Musique

Halte au travail des enfants!
La défense des droits des enfants par l'éducation,
les arts et les médias

Halte au travail des enfants!

La défense des droits des enfants par
l’éducation, les arts et les médias

Musique

Service des Principes et droits fondamentaux au travail (FUNDAMENTALS)
Organisation internationale du Travail (OIT)

Copyright © Organisation internationale du Travail 2019
Première édition 2019
Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit d’auteur en vertu du
protocole no 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur. Toutefois, de courts
passages pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que leur source soit dûment mentionnée.
Toute demande d’autorisation de reproduction ou de traduction devra être envoyée à Publications du BIT
(Droits et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par courriel à rights@ilo.
org. Ces demandes seront toujours les bienvenues.
Bibliothèques, institutions et autres utilisateurs enregistrés auprès d’un organisme de gestion des droits de
reproduction ne peuvent faire des copies qu’en accord avec les conditions et droits qui leur ont été octroyés.
Consultez le site www.ifrro.org afin de trouver l’organisme responsable de la gestion des droits de reproduction
dans votre pays.
FUNDAMENTALS
Module SCREAM sur la musique / Organisation internationale du Travail, Service des Principes et droits
fondamentaux au travail (FUNDAMENTALS), Genève: OIT, 2019.
ISBN 978-92-2-132975-6 (imprimé), 978-92-2-132976-3 (PDF Web), 978-92-2-132977-0 (CD/DVD)
International Labour Organization; Fundamental Principles and Rights at Work Branch
Également disponible en anglais: SCREAM Music Module, ISBN 978-92-2-132972-5 (imprimé), 978-92-2132973-2 (PDF Web), 978-92-2-132974-9 (CD/DVD), Genève, 2019; et en espagnol: Módulo SCREAM sobre
música, ISBN 978-92-2-132978-7 (imprimé), 978-92-2-132979-4 (PDF Web), 978-92-2-132980-0 (CD/DVD),
Genève, 2019.

NOTE
Ce module fait partie du coffret pédagogique «La défense des droits des enfants par l'éducation, les arts et les
médias» (SCREAM).
Le coffret pédagogique original de SCREAM a été produit en 2002 dans le cadre du projet de l'OIT «Global campaign
to raise awareness and understanding on child labour» (INT/99/M06/ITA), financé par le gouvernement de l'Italie.
Ce module sur la musique a été produit dans le cadre du projet de l'OIT «Development of global guidance
and strengthening social dialogue in selected countries to combat hazardous child labour in tobacco growing»
(GLO/15/06/ECT), financé par la fondation «Eliminating Child Labour in Tobacco Growing» (ECLT).
Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les politiques de la
fondation ECLT. Le fait que des marques commerciales, des produits commerciaux ou des organismes y soient
mentionnés ne signifie pas non plus qu'ils sont cautionnés par la fondation ECLT.

Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des Nations Unies, et
la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Bureau international du Travail aucune
prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au
tracé de ses frontières.
Les articles, études et autres textes signés n’engagent que leurs auteurs, et leur publication ne signifie pas que
le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées.
La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial
n’implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favorable ou défavorable.
Pour toute information sur les publications et les produits numériques du Bureau international du Travail,
consultez notre site Web www.ilo.org/publns.
Visitez notre site web: www.ilo.org/scream
Imprimé en Suisse.
Photocomposition par Romy Kanashiro, Lima, Pérou.

