’opposition.
Cela a l’air de l’amuser, il sourit et reprend, en attendant que je joue en imitation ce qu’il
vient de faire. En fin de compte, il accepte de jouer avec moi, mais d’une façon assez
précise : dès que je sorte du modèle d’imitation, Jimmy crie « non! » et cherche à me
repousser. Néanmoins, dès cette séance nous avons pu établir une véritable relation de
confiance avec Jimmy. En témoignage de cette confiance avant de repartir Jimmy, réclame
d’essayer le piano, en me laissant saisir une de ses mains pour guider son doigt sur l’air de la
comptine Au Clair de la Lune.
Lors de la séance suivante nous sommes tous surpris, et en particulier son éducatrice, du
changement important dans le comportement de Jimmy. Pour la première fois il reste avec
le groupe du début à la fin de l’atelier. Il se montre attentif et intéressé, confiant dans nos
échanges et calme. Pendant le jeu d’orchestre Jimmy ne joue pas, mais il reste dans
l’orchestre en train de regarder, avec un grand sourire, ce que font les autres. Nouvelle
surprise pour tous : il accepte de faire le chef d’orchestre. Je lui montre des gestes qu’il
imite. Dès que je m’aperçois qu’il a bien compris les consignes, je le laisse tout seul pour
diriger l’orchestre selon ses choix personnels. Il continue et s’applique avec un sourire
jusqu’aux oreilles, se réjouissant d’entendre le résultat sonore aussitôt qu’il change de geste,
avec des bouffées de rire à chaque changement de gestes et de sonorités. Lors de cette
dernière séance Jimmy est entièrement présent dans le jeu, attentif et dans une
communication ouverte à tout le groupe devant lui.
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3. Les activités d’expression vocale

Au tour des « Champs Elysées » de Joe Dassin
Nous avons accordé une place spéciale aux activités d’expression vocale et de chant pendant
l’atelier destiné aux instruments à vent. Pourtant, dans certains groupes l’expression vocale
était présente quasiment au cours de tous les ateliers comme un mode de communication
non verbale. Certains de nos participants n’ayant pas l’usage de la parole s’exprimaient par
des sons propres à chacun selon les circonstances.
Au cours d’un atelier (sur le thème des percussions) avec des personnes polyhandicapées,
les accompagnatrices sont surprises d’entendre un de leurs résidents accompagner le jeu
instrumental par des sons de sa voix. Pour moi, il n’y avait rien de surprenant puisque
d’autres personnes avaient tendance à faire cela spontanément, comme si elles voulaient
chanter en même temps. Les accompagnatrices qui connaissent bien leurs résidents
m’expliquent que cela leur semble surprenant car cette personne « ne sortait » jamais sa
voix, et que jusqu’à ce jour, elles n’avaient jamais entendu le son de sa voix. Une d’elle
nous partage son sentiment que la voix est une partie très intime de nous-mêmes et le fait
de sortir sa voix devant les autres manifeste non seulement une joie, un bien-être, mais
aussi une volonté d’entrer en communication, de sortir de sa bulle et de manifester sa
présence parmi les autres.
Nos activités spécifiques concernant la voix commencent souvent par le ressenti (dans les
paumes de nos mains) des vibrations de notre propre voix au niveau de certains résonateurs
et nous comparons ces vibrations aux vibrations ressenties sur les caisses de résonance des
instruments à cordes. Au cours de cette activité certaine personnes n’osent pas, voire
refusent de poser leurs mains sur eux (au niveau du cou, la partie haute de la poitrine ou les
pommettes). C’est une éducatrice qui m’a fait remarquer qu’ils accepteraient pourtant
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volontiers à ressentir les vibrations en posant leurs mains sur quelqu’un d’autre (les
accompagnateurs ou moi-même). Et ce n’est que dans un deuxième temps que certains
d’entre eux accepteraient de faire l’expérience sur eux-mêmes. J’ai été ravie de constater
qu’elle avait raison.
Un autre jeu que nous expérimentons autour de la voix consiste à faire différents bruitages
illustrant un scénario de la vie quotidienne. Certaines personnes prennent un immense
plaisir, d’autres ne veulent pas faire les bruit, mais écoutent avec curiosité ce que font leurs
camarades. Un troisième groupe de personnes font les bruitages, mais tout bas, comme s’ils
avaient à la fois une appréhension et une certaine curiosité d’aller explorer de nouveaux
registres sonores de leur voix. Ils sont désireux pour faire les jeux, mais tout en restant à
l’abri du regard et de l’oreille des autres. Cette observation confirme vient confirmer encore
une fois la réflexion d’une des accompagnatrices qui nous disait que la voix est une
manifestation de l’intime et sortir sa voix d’une façon particulière, engage en quelque sorte
à créer un lien particulier, spécifique avec l’autre.
Lors des activités de chant nous nous sommes rendu compte à quel point cela pouvait poser
problème pour certaines personnes de stabiliser leur voix sur un son précis. Ce problème
pouvant avoir différentes origines dont certaines en lien avec le handicap, j’ai décidé de ne
pas m’attarder sur cette question dans le présent exposé.
Certaines personnes ne se sont jamais exprimées vocalement au cours de nos ateliers. Nous
n’avons pas entendu le son de leur voix. Cela aurait pu être le fait d’une surdité profonde,
mais ce n’était pas le cas de ces personnes, car elles nous entendaient et réagissaient
adéquatement à nos demandes verbales. De plus elles étaient particulièrement sensibles à la
musique et aux rythmes. Leur mode d’expression privilégié était le mouvement et la danse.
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4. Les activités autour du mouvement et de la danse

Au tour du mouvement et de la danse
Dans la conception initiale du cycle de 5 séances nous n’avions pas prévu une place
particulièrement destinée à la danse. C’est la danse qui a pris sa place au cours de nos
ateliers, amenée spontanément et de façon tout à fait naturelle par notre public de
personnes handicapées. Voici quelques exemples :
Maryline (une personne adulte) ne chante pas, ne parle pas, n’émet aucun son. En
entendant de la musique elle réagit par des mouvements avec sa tête. Je lui montre d’autres
gestes avec les bras et les mains. Aussitôt, elle répond en imitant mes gestes. Ensuite, elle
nous montre d’autres gestes à elle, que nous essayons de reprendre avec tout le groupe. Elle
nous fait comprendre à quel point les gestes peuvent constituer un vocabulaire, un moyen
de communication, mais aussi une source de musicalité. Tantôt c’est la musique qui fait
naître les gestes, tantôt ce sont les gestes qui inspirent la musique (c’est aussi ce que nous
avons pu expérimenter dans le jeu du chef d’orchestre en essayant de traduire en musique
les gestes originaux de certains chefs).
Parmi nos participants il y a Mathieu qui s’exprime beaucoup de façon non verbale par la
voix (à travers des petits cris), par des mimiques et par des gestes. Il reste souvent à l’écart
du groupe et ne veut pas jouer avec les autres. Il fait le tour du musée en courant au son de
la musique de ses camarades et en poussant des petits cris de façon périodique, expression
de sa joie, d’après ses éducateurs et d’après les mimiques de son visage. Lorsque des
activités de groupe, surtout lors du jeu d’orchestre, Mathieu s’approche et s’arrête devant
certains de ses camarades en tapant de joie avec ses pieds. Puis, en se plaçant à l’intérieur
du cercle formé par ses camarades, il sautille et se balance en rythme, apportant parfois des
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variations à ses mouvements avec les bras et la tête. Il vit la musique à travers le
mouvement car au cours des 5 séances il n’a pas arrêté de sautiller, de se balancer, de faire
le tour du musée sur un pas cadencé. Dès que la musique s’arrête, celle d’un
enregistrement, ou celle produite par les participants à l’atelier, Mathieu vient tapoter sur
les boîtes des instruments à corde ou me prend par la main pour m’amener jusqu’au lecteur
CD.

Mathieu en train de danser avec son éducatrice – Clotilde
Dans tous les groupes il y avait des personnes désireuses de danser, mais n’exprimant pas
aussi ouvertement que Mathieu leur désir de danser. Dès que l’occasion leur était offerte,
elles étaient aussitôt debout, comme si elles n’attendaient que cela.