Musique

Préface
Depuis son lancement, en 2002, le projet SCREAM a été utilisé par des enfants dans
plus de 70 pays comme moyen de se joindre à la campagne pour mettre fin au travail
des enfants, en donnant une voix à ceux qui ne sont pas encore entendus. SCREAM
soutient la participation des enfants et l'autonomisation des jeunes, en fournissant aux
enfants et aux jeunes les connaissances et les moyens d'agir - par les arts et les médias.
Il soutient la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît
le droit des enfants d'exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions qui les
concernent, et est un outil pour mettre en œuvre un principe clé de la recommandation
(n° 190), 1999, complétant la convention (n° 182) de l'OIT sur les pires formes de
travail des enfants, 1999, à savoir que tous les programmes d'action contre le travail
des enfants devraient prendre en considération les opinions des enfants directement
concernés. En parallèle à la convention (n° 138) de l'OIT sur l'âge minimum, 1973,
cette convention définit les principes de base concernant le travail des enfants.
Ce nouveau module SCREAM sur la musique est le quinzième module de base du
Coffret pédagogique SCREAM, conçu pour être utilisé conjointement avec ses autres
modules clés: Information de base, Image, Jeux de rôle et Expression scénique. La
musique fait depuis longtemps partie des efforts de plaidoyer contre le travail des
enfants, tant les enfants que les adultes s'adressant aux communautés par le biais de
concerts et de chansons, en utilisant la musique dans le cadre de spectacles de théâtre
de rue et d’expression scénique, ainsi que des concerts de solidarité donnés par des
orchestres de jeunes en faveur des enfants du monde entier qui sont touchés par ce
fléau.
La musique est une composante importante de la culture. En 2013, l'initiative La
musique contre le travail des enfants a renforcé l'accent mis sur la musique comme
moyen de plaidoyer. Cette initiative, lancée par le chef d’orchestre Claudio Abbado en
2013, en collaboration avec l'OIT et des partenaires musicaux de premier plan, vise à
mobiliser le monde de la musique au sein du mouvement mondial contre le travail des
enfants et sur le potentiel de l'éducation musicale pour autonomiser tous les enfants.
Depuis le lancement de l'initiative La musique contre le travail des enfants, des milliers
de musiciens de tous âges, de tous sexes et de toutes régions - dont l'Espagne, l'Italie,
l'Argentine, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Myanmar et l'Inde ont rejoint la campagne. Leurs concerts et leurs chansons ont touché des publics qui
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n'étaient peut-être pas impliqués dans la lutte contre le travail des enfants dans le
cadre d'autres campagnes. Les syndicats de musiciens se sont mobilisés autour de cette
cause et sont des partenaires naturels dans cette entreprise.
Outre la sensibilisation, l'initiative La musique contre le travail des enfants vise
également à promouvoir l'accès à l'éducation musicale. L'expérience acquise dans le
monde entier montre que l'accès à l'éducation musicale et artistique fait partie d'une
éducation de qualité, en rendant les écoles plus attrayantes pour les enfants et en
contribuant à garantir qu'ils poursuivent leurs études et soient protégés contre le travail
des enfants. Une éducation de qualité ne consiste pas seulement à transmettre des
compétences, mais aussi à développer la personnalité dans son ensemble, ce qui inclut
le développement cognitif et affectif.
Ce nouveau module a été élaboré pour soutenir cet objectif et renforcer l'éducation
musicale, développer les compétences et l'estime de soi des jeunes et leur donner les
moyens de faire entendre leur voix contre le travail des enfants. Les enseignants et les
syndicats d'enseignants, en particulier, ont un rôle clé à jouer dans la promotion du droit
de tous les enfants à l'éducation, en accordant une attention particulière aux jeunes
défavorisés, notamment ceux astreints au travail des enfants. Dans plusieurs pays, le
besoin d'éradiquer le travail des enfants a été intégré dans les programmes scolaires. Le
projet SCREAM est un moyen important de promouvoir l'enseignement et l'apprentissage
et devrait être intégré dans les programmes de formation des enseignants. L'éducation
musicale et artistique devrait être accessible à tous les enfants.
Bien sûr, la musique ne peut à elle seule éliminer le travail des enfants, qui touche
directement 152 millions d'enfants. Nous devons nous attaquer à ses causes profondes
en promouvant les droits de l'homme, l'égalité et la justice sociale et en luttant contre la
pauvreté et l'exclusion. Nous devons promouvoir la protection sociale et le travail décent
pour les adultes et les jeunes, et renforcer une culture du respect de l'État de droit et
du dialogue social. Les gouvernements et les responsables politiques doivent veiller
à ce que la législation soit appliquée et soutenir la transition vers la formalisation de
l'économie informelle. Nous devons garantir l'accès à une éducation publique gratuite,
universelle, de qualité, qui ne laisse aucun enfant de côté.
Nous sommes la première génération à pouvoir parvenir à un monde sans travail des
enfants. Toutefois, nous devrons travailler tous ensemble - et accélérer considérablement
les progrès - pour mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025,
comme le souligne la cible 8.7 des Objectifs de développement durable.
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Nous vous encourageons à utiliser ce module Musique dans le cadre de vos activités.
Travailler ensemble crée une voix collective plus forte, tout comme de nombreuses voix
individuelles réunies peuvent devenir une grande chorale.
En agissant à l'unisson et en solidarité, nous pouvons faire en sorte que l'arc de
l'histoire tende davantage et plus rapidement vers la liberté afin que chaque enfant
puisse vivre à l'abri du travail des enfants.

Beate Andrees
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Appel de Claudio Abbado en faveur de la lutte
contre le travail des enfants
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit?
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules?
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules;
Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
…
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur! La cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
…
Que ce travail, haï des mères, soit maudit!
…
Au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux!
Victor Hugo
Extrait de Melancholia, Les Contemplations, Livre III

«Victor Hugo a écrit ces vers au XIXe siècle.
Comment un peuple, un monde, peut-il se dire civilisé lorsqu'il autorise le travail
des enfants, qui touche 152 millions de filles et de garçons?
Qui peut encore tourner le dos? Selon moi, la seule arme profonde et positive est
l'affirmation de la culture des droits. Les enfants et les adolescents ont le droit de
jouer, de lire, d'apprendre. Ils ont le droit d'être joyeux. Notre devoir est de leur
garantir cela à tous.
La musique est un instrument de paix. Elle peut neutraliser le système d'oppression
qui cherche encore à exploiter les enfants, des enfants pleins d'espoir, dans tous les
coins du monde.»
Maestro Claudio Abbado
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Initiative «La musique contre le travail des
enfants»
L'initiative «La musique contre le travail des enfants», lancée en 2013 par l'OIT en
collaboration avec quelques-uns des plus grands musiciens du monde et un certain
nombre d'importantes organisations musicales internationales, appelle les musiciens
du monde entier à consacrer un concert ou une chanson à la lutte contre le travail des
enfants. Les partenaires de l'Initiative appellent tous ceux qui travaillent dans le monde
de la musique à se joindre à eux pour sensibiliser au travail des enfants et à l'importance
de l'éducation musicale et artistique dans la lutte contre ce fléau. Les objectifs de cette
initiative sont énoncés dans son Manifeste contre le travail des enfants.

Manifeste
Tous les enfants ont le droit d’apprendre, de jouer et de grandir en toute sécurité.
De vivre, tout simplement une enfance heureuse. Et pourtant, 152 millions de filles et
de garçons sont aujourd’hui encore, victimes du travail des enfants, dont 73 millions1
subissent ses pires formes: le travail forcé, l’exploitation sexuelle commerciale, les
activités illicites ou le travail dangereux. Beaucoup d’entre eux sont privés d’éducation.
Le travail - et celui des musiciens ne fait pas exception – est source de transformation
de la société et le monde de la musique est un partenaire notable du mouvement mondial
contre le travail des enfants. Corde de notre sensibilité, la musique peut agir avec efficacité
contre le travail des enfants et en faveur de la justice sociale. Elle a vocation à donner le
tempo de la prise de conscience et de l’engagement du public à agir.
Si la musique seule ne peut venir à bout du travail des enfants, elle peut contribuer à
atténuer la souffrance des enfants privés de leurs droits et de la possibilité de se réaliser
pleinement. Susciter la passion de filles et de garçons pour des activités musicales
collectives peut concourir à les soustraire et à les protéger du travail des enfants, à les
aider à développer leurs talents et leur confiance en soi. L’accès à un enseignement
musical, ou plus généralement créatif, contribue à rendre les écoles plus attrayantes
pour les enfants, à les protéger des risques et à poursuivre leur éducation.