Danse à deux : personne valide (accompagnatrice) et personne en fauteuil roulant
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Danser la valse était demandé et redemandé par beaucoup de personnes au point où nous
l’avons incluse au moins au cours d’une des 5 séances. L’enthousiasme de danser debout sur
ses deux pieds ou même en fauteuil roulant était si débordant que j’avais presque regretté
de ne pas avoir invité une troupe de personnes handicapées pour danser la valse lors de
l’Inauguration de la nouvelle exposition du musée « Danse et Sabots » face aux réticences
des personnes valides pour danser la valse… Cela nous aurait-il donné une occasion
supplémentaire de rencontre culturelle entre personnes handicapées et personnes valides ?
Les personnes handicapées auraient-elles su entraîner par leur spontanéité et enthousiasme
naturel, les personnes valides pour danser ? … Autant de questions que je me suis posée.

Quelques moments magiques au tour de la danse
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III.

Les rencontres artistiques

Les enfants de l’école de Vincey rencontrent les adultes du FAS Equipage, Diarville)

Dans le but d’atteindre l’objectif de mixité du public, fixé dans l’atelier « Jouer du violon » en
2012, nous avons pu réaliser au cours de l’année 2013 plusieurs séances de Rencontres
artistiques entre personnes en situation de handicap et personnes valides. Plusieurs types de
séances en mixité du public ont eu lieu. En voici quelques exemples :
-

Rencontre entre enfants/adolescents valides et enfants/adolescents en situation de
handicap
 Le collège « Jacques Ruber », Colombey les Belles (classe de 6ème) et l’ITEP de
Mirecourt
 Le collège « Jacques Ruber », Colombey les Belles (classe de 6ème) et l’IME
« Claude Monet » de Pont-à-Mousson
 L’école primaire de Mattincourt (classes de CE1 et CE2) et L’IME d’Epinal (un
groupe de petits et un groupe de grands enfants)

-

Rencontre entre enfants valides et adultes en situation de handicap (ou personnes
âgées en institution)
 L’école de Vincey (classes de CM1 et CM2) et le Foyer de Belval (personnes
âgées)
 L’école de Vincey (classes de CM1 et CM2) et l’IMP de Mirecourt (4 enfants en
situation de handicap) et le FAS Equipage, Diarville (adultes)
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-

Rencontre entre adolescents en situation de handicap et adultes en situation de
handicap
 L’IMT Neufchâteau (adolescents) et le FAS de Contrexeville (adultes)
 L’IME de Châtel sur Moselle (adolescents) et le Relais de Mirecourt (adultes)
et la MAS des Charmilles (adultes polyhandicapés)

-

Rencontre entre enfants portant le même type de handicap
 La CLIS de Charmes et la CLIS de Mirecourt

1. La préparation des rencontres
Toutes ces rencontres ont été préparées au préalable en collaboration avec les
professionnels encadrant chaque groupe de participants (les professeurs des écoles et les
professeurs de collège, les éducateurs, et tout le personnel accompagnant les groupes en
situation de handicap).
Une intervention en milieu scolaire (école et collège) a été effectuée avec Emilie Vaquette
sur le thème du handicap et en vue de la préparation de la rencontre avec la différence de
l’autre. Au cours de cette intervention, organisée autour de questions/réponses et de mises
en situations de « rencontres inhabituelles », les enfants ont pu exprimer leurs
questionnements, inquiétudes, réticences ou au contraire leur impatience et désir de
rencontrer l’autre au-delà de sa différence ou justement, du fait de sa différence.
Les collégiens et les classes de CM1, CM2, ont mieux su exprimer leurs appréhensions et
inquiétudes pour en obtenir des éléments de réponse : les personnes handicapées allaientelles être violentes ?, crieraient-elles ?, participeraient-elles aux jeux ?, est-ce vraiment
possible d’échanger avec elles ?...
Les plus petits enfants (CE1, CE2) exprimaient de prime abord moins d’inquiétudes, moins
d’a priori. En réalité, ils en avaient autant, voire plus, mais les exprimaient moins
ouvertement que leurs plus grands camarades. Nous en avons eu la preuve, le jour même de
la rencontre entre une classe de CE1 et un groupe d’enfants de l’IME d’Epinal.
Ce jour-là nous avons à rassurer deux petits garçons (Maxence et Marceau) qui doivent faire
l’activité avec un autre petit garçon (Ludovic) en fauteuil roulant. Même si les enfants se
choisissent entre eux par le jeu du dé et nous n’imposons pas les groupes, même si le petit
garçon en fauteuil, est calme et sympathique, les deux garçons valides refusent de
l’approcher et de jouer avec lui, un refus qui va jusqu’aux larmes pour l’un d’entre eux, puis
les deux. Nous expliquons à ces deux garçons qui est leur camarade dans le fauteuil : un
garçon avec des désirs, des préférences, des choses qu’il aime ou qu’il n’aime pas,
exactement comme eux, même s’il n’arrive pas à se déplacer tout seul. Vers la fin de

30

l’atelier, Maxence et Marceau acceptent de s’approcher ne serait-ce qu’un court instant de
Ludovic et chacun d’eux dessine quelque chose pour lui.
Nous nous sommes posé plusieurs questions à l’occasion de cette expérience. Qu’est-ce qui
a pu troubler ces deux garçons au point de refuser la compagnie de leur camarade
handicapé ? Ludovic n’était ni violent, ni hostile, il ne criait pas, et son visage est assez
charmant et doux. Ce qui marque en apparence son handicap, c’est son fauteuil roulant et
son corps assez mince et faible. En outre, il est difficile pour lui de s’exprimer verbalement
même en faisant beaucoup d’efforts.
Le dessin que les deux garçons valides (Maxence et Marceau) ont fait par la suite en classe
pour illustrer la rencontre avec leur camarade handicapé, illustre quelque part leur regard,
leur perception sur Ludovic, et ce qui aurait pu leur faire peur, les angoisser jusqu’à refuser
la compagnie de l’enfant en fauteuil.

Ludovic apparaît tout petit par rapport à Marceau et Maxence, sans muscles et sans nom.
C’est un des rares exemples de rejet de la relation auquel nous avons assisté. Néanmoins,
cet exemple nous a beaucoup fait réfléchir sur les non-dits des enfants et sur leur perception
de la différence de l’autre, autant d’éléments qui nous permettraient d’améliorer encore nos
interventions auprès d’eux.
En réalité, la très grande majorité des rencontres se sont terminés par la déception de se
quitter et la demande de se revoir. Nous en citerons quelques exemples plus loin.
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La question la plus fréquemment posée en amont des rencontres, autant par les enfants
valides que par les enfants en situation de handicap, est : « Pourquoi faut-il qu’on se
rencontre ? On a déjà suffisamment d’amis. »

Les premiers moments de la rencontre
Quant à la préparation spécifique des personnes en situation de handicap concernant cet
événement, nous consacrons quelques moments à la fin des ateliers pour aborder le sujet et
leur permettre de s’exprimer. Nous constatons que les enfants et les adolescents handicapés
expriment, plus souvent que les adultes, des inquiétudes à l’annonce de cette rencontre. Ces
inquiétudes sont de type : « Sont-ils à la hauteur ? », « Ne seraient-ils pas rejetés ou
humiliés ? », « Comment les autres se comporteraient avec eux, quel sera leur regard ? ».
Comme pour se rassurer et surmonter son inquiétude, après l’avoir exprimé, une jeune fille
annonce à son groupe à la fin d’un atelier : « De toute façon, ils ne vont pas nous
manger! »… Alors, en avant !

2. Le Jour de la rencontre
Les premiers instants sont silencieux, timides, un peu tendus, les enfants s’observent…à
distance, les adultes semblent un peu plus détendus et souriants. Une fois la première
activité annoncée- le jeu de présentation (« le ballon des connaissances »), les deux groupes
se placent l’un en face de l’autre en demi-cercles, et tous ensembles nous formons un cercle.
Celui/celle qui a le ballon ou le dé en mousse dans les mains énonce son prénom et ce
qu’il/elle aime dans la vie, puis lance le ballon vers une personne qu’il/elle ne connait pas
(une personne du groupe opposé). Quand le ballon se dirige vers un enfant ou adulte qui ne
peut pas parler, ce sont ses accompagnateurs qui prennent la parole pour énoncer son
prénom et présenter ses centres d’intérêt.
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Le cercle des connaissances