1 Ce Manifeste a été mis à jour en 2017 afin d’intégrer les dernières estimations mondiales de l’OIT sur le
travail des enfants.
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Nous – chefs d’orchestre, musiciens, jeunes artistes et solistes, syndicalistes du
secteur de la musique, avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) - appelons les
chefs d’orchestre, les orchestres, les chœurs et les musiciens de tous genres à travers
le monde, adultes et jeunes, professionnels et amateurs, à dédier, entre octobre 2013
et décembre 2019, un de leurs concerts déjà planifiés, à cette initiative Musique contre
le travail des enfants.
La musique – sous toutes ses formes – est un langage universel. Même si nous
chantons dans toutes les langues, la musique transporte des émotions qui ne trouvent
pas à s’exprimer par les mots. Elle nous réunit. Elle nous lie les uns aux autres. Solidaire,
le monde de la musique peut élever sa voix et faire résonner ses instruments contre
le travail des enfants. Rejoignez-nous pour affirmer face à notre public et au monde
que le travail des enfants ne peut être toléré et que les enfants ont le droit de jouer
et d’apprendre. Rejoignez notre «appel aux baguettes». Rejoignez l’initiative Musique
contre le travail des enfants. Rejoignez-nous pour donner un Carton rouge au travail
des enfants.
Cette Initiative bénéficie de l’appui des fondateurs suivants: le regretté Claudio Abbado;
José-Antonio Abreu; Alessio Allegrini, Fundador, Musicians for Human Rights; Daniel
Barenboim; Pilar Jurado; Benoît Machuel, Secrétaire général, Fédération internationale
des musiciens (FIM); Diego Matheuz; Rodolfo Mederos; Eduardo Mendez, Directeur
Exécutive, Fundación Musical Simon Bolivar, El Sistema; Antonio Mosca, Director,
Orchestre Susuki, Turin; Guy Ryder, Directeur général, Organisation internationale du
travail; Blasko Smileski, Secrétaire général, Jeunesses Musicales International (JMI).

Cet appel a été lancé à la Salle Pleyel à Paris le 11 juin 2013 par les signataires cités ci-dessus.
La série mondiale de concerts en appui à cette initiative a débuté à Brasilia en octobre 2013 lors
de la III Conférence mondiale sur le travail des enfants.
L’Organisation internationale du Travail et son Programme international pour l’abolition du travail
des enfants (IPEC), qui est le programme de lutte contre le travail des enfants le plus important
au monde, remercient les chefs d’orchestre, les orchestres, les organisations syndicales de
musiciens et les réseaux de jeunes qui appuient cette initiative, ainsi que la Salle Pleyel et Piano
4 Étoiles qui collaborent à son lancement.
Pour plus d’information sur l’initiative «La musique contre le travail des enfants» de l’OIT, veuillez
contacter childlabour@ilo.org ou visiter la page web: www.ilo.org/childlabourmusicinitiative.

xi

xii

SCREAM - Halte au travail des enfants!

Musique

But:

Création et/ou représentation d’un morceau de
musique sur le travail des enfants.

Avantage:

Stimule et
développe la créativité, l’expression
artistique et les aptitudes
musicales, et permet aux jeunes
de s’exprimer de façon puissante
et utile. Offre une plateforme
de collaboration et d'intégration
communautaire. Renforce la
sensibilisation et améliore la
compréhension du travail des
enfants.

Temps d’exécution
7 séances d’enseignement, plus le temps de préparation, de
répétition et de représentation

Note pour l’utilisateur
Ce module est un complément aux modules Information de base,
Image, Jeux de rôle et Création littéraire. Le module Expression
scénique peut être utilisé en parallèle pour enrichir et améliorer
un spectacle. Il n’est pas conseillé d’utiliser ce module trop tôt
dans la séquence d'enseignement ou avant d’exécuter les modules
cruciaux déjà mentionnés. Ces modules seront une source utile de
textes, de phrases et d'expressions sur le travail des enfants qui
serviront de base aux paroles.
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Motivation
La musique est un art auquel la plupart des jeunes peuvent
s'identifier. La musique transcende la langue, les cultures et
les différences sociales. Des projets musicaux bien exécutés
peuvent favoriser les droits de l’homme, l'inclusion sociale, le
développement personnel et l'autonomisation. La recherche a
montré que l'utilisation de la musique dans l'éducation peut
avoir un effet très positif sur l'apprentissage et la motivation
des jeunes. Il existe d'innombrables témoignages du monde
entier sur la façon dont la musique peut autonomiser les
jeunes. La musique et la chanson offrent aux jeunes un
outil puissant pour exprimer leurs sentiments, renforcer leur
confiance en soi et faciliter leur intégration sociale.
Le présent module vise à stimuler et à développer les
capacités des jeunes à créer et à jouer de la musique. Il
vise également à encourager les jeunes à être actifs dans
leur communauté, à prendre leur vie en main et à avoir
une influence positive sur le monde qui les entoure. L'ajout
de musique aux textes et aux spectacles sur le travail des
enfants peut s’avérer un outil efficace pour faire connaître les
problèmes aux participants et aux spectateurs, encourager
les jeunes à diffuser le message et leur donner les moyens de
devenir des agents du changement.
Encourager les jeunes à s'impliquer activement dans le
processus créatif, en leur permettant d'influencer directement
la forme du produit musical final et la façon dont il est présenté
est une partie extrêmement importante du processus. Plus
le groupe est impliqué, depuis l'écriture des paroles et la
création de la musique jusqu'à la façon dont le morceau final
sera interprété et communiqué, plus l'impact du module sera
important.
Alors que ce module se concentre principalement sur la
manière d'impliquer les jeunes dans la création collective d'un
(ou de plusieurs) morceau(x) de musique sur le travail des
enfants, les jeunes peuvent également soutenir la campagne