Dans un deuxième temps, le ballon est lancé vers la personne choisie comme partenaire
pour l’activité. C’est l’étape de constitution des binômes (quelques fois des trios) – une
étape qui s’avère assez délicate et sensible surtout pour les plus jeunes. Les enfants
manifestent une appréhension : avec qui seront-ils en binôme ? Certains réfléchissent
beaucoup avant de lancer le ballon vers un enfant « inconnu ». Il est arrivé à trois reprises
que des enfants refusent dans un premier temps de lancer le ballon (une fois ce fut le cas
d’une petite fille valide, et les autres fois le cas de deux garçons d’un établissement
spécialisé). Dans ces cas, soit les enfants finissent par se plier aux règles du jeu et lancer
d’eux-mêmes le ballon, malgré leurs réticences, soit ils le lancent avec l’assistance d’un
adulte à leur côté.
Ce qui est merveilleux, c’est de voir le changement d’attitude de ces enfants au fur et à
mesure de l’atelier. Comme par magie, en espace d’une heure les réticences et les peurs se
dénouent pour laisser se nouer des liens d’affinités, voire d’amitiés. Je ne cache pas ma
surprise (surtout lors des premières « Rencontres ») devant certaines attitudes et remarques
des enfants en fin de séance, comme lorsque j’ai entendu un de ces deux garçons qui ne
voulait pas lancer le ballon des connaissances, dire à son camarade de jeu « Tu es mon
pote ! » avec un grand sourire.
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L’étape de constitution des binômes était aussi délicate pour nous - accompagnateurs et
animateurs, car nous essayions d’intervenir au minimum pour laisser les enfants libres dans
leur choix et dans ce qu’ils pouvaient exprimer à ce moment.
En observant les enfants je me suis demandée selon quel critère allaient-ils faire leur choix
de partenaire – est-ce selon des centres d’intérêt communs (le foot, les voitures, les
princesses, les bonbons, les poneys…). Etait-ce selon des affinités d’apparence physique ou
des similitudes? Les filles allaient-elles choisir des filles et les garçons – des garçons ? Ou
encore, allaient-ils faire leur choix selon des critères d’aptitudes à la communication. Ceux
des enfants handicapés qui s’exprimaient et communiquaient plus facilement allaient-ils être
choisis en premier par leur camarades valides et inversement, les enfants valides plus
souriant et ouverts allaient-ils être préférés par leurs camarades handicapés ? D’après ce
que j’ai pu observer c’était bien le cas dans la plupart des groupes, comme si les enfants se
choisissaient surtout pour leur capacité de pouvoir échanger quelque chose ensemble.
Néanmoins, je pense qu’on ne peut pas généraliser, car tous les types d’enfants existent,
chacun ayant ses propres critères de choix qui peuvent aussi varier selon les circonstances.
Ma principale préoccupation lors de cette étape, était comment les enfants autistes qui
avaient tendance à faire le tour de la salle d’exposition du musée sans approcher les autres,
allaient-ils être présentés au groupe et intégrés dans l’activité ? Allaient-ils être choisis ou
acceptés par un enfant valide, comme partenaires pour constituer les binômes ? Il était hors
de questions d’exclure ces enfants du jeu en se disant : « Ils sont comme ça, on les laisse
courir, ils ne feront pas partie du jeu ! » Certes, ces enfants allaient faire partie des activités
à leur manière, pas comme tout le monde, mais ils devaient en faire partie – c’était la règle
que nous nous sommes imposée.
Pour illustrer le déroulement de l’activité pour un de ces enfants, je citerais l’exemple de
Mathieu – le même petit garçon qui s’exprimait beaucoup à travers le mouvement, qui
marchait, sautillait ou courait dans le musée au son des instruments et dont j’ai cité
l‘exemple dans le paragraphe sur la danse.
Le jour de la rencontre Mathieu, ne reste pas assis dans le cercle des connaissances. Il reste à
l’extérieur du cercle et sautille, tout comme pendant les séances précédentes. Il s’arrête de
temps en temps devant les haut-parleurs et le lecteur CD en frappant dans ses mains. Son
comportement habituel ne change pas malgré la présence de plusieurs enfants inconnus.
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Mathieu se promène autour du cercle des connaissances

Au début du jeu de présentation je laisse Mathieu faire selon ses habitudes. Puis, vers la fin
du jeu, je vais le chercher pour le rapprocher du cercle. Ayant intégrés le cercle nous restons
debout quelques instants, car Mathieu ne veut pas s’assoir. Je sens que Mathieu cherche à
tourner le dos au cercle et voilà qu’à ce moment le ballon vient vers nous. Je profite de
l’occasion pour présenter Mathieu, alors que son éducatrice annonce aux autres enfants ce
que Mathieu aime le plus – danser. En entendant cela, Mathieu qui tournait déjà le dos au
cercle, se retourne avec un grand sourire vers tout le monde en tapant dans ses mains et en
sautillant. Puis, il repart.
J’étais contente que nous ayons pu accueillir Mathieu dans le cercle ne serait-ce qu’un bref
instant, lui accorder une place, et le présenter comme les autres enfants ont été présentés
ou se sont présentés. Mathieu a été choisi comme partenaire de jeu en dernier par un
garçon, Thomas, qui manifestait une tolérance et un accueil spontané de l’autre dans sa
différence. Ce collégien avait une maturité relationnelle qui était remarquable. Il y avait une
volonté en lui de ne pas rejeter d’emblée le garçon très différent, mais de chercher des
moyens pour l’approcher tout en le laissant libre.
Nous avons remarqué que dans chaque classe il y avait au moins un enfant qui exprimait
spontanément ces qualités d’ouverture et de tolérance. La plupart de ces enfants nous ont
fait part du métier de leurs parents en direction des personnes en difficulté ou des
personnes en situation de handicap. De ce fait, ils étaient peut-être mieux préparés que
d’autres à rencontrer et à accepter la relation avec leurs camarades les plus différents.
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3. Modelage ou peinture en musique
Participer à la création d’une œuvre artistique commune, était le défi artistique de la
rencontre. Chacun avec ses moyens, ses connaissances, ses capacités et sa vision du monde
devait y mettre sa touche de couleur.
Enfants ou adultes, tous les participants collaborent au cours de cette activité en binômes et
quelques fois en trio. Ils doivent s’entraider pour choisir la couleur de la peinture (ou de la
pâte à modeler) selon la famille d’instruments qu’ils entendent (les couleurs étant définies
au préalable de façon arbitraire et indiquées sur des panneaux : bleu pour les vents, jaune
pour les cordes, rose pour les percussions et vert pour les claviers).

Un groupe d’artistes en train de choisir une couleur

Ils doivent aussi s’entraider pour trouver des idées sur le thème donné: « Scènes de la
nature », puis faire découvrir les uns aux autres leur façon de représenter ces idées (de
façon figurative ou abstraite).
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Quelques artistes en pleine création
A chaque changement d’extrait musical les groupes (binômes ou trios) ont comme consigne
de se décaler d’une place, prenant la place du groupe voisin et poursuivant la création, en
essayant de deviner et de continuer l’idée artistique de leurs camarades. Ils n’ont pas le doit
de détruire le travail de leurs camarades, mais peuvent le transformer. Les
accompagnateurs, Emilie et moi nous allons auprès de chaque petit groupe pour apporter
des conseils, de l’aide ou tout simplement pour partager quelques moments créatifs avec
eux.

Partage de moments créatifs
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Petit à petit, les pinceaux et les langues se délient. Un dialogue et des échanges s’installent
au sein de chaque petit groupe, indépendamment des différences. Tantôt figuratives et
classiques, tantôt plus abstraites, et quelques fois surprenantes, racontant des histoires ou
mettant en jeu des personnages… les scènes de la nature naissent sous les doigts des jeunes
artistes.