Musique

en utilisant des chansons et de la musique déjà existantes. Vous
trouverez un lien vers des exemples de chansons dédiées à
l'initiative «La musique contre le travail des enfants» à l’Annexe 1.
Si le présent module Musique est utilisé en milieu scolaire,
regardez comment vous pouvez le relier aux autres matières
du programme. Par exemple, si le groupe écoute ou joue de
la musique d'autres pays, vous pourriez relier vos activités à
des sujets comme la géographie et les langues. La musique
de différentes époques pourrait bien être associée aux études
d'histoire. Même les mathématiques et la physique peuvent
être liées à la musique, notamment en étudiant le rythme
et la métrique, la source des sons, des ondes sonores et
du volume, surtout si les jeunes décident de fabriquer leurs
propres instruments de musique simplifiés. Tout cela peut
encourager les jeunes à lancer une réflexion sur la façon dont
le monde est lié à la musique et à accroître leur intérêt à la
fois pour le module Musique et pour les sujets connexes.
Les activités du présent module, comme celles des autres
modules SCREAM, visent à développer des attitudes positives
à l'égard de l'éducation et à enrichir la vie scolaire quotidienne.
Par conséquent, les élèves pourraient être incités à continuer
à faire et à jouer de la musique. Accroître la motivation
et promouvoir l'idée que l'école est une arène culturelle
sont des facteurs importants pour créer un environnement
d'apprentissage sain et amélioré.
L'objectif de ce module est donc d'inciter les jeunes à trouver
leur voix et à s'exprimer à travers la musique, leur donnant
ainsi les moyens de devenir des agents du changement au sein
de la société. Mener un projet musical avec des jeunes sur le
thème du travail des enfants peut avoir un impact profond sur
la manière dont ils s'engagent dans cet important problème
mondial des droits de l’homme. Un projet de cette nature est
également susceptible d'impliquer les familles, les amis et la
communauté, contribuant ainsi à sensibiliser un public plus
large.
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Matériel utile
Le contexte est crucial, de sorte que le matériel et les
instruments requis pour le travail avec votre groupe dépendent
du lieu où vous vous trouvez et des ressources disponibles.
N'oubliez pas que ce module ne nécessite pas nécessairement
des instruments et des équipements sophistiqués. Beaucoup
de choses peuvent être faites par le chant et bien des objets du
quotidien peuvent être utilisés pour créer des sons musicaux.
Pensez par exemple aux possibilités qu'offre le matériel de
cuisine. L'utilisation du corps comme instrument de percussion
est également une alternative utile s’il n’y a pas d’instruments
disponibles.
Votre groupe doit se servir de ce dont vous disposez.
Néanmoins, les ressources suivantes sont recommandées:

99Un espace où vous pouvez faire de la musique;
99Des textes provenant d’autres activités du projet
SCREAM;

99Du papier et des stylos;
99Un tableau à feuilles mobiles ou un tableau noir ou blanc.
Vous aurez peut-être aussi la chance d'avoir accès à un certain
nombre d'instruments, à des appareils d'enregistrement, à un
système de sonorisation (microphones, amplificateurs, hautparleurs, etc.) et à un accès Internet.
Espace: Assurez-vous d'avoir accès à un environnement
convenable avec des installations de base, où vous pourrez
faire de la musique. Selon les conditions météorologiques et
le niveau de bruit ambiant dans votre région, vous pourrez
peut-être aussi travailler avec le groupe à l'extérieur.
Textes: Comme ce module ne comprend pas de sessions de
création de paroles, il est supposé que le groupe sera capable
d'utiliser des textes, des mots, ou même des citations courtes,
qu'il a créés dans les modules SCREAM précédents.
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Papier et stylos : Il est important de pouvoir visualiser et
mémoriser la structure de la musique qui émerge, aussi bien
pendant les premiers exercices de prise de contact que plus
tard pendant les activités plus créatives. Du papier et des
stylos seront utiles, ainsi qu'un tableau noir ou blanc ou un
tableau à feuilles mobiles pour afficher des choses comme
des introductions, des couplets, des chœurs, des répétitions
et des fins.
Instruments: Vérifiez si certains jeunes du groupe jouent
déjà d'un instrument et demandez-leur de l’apporter aux
séances. Une autre possibilité est de voir si votre groupe
est intéressé par la fabrication de ses propres instruments
simplifiés à utiliser dans le projet. Dans la page web de ce
module et dans d'autres liens de l’Annexe 1 vous trouverez
des idées sur comment utiliser des objets de la vie quotidienne
comme instruments - y compris en utilisant des déchets ou de
la ferraille, et des exemples de percussions corporelles que
vous pourrez essayer avec votre groupe.
Système de sonorisation: Si vous prévoyez un spectacle
public, un système de sonorisation - microphones,
amplificateurs, haut-parleurs, etc. - peut s'avérer utile.
N'oubliez pas que vous aurez aussi besoin de quelqu'un qui
possède des connaissances de base sur la façon d'utiliser ce
type d'équipement. Nous vous conseillons d'écouter d'abord
différents styles musicaux et de réfléchir à celui/ceux que vous
allez utiliser avant de commencer le processus de création.
Pour cela, vous aurez besoin d’un système audio sur lequel
jouer la musique. Cette décision pourrait également être
influencée par les connaissances musicales de votre groupe
et par les instruments qu'il utilise. Une autre chose à garder
à l'esprit est le type d'amplification dont vous pourriez avoir
besoin pour le spectacle final. Une attention particulière devrait
être portée à la protection des enfants contre une pression
acoustique excessive lors de l'utilisation de systèmes audio et/
ou d'écouteurs. Sinon, les enfants pourraient être exposés à
un risque de perte auditive irréversible.
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Matériel d'enregistrement: Il est utile de documenter le
travail produit dans ce module. Être capable d'enregistrer
– aussi bien pendant le processus créatif que pendant le
spectacle final – est une bonne idée, notamment si vous
prévoyez une publication en ligne. Gardez à l'esprit que vous
pouvez obtenir des enregistrements sonores, des films et des
photographies de qualité avec la plupart des smartphones et
tablettes modernes.
Internet: Internet contient une grande quantité d'informations
sur les différents aspects de la création musicale, ainsi que sur
la question du travail des enfants. Si l'accès à Internet n'est
certainement pas essentiel, il peut s’avérer un atout précieux.

Préparation
Avant de lancer le processus créatif, il est important pour
vous, en tant qu'éducateur, de faire une planification préalable
afin d’aider le groupe dans l’élaboration de ses idées pour le
projet. Les possibilités sont infinies, mais pensez à ce qui est
réaliste et faisable compte tenu du temps et des ressources
disponibles. Si vous mettez en œuvre ce module dans un
environnement scolaire, le projet doit être discuté et approuvé
avec les autres enseignants et le chef d'établissement. Il est
important de se rappeler qu'en tant qu'éducateur, vous êtes
là pour guider le processus, pas pour diriger. Encouragez le
groupe à élaborer sa propre vision et mission pour le projet.
Cela améliorera leur appropriation du projet et, en fin de
compte, accroîtra leur participation et leur dévouement à
celui-ci.
Différentes cultures ou styles musicaux nécessitent
différentes méthodes de travail pour faire de la musique de
façon créative au sein d’un groupe. Vous devrez adapter votre
approche en fonction des types de musique que les jeunes
souhaitent utiliser. Essayez de ne pas imposer de limites lors

Musique

de la création de la musique pour le module. Qu'il s'agisse
de musique classique occidentale, africaine, asiatique ou
latino-américaine, de musique pop et rock ou même de rap
improvisé accompagné de percussions corporelles, le style
de musique choisi doit dépendre de l'environnement et du
contexte culturel dans lesquels vous travaillez, ainsi que des
intérêts, des aptitudes et des compétences des jeunes pour
la musique. Tout en commençant au niveau musical de votre
groupe, ne sous-estimez pas leurs capacités. Parlez-leur et
renseignez-vous sur leurs expériences antérieures. Incluez
des éléments musicaux qui plaisent au groupe et qui sont
pertinents à son environnement et à ses intérêts.
L'approche choisie dépendra d'un certain nombre de facteurs,
comme la taille de votre groupe, son âge, le contexte culturel
et social, les connaissances et les préférences musicales
du groupe et si vous bénéficiez d’un soutien externe ou de
collaborations musicales.
Vous devriez aussi porter une attention particulière aux
éventuelles idées préconçues sur ce que les garçons et les filles
sont censés faire ou doivent faire lorsqu'il s'agit de jouer de la
musique. L'un des objectifs importants du projet SCREAM est
d'assurer l'égalité des chances pour tous, indépendamment
du sexe ou des contextes sociaux spécifiques. Assurez-vous
d'inclure les jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux, y
compris ceux qui ont des difficultés d'apprentissage particulières
et des handicaps physiques. Tout cela doit être soigneusement
pris en compte avant d'entrer dans le processus créatif ainsi
que lors de la planification de la stratégie de communication
et de présentation du projet.
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Organisation du
groupe

Si vous travaillez avec un groupe qui a peu de connaissances
musicales et instrumentales, il est recommandé de vous
concentrer sur les exercices décrits à l'Activité une ci-dessous.
Il serait peut-être préférable de diviser un grand groupe
avec un niveau d'expérience musicale basique en plusieurs
petits groupes. Dans ce cas, la portée du projet pourrait
devenir plus ambitieuse et vous pourriez vous retrouver avec
plusieurs morceaux de musique différents et une stratégie de
présentation et de diffusion plus élaborée. Il est important de
prendre en considération les différentes capacités musicales
individuelles afin de guider le groupe dans la conception d’un
programme ambitieux qui permette à chacun de participer de
façon significative selon ses capacités.
Les plans de présentation et de communication du spectacle
final peuvent changer en fonction de l'évolution du projet, mais
une certaine planification préalable fournira une structure de
base pour aider le groupe. Par exemple, la musique sera-t-elle
simplement jouée au sein du groupe ou sera-t-elle jouée pour
une école et/ou plusieurs écoles voisines? Sera-t-elle jouée
pour les familles et pour la communauté? Le spectacle aurat-il lieu dans un théâtre, le hall de l’école, une grande salle ou
à l’extérieur? Sera-t-il joué une seule fois ou plusieurs fois et
devant des publics différents? Sera-t-il publié en ligne, filmé
ou juste joué lors d’un concert en direct?
Vous pourriez également envisager de relier le projet à la vie
musicale de votre communauté, par exemple en travaillant avec
des ensembles, des chorales, des groupes ou des orchestres
existants. Cela augmentera l'engagement communautaire,
ajoutera un savoir-faire précieux au processus et augmentera
l'impact du projet du groupe.
Si le groupe a accès à des instruments, le livre The Tower
of a Thousand Sounds (voir Annexe 1) pourrait être un outil
complémentaire utile pour présenter certains instruments aux
jeunes. Le livre est lié à l'initiative La musique contre le travail
des enfants, où les personnages principaux, Dana et Dino,
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découvrent des instruments et comment la musique peut faire
une différence dans la vie des enfants du monde entier.
À moins que vous soyez un éducateur musical chevronné,
ayant beaucoup travaillé avec la musique de quelque manière
que ce soit, ou un passionné de musique, il serait utile de faire
appel à une aide extérieure pour vous assister dans l’exécution
de ce module. Même si vous vous sentez relativement à l’aise,
il serait quand même utile d’en discuter avec quelqu’un ayant
de l’expérience dans le domaine musical pour obtenir des
conseils professionnels. Ce soutien peut provenir d'un collègue,
d'un musicien local intéressé à travailler avec des enfants et
des jeunes, d'un professeur de musique, d'un étudiant en
musique talentueux, voire des parents ou des familles. S'il
existe des syndicats de musiciens et d'enseignants actifs dans
votre région, vous pouvez les contacter pour demander un
soutien ou suggérer une action coordonnée.
Le projet musical SCREAM peut entraîner des dépenses
selon les objectifs du groupe, l'environnement et le système
de soutien dans lequel vous travaillez, par exemple: accès
aux instruments, à un système de sonorisation, aux lieux de
représentation et de répétition et autres matériels. Si vous
faites appel à un musicien ou à un professeur de musique, cela
pourrait également entraîner des dépenses - tout le monde
doit gagner sa vie et devrait être correctement rémunéré pour
le travail fourni. Cependant, si ce professionnel est quelqu’un
très soucieux de justice sociale, il pourrait être disposé à aider
gracieusement ou du moins à un tarif réduit.
Vous pourriez trouver un parrain prêt à assumer les coûts
du projet ou votre établissement d'enseignement pourrait
avoir certaines ressources à disposition. Certains pays
disposent de fonds publics destinés à soutenir des actions
concernant le travail des enfants, et il se peut qu'il y ait déjà
des syndicats, des ONG et des groupes communautaires actifs
dans le domaine du travail des enfants dans votre région qui
pourraient être intéressés pour s'impliquer dans le projet.