Modelages sur le thème « Scènes de la nature »

Nous pourrions difficilement retranscrire les moments magiques vécus par chaque petit
groupe d’artistes, mais nous allons essayer de donner quelques exemples.
Lors d’une de ces rencontres mon attention est particulièrement attirée par un groupe de
deux filles (Alicia et Samara, collégiennes en 6ème) et un garçon handicapé (Kévin) de leur
âge. Alicia cherche à me poser discrètement une question – elle voudrait savoir ce qu’elle
doit faire, car K ne répond à aucune de ses questions, demandes, paroles, sollicitations… Ne
fallait-il pas se détourner de lui, tout en continuant à faire l’activité avec sa copine Samara.
Je conseillé aux deux filles de se rapprocher un peu plus de Kévin de sorte qu’il puisse voir ce
qu’elles sont en train de créer, et même si Kévin ne participe pas comme elles
souhaiteraient, de faire l’effort de lui parler et de lui expliquer tout ce qu’elles sont en train
de faire.
Peu de temps après, je retourne voir ce même groupe de trois enfants. Je vois à ce moment
que Kévin était en train d’imiter les deux jeunes filles dans le travail de la pâte. Il était en
train de faire des petits bouts de pâte à modeler (comme des miettes ou des « petits
cailloux), qu’il empilait en direction de la création des deux filles, un peu plus loin sur la
table. Ces « petits cailloux multicolores » de pâte à modeler formaient comme « un
chemin », reliant son espace de travail avec la création des deux collégiennes, qui
n’arrêtaient pas de lui parler.
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Alicia en train de parler à Kévin qui ne lui répond pas verbalement,
mais cherche avec un grand sourire à imiter Alicia pour faire de la pâte à modeler
Ci-dessous la création de ce groupe :

Le chemin en cailloux
multicolores de Kévin
jusqu’à la création de ses
partenaires artistiques

Cet élément a été rajouté
par la suite et correspond
à la création d’un autre
groupe de 2 enfants.
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Kévin a le sourire et son attitude exprime son bonheur, sa volonté et sa joie de
communiquer, de participer, d’être avec les deux filles. Au cours de cette dernière séance
avec son groupe, j’ai le sentiment de redécouvrir K. sous un autre jour. Il n’était plus cet
enfant craintif, distant, refusant les activités. J’ai été surprise de constater qu’au contact de
ses camarades valides, il était capable d’une autonomie, d’une volonté d’action et
d’expression beaucoup plus importantes qu’il n’avait manifesté devant moi jusqu’à
présent. De plus, je ne l’avais jamais vu aussi souriant et heureux.
Contrairement à Alicia et Samara qui au début étaient un peu déroutées devant l’attitude
passive de leur partenaire de jeu, d’autres enfants ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils
n’avaient ni remarqué, ni ressenti le handicap de l’autre et ont passé un bon moment de
partage autour de la musique et de la peinture (ou du modelage).

Quelques bons moments de partage
Voici quelques commentaires de collégiens et d’enfants en CE1 et CE2 après leur rencontre
avec les enfants des établissements spécialisés :
« Durant cette matinée, j’ai appris que le handicap n’est pas toujours visible, car les enfants
parlaient comme nous et étaient presque comme nous ». (Vincent)
« Durant cette matinée, j’ai appris qu’il ne fallait pas se fier aux apparences ». (Jules)
« Durant cette matinée, j’ai appris que les handicapés n’étaient pas si différents de nous ».
(Alexandre)
« Durant cette matinée, j’ai appris que certains handicapés n’étaient pas à l’aise avec les
nouvelles personnes ». (Thomas R.)
« Durant cette matinée, j’ai appris que chaque personne s’exprime différemment. C’était une
expérience extraordinaire. » (Alissa)
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« Ma camarade s’appelle Amina, elle est très gentille, elle ne parlait pas bien. J’ai ressenti
beaucoup de choses pour A. Je ne voulais pas être comme elle, elle devait peut-être ne pas
aimer sa vie. » (Eva)
« Victor avait un handicap, il ne parlait pas bien. Je lui ai donné le pot de peinture verte, on a
échangé un regard, un regard joyeux. C’était une très belle expérience. » (Hugo P.)
« J’ai eu un petit peu peur, j’ai beaucoup parlé, même si j’étais timide. » (Dylan)
« Le petit garçon s’appelait Ludovic. J’avais peur parce que je ne le connaissais pas. »
(Marceau)
« Il a fait un dégradé de peinture et moi j’ai dessiné un soleil, la rivière, des fleurs, de l’herbe,
ma signature, le ciel et mon prénom. C’était bien. Nous nous sommes amusés comme des
fous ! » (Hugo C.)
Ci-dessous, quelques dessins d’enfants (classes de CE1 et CE2) après la rencontre avec leurs
camarades en situation de handicap :