Aide extérieure
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La recherche d’un soutien externe pourrait même être
menée avec votre groupe. Les jeunes répondent bien à la
responsabilité et leurs efforts seront récompensés s’ils
parviennent à faire couvrir les frais de leur propre projet. De
cette façon, le projet encouragera également les jeunes à
améliorer d'autres compétences importantes dans la vie et les
aidera à apprendre à s'orienter au sein de leur communauté
et de la société en général. Travaillez ensemble à la
planification du budget du projet et sur le montant nécessaire,
puis contactez les sponsors potentiels et demandez-leur de
prendre en charge une partie, sinon la totalité des dépenses.
Ne craignez pas de poser des questions et de souligner le
thème du projet et son importance pour la vie des jeunes et
de leurs communautés.

Démarrage
L'objectif à ce stade est de s'amuser avec le groupe, de
mieux se connaître et de renforcer leur confiance dans un
environnement stimulant.
Si possible, nous vous recommandons de commencer par
écouter et apprendre quelques chansons consacrées à la lutte
contre le travail des enfants (visitez la page de l'initiative
«La musique contre le travail des enfants», voir l'Annexe 1)
ou d'autres chansons sur le développement social. Cette
musique pourrait même être inclue dans une représentation
finale pour mettre en contexte la dimension internationale de
la cause. Vous pouvez également écouter d'autres morceaux
que les jeunes connaissent déjà, à condition qu'ils s'adaptent
au contexte ou qu'ils puissent inspirer l'orientation du genre
ou du style musical.
Écouter de la musique d'autres parties du monde ou
d'autres styles musicaux peut également être une source
d'inspiration et d'information pour le groupe. Comme nous
l'avons déjà mentionné, ce genre d'activités d'écoute peut
très bien se rattacher aux matières scolaires. Encouragez
le groupe à porter une attention particulière à la structure
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de la musique qu'il écoute - comment chaque chanson peut
avoir une introduction, des couplets, un refrain, des pauses,
des répétitions, des solos, etc. - ce qui aidera votre groupe à
trouver des idées sur la façon d'arranger ses propres chansons
ou musiques postérieurement.
Si vous n'êtes pas certain de la signification de certains
termes techniques de musique lorsque vous travaillez avec ce
module, veuillez noter qu'il y a un glossaire à l'Annexe 2 qui,
nous l'espérons, vous sera utile.
Avant de commencer les activités ci-dessous, assurezvous que votre groupe a accès aux textes qu'il a réalisés dans
d'autres modules SCREAM, par exemple ceux des modules
Création littéraire, Image ou Jeux de rôle. Passez en revue
le matériel textuel avec eux pour identifier les éléments
essentiels qui peuvent être utilisés plus tard, en guidant les
discussions pour arriver à un texte écrit collectivement ou à
un ensemble d'idées.

Note pour l’utilisateur
Il est communément reconnu que les jeunes enfants ont souvent
une approche et une attitude différentes de celles des adolescents
en ce qui concerne l'interprétation et la création musicale. Les
adolescents ont souvent des idées plus arrêtées sur la manière
dont la musique devrait ou ne devrait pas sonner, car à leur âge,
la musique est plus liée au développement de leur personnalité
et à leurs réseaux sociaux. Les jeunes enfants sont généralement
moins inhibés et réagiront probablement avec plus d'enthousiasme
aux idées créatives et aux nouveaux concepts musicaux.
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Activité une: Chercher l’inspiration
1-2 séances d’enseignement
Commencez par quelques idées de structure et de calendrier
possibles pour le projet musical. Ces points doivent être
discutés avec le groupe et affinés en conséquence, et doivent
également aborder la manière de présenter et de diffuser le
projet. La structure principale de ce module est destinée à vous
aider à élaborer et à soutenir le processus créatif. Au fur et à
mesure que vous travaillez sur les activités ci-dessous, notez
les idées créatives des jeunes sur un tableau noir ou blanc, un
tableau à feuilles mobiles ou une feuille de papier. Si vous en
avez les moyens, il est utile de les enregistrer également sous
forme numérique. Il sera ainsi plus facile de se rappeler les
idées postérieurement lors du processus créatif.

Note pour l’utilisateur
Votre rôle en tant qu'éducateur dans la mise en œuvre de ce
module est d'être patient, de soutenir et de motiver les jeunes
tout en poussant doucement pour faire avancer le processus, en
donnant de petites idées, des astuces et des conseils. Veillez à ce
que le groupe sente qu'il contrôle toujours le processus créatif.
C'est l'un des aspects les plus importants de la collaboration au
sein d'un groupe créatif et, s'il est bien géré, le projet développera
une dynamique interne qui responsabilisera les jeunes et rendra le
travail agréable pour tous.

Commencez par essayer les mots, les rythmes et les sons.
Des exercices de groupe créatifs et des activités destinées à
briser la glace aident à créer une atmosphère participative
positive. Ceci est particulièrement important si le groupe
avec lequel vous travaillez n'a que peu ou pas d'expérience
pour chanter, jouer et faire de la musique ensemble. Il s'agit
essentiellement d'exercices de renforcement de la confiance
en soi visant à responsabiliser les jeunes et à les aider à
comprendre comment passer à la deuxième activité. Ils

Musique

devraient également être utilisés pour créer du matériel musical
concret qui sera utilisé lorsqu'ils commenceront à composer
leurs chansons. Dans cette phase de l'activité, vous devriez
travailler avec les textes que vous avez choisis ensemble pour
développer quelques idées sur la façon de travailler avec les
mots de façon créative.
Par exemple:
A. Créer des rythmes simples avec des applaudissements et des percussions corporelles
1.

Disposez le groupe en cercle;

2.

Frappez dans les mains quelques rythmes courts et
demandez au groupe de les répéter immédiatement;

3.

Demandez au groupe de garder un tempo de base en
tapant du pied (c.-à-d. gauche-droite, gauche-droite,)
pendant qu'ils scandent les rythmes avec les mains;

4.

Choisissez différentes parties du corps à utiliser comme
instruments de percussion comme la poitrine ou les
cuisses, en combinaison avec des applaudissements
et des claquements de doigts, pour produire différents
sons;

5.

Orchestrez les rythmes en utilisant les méthodes que
vous avez choisies et demandez au groupe de les
répéter immédiatement tout en gardant les pieds en
mouvement de façon régulière;

6.

Invitez les membres du groupe à applaudir selon leurs
propres rythmes et à les orchestrer avec le reste du
groupe;

7.

Maintenant, choisissez certains des rythmes qu'ils ont
produits et essayez de les intégrer à des séquences
plus longues;
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8.

Une fois que vous avez de bons exemples, demandezleur de les mémoriser, de les répéter et de les nommer.

Ces rythmes peuvent maintenant faire partie du prochain
exercice musical. Selon les traditions locales du lieu où vous
vous trouvez, ces exercices peuvent aussi inspirer les jeunes
à créer plus de mouvements corporels et même à danser. Ces
exercices peuvent aussi vous fournir des éléments susceptibles
d’être utilisés dans la création et la présentation musicale
du groupe. Assurez-vous d'être ouvert à l'improvisation et
essayez de restituer au maximum l'apport original du groupe.
B. Explorer la mélodie et le rythme inhérents aux mots
1.

Commencez par sélectionner quelques mots et
phrases clés que le groupe a identifiés dans les textes
des modules SCREAM précédents;

2.

Récitez-les lentement mais rythmiquement, puis
passez progressivement à presque les chanter. Notez
les structures mélodiques qui émergent lorsque les
mots et les phrases sont chantés de façon rythmique;

3.

Lorsque de petits éléments mélodiques ou rythmiques
que les jeunes aiment bien commencent à émerger,
essayez de les amener à relier ces idées entre elles
pour former de plus longues séquences;

4.

Ils peuvent maintenant essayer de combiner ou
d'orchestrer les mots avec des motifs rythmiques,
soit ceux développés dans l'exercice précédent, soit
des motifs complètement nouveaux basés sur cet
exercice;

5.

Demandez-leur
d'ajouter
progressivement
de
nouveaux éléments et de les élargir sous forme de
phrases mélodiques et de courtes lignes vocales.
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Conseil: si le groupe se retrouve coincé, voici quelques
suggestions qui pourraient être utiles:

99 Encouragez les jeunes à ajouter aux motifs

rythmiques des mélodies qu’ils peuvent tirer de leur
propre culture ou environnement;

99 Demandez à quelqu’un de proposer un mot et

demandez à un autre membre du groupe de trouver
un mot qui rime avec lui. Ajoutez quelques mots de
plus pour essayer de créer une courte phrase qui
rime et qui a un sens;

99 Appliquez la technique de l’étape 3 de l’exercice cidessus à ce point préalable;

99 Si rien n’émerge au départ, mettez quelques

idées dans votre manche pour faire démarrer les
choses, comme des expressions accrocheuses ou
des proverbes inspirants qui peuvent être associés
au thème du travail des enfants et des droits de
l’enfant;

99 Vous pouvez aussi transformer cet exercice en un
discours ou un chant choral où le groupe utilise
différentes combinaisons de voix et de contrastes
pour faire ressortir le sens ou la beauté tonale en
récitant la phrase ensemble de façon rythmique.

Une fois que les jeunes ont produit de bons exemples,
demandez-leur de les mémoriser, de les répéter et de leur
donner un nom. Ces éléments mélodiques serviront de base à
la création de leurs chansons.
En plus des deux exercices expliqués ci-dessus, il en existe
plusieurs autres que vous pourriez choisir d'explorer avec
votre groupe, selon ses intérêts, son niveau de compétence
et le temps dont vous disposez pour le projet. Voici quelques
suggestions:
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C. Improviser un jingle sur le thème du travail des
enfants
Un jingle est un court extrait d'une chanson ou d'une
accroche qui a habituellement une seule ligne et qui est utilisé
pour promouvoir toutes sortes de choses, comme des services
ou des produits commerciaux. Les jingles utilisent souvent des
bribes de chansons populaires avec des paroles modifiées.
Demandez au groupe de prendre une ligne d'une chanson
populaire, puis d'y ajouter de nouvelles paroles sur le thème
du travail des enfants.
Amenez-les à explorer l’utilisation d'effets sonores
semblables à ceux utilisés à la télévision ou à la radio pour
promouvoir des produits. Cela peut se faire à l'aide de tout
ce qui est disponible, comme des voix ou des instruments,
mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel objet qui peut
produire du son, par exemple des boîtes de conserve, des
bouteilles d'eau vides ou même des poubelles à l'envers.
L'exploration des différents sons et du sens qu'ils peuvent
avoir dans un contexte musical leur ouvrira l'esprit à un plus
large éventail de possibilités, d'émotions et d'expressions
musicales.
D. Expérimenter la technique du «Mickey Mousing»
Comme son nom l'indique, le terme «Mickey Mousing»
provient des dessins animés, où la musique est utilisée pour
renforcer une action physique en mimant son rythme. En
général, il s'agit d'adapter la musique et les effets sonores aux
différentes actions, humeurs et sentiments. Bien que dérivée
de l'animation, la technique peut également être utilisée dans
des contextes totalement différents.