Marion et Lenny ont fait
connaissance avec Sonia

Dessin de Marion
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Dessin de Lenny

Dessin d’Anaé
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Dessin de Festyna

Tous ces dessins et remarques des enfants nous montrent à quel point les vécus et les
impressions de ces rencontres peuvent être différents selon le type et le degré du handicap,
selon les capacités de chaque enfant pour communiquer, selon les tempéraments et les
intérêts des uns et des autres. L’essentiel pour nous organisateurs, animateurs,
accompagnateurs, éducateurs ou professeurs, était de veiller à ce que chacun puisse trouver
sa place au sein des ateliers et vivre quelques moments magiques de découverte de l’autre,
de partage et d’amitié au-delà de la barrière des apparences.
Sans m’attarder, je voudrais citer encore une fois l’exemple de Mathieu qui tourbillonnait
autour de ses camarades plongés dans le modelage et assis calmement derrière les tables.
Mathieu n’arrêtait pas de gambader autour de nous sur le rythme des musiques, mais il ne
gênait personne. A certains moments, son éducatrice le prenait par la main pour l’amener
vers les autres enfants et lui montrer ce qu’ils étaient en train de faire. Aussitôt avoir jeté un
regard sur le travail des autres enfants, Mathieu s’échappait. Vers la fin de la séance,
Mathieu s’est assis un bref instant entre deux jeunes filles du collège pour être pris en
photo.
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Mathieu entre deux collégiennes
Profitant entièrement des ateliers pour s’exprimer en dansant, c’est à travers son attitude
constamment en mouvement et sa vitalité que Mathieu a pu prendre sa place - celle qui
était la sienne – au cours des ateliers.

4. A la découverte des préférences de l’autre
Pour permettre à tous les participants de se promener librement dans le musée et
d’accorder une attention certaine aux collections exposées, nous avons terminé chaque
séance de rencontre par une activité d’échanges rapides autour de l’exposition : « A la
découverte des préférences de l’autre ».
Au cours de cette activité, chaque personne disposait de 5 minutes en autonomie dans le
musée pour choisir un élément de l’exposition qui l’attirait particulièrement (un instrument
de musique, un outil, une photo, une vidéo, une musique, un espace…). Au bout de ces 5
minutes chacun devait retrouver son (ses) partenaire(s) de jeu pour lui (leur) faire découvrir
ses préférences en expliquant pourquoi il avait fait ce choix.
La plupart des personnes montaient à l’étage pour choisir leur élément préféré de
l’exposition. La grande majorité choisissaient comme élément préféré une vidéo, pour
d’autre c’était le grand violoncelle. Le choix le plus surprenant pour moi c’est celui d’un
adolescent en situation de handicap qui choisit comme élément préféré un banc au
deuxième étage du musée, en m’expliquant que d’après lui le fait de s’assoir à cet endroit
permettait d’avoir la plus grande et la meilleure vue d’en haut sur le musée. Et il avait raison.
Je n’avais jamais remarqué la beauté et la grandeur de cette vue auparavant.
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Conclusion
Nos découvertes et expériences musicales au cours de l’année 2012/2013 se sont révélées
aussi enrichissantes et passionnantes pour les participants dans nos ateliers que pour nousmêmes. La musique et l’art en général (à travers la danse, la peinture, le modelage, la
lutherie…) sont un terrain sur lequel nous avons pu nous rencontrer et échanger, rire, rêver
et créer des projets pour l’année prochaine, en grimpant à chaque fois d’un pas sur l’échelle
des rencontres et des amitiés. Ainsi, nous avons imaginé pour l’année à venir un spectacle
qui fera la rencontre cette fois sur scène des personnes en situation de handicap et des
personnes valides. Ce sera une nouvelle aventure, au cours de laquelle nous aurions non
seulement à nous rencontrer, mais aussi à collaborer, à construire ensemble une œuvre
artistiques qui cherchera autant l’union humaine (personnes valides ou personnes
handicapées, personnes âgées ou enfants, amateurs ou professionnels…) que l’union des
arts (musique et poésie, arts plastiques et lutherie…).
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