Musique

Par exemple:
Essayez de mettre en scène une petite scène - de préférence
sur le travail des enfants - qui s'inspire des modules SCREAM
précédents. Encouragez le groupe à créer des effets sonores
qui illustrent ce qui se passe par rapport aux émotions, aux
actions et aux mouvements qui se produisent sur scène. On
peut également se servir de voix, d’instruments ou de sons
produits par des objets du quotidien. Vous trouverez des
instructions sur la façon de créer une scène dramatique dans
le module Jeux de rôle. Les images du travail des enfants
provenant de la plateforme multimedia de l'OIT (voir Annexe
1) peuvent s’avérer une stimulation visuelle puissante et
pourraient même servir de base à un morceau musical entier
sans paroles. Si la musique est destinée à être utilisée avec
une pièce créée dans le cadre du module Expression scénique,
ce genre d'exercice s'avérera utile pour démontrer comment
réaliser de façon créative une illustration musicale.
E.

Utiliser des instruments de musique

Si vous ou les jeunes de votre groupe avez accès à des
instruments de musique comme des guitares, des claviers, des
marimbas ou des instruments faits maison qui produisent des
sonorités mélodiques, ce pourrait être une excellente occasion
de faire passer le projet musical au niveau supérieur. Vous
pouvez encourager le groupe à expérimenter de façon ludique
par l'improvisation, en lui faisant créer de petites mélodies
qui peuvent être transformées en chansons ou faire partie
d'autres idées musicales. En tant qu'éducateur, vous pouvez
lui conseiller d'ajouter des rythmes, du texte ou d'autres
éléments pour voir ce qui en ressort. Assurez-vous de prévoir
suffisamment de temps pour créer, répéter et mémoriser, une
fois que le groupe a trouvé une chanson.
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F.

Faire des essais avec des motifs en boucle

Cet exercice nécessite l'accès à un équipement capable
d'enregistrer et de reproduire des motifs en boucle («loops»).
Que sont les motifs en boucle? En général, les motifs en boucle
sont des sections de quatre, huit ou seize mesures qui sont
jouées en continu. Cette technique est utilisée pour beaucoup
de musiques urbaines et électroniques, mais a une grande
variété d'applications pratiques.
Si vous n'avez pas accès à un appareil d'enregistrement
professionnel, vous pouvez toujours utiliser un smartphone
pour vous lancer. Si vous recherchez dans l'app store ou sur
Internet des applications gratuites de motifs en boucle, vous
en trouverez beaucoup qui vous permettent d'enregistrer
et de jouer des motifs musicaux en boucle. Les mélodies
et les éléments rythmiques des exercices décrits ci-dessus
peuvent être enregistrés et transformés en un fond musical
d’inspiration, sur lequel le groupe peut ensuite créer plus de
contenu musical. Cela peut être chanté ou joué, ou, le cas
échéant, les jeunes peuvent essayer une improvisation de
paroles, par exemple du rap.
Pour commencer, essayez d'expérimenter un motif en
boucle sur un seul instrument tel qu'une batterie ou un autre
instrument sur lequel vous pouvez jouer une mesure, puis
construisez à partir de là. Parfois, il est préférable de rester
simple et de l'améliorer au fur et à mesure que vous vous
familiarisez avec la technique et le logiciel.

Musique

Activité deux: Réunir les éléments – combiner
textes et musique
2-3 séances d’enseignement
On en arrive maintenant la partie la plus subtile et la plus
créative du processus. Il y a généralement deux façons de
procéder: vous pouvez soit commencer par les paroles (textes)
et aider le groupe à ajouter du rythme et de la mélodie (en
suivant le processus de l'Activité une, surtout la section B),
soit faire l'inverse en commençant par la musique et en lui
ajoutant ensuite les paroles. À moins que le groupe n'ait déjà
de la musique à laquelle il aimerait ajouter des mots, il est
recommandé de commencer par les paroles, car ils auront
déjà quelques rythmes et éléments mélodiques à travailler
venant des sessions précédentes.

Note pour l’utilisateur
Les activités deux et trois sont étroitement liées et il convient
de planifier vos séances en fonction. Il est fort probable que le
groupe trouvera de nouvelles idées créatives pour les paroles, les
mélodies et les accompagnements lorsqu'il commencera à arranger
les morceaux de l'Activité trois, ce qui pourrait l’amener à faire des
allers-retours entre ces deux activités. Il est important que vous
en soyez conscient, que vous soyez patient et que vous guidiez le
processus créatif avec soin. Un processus créatif n'est jamais une
ligne droite et c'est bien ainsi.

Avant de commencer l'Activité deux (et peut-être même
avant), le groupe devra décider s'il travaillera sur un seul
morceau ou s'il travaillera en petits groupes et créera deux ou
plusieurs morceaux de musique. Guidez les jeunes dans cette
décision en fonction de la taille et de la capacité du groupe, de
leurs progrès et de votre capacité à les guider. Si les jeunes
préfèrent travailler en petits groupes, il faut tenir compte de
la dynamique de groupe. Il est important de s'assurer que
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chaque groupe dispose d’un bon mélange de compétences musicales et/ou autres - pour obtenir des groupes équilibrés
et une dynamique musicale. Il est important de séparer les
clans formés au sein des groupes qui pourraient dominer les
autres et inhiber le potentiel créatif global. Veillez à ce que
l'ambiance reste amicale et positive.

Note pour l’utilisateur
Si les jeunes travaillent en petits groupes, il est généralement bon
de leur donner une idée, puis de leur laisser un peu de temps avant
de revenir pour qu'ils vous montrent ce qu'ils ont élaboré. Pendant
que vous travaillez avec un groupe, l'autre groupe peut avancer
sur ses idées. Cependant, il ne faut pas laisser les jeunes seuls
trop longtemps. Fixez des objectifs clairs et une limite de temps
pour qu'ils ne finissent pas par attendre, car cela pourrait ralentir
le processus créatif. Il est également important de se rappeler que
pendant le déroulement du processus créatif, ils pourraient trouver
de meilleures idées à mesure qu'ils s'impliquent davantage: essayez
de ne pas les décourager d'apporter de nouvelles idées au projet.

L'idée de l'Activité deux est de s'appuyer sur les exercices
de l'Activité une, en réutilisant les méthodes et les matériaux
musicaux qui ont émergé, tels que les rythmes et grooves, les
paroles et les éléments mélodiques.
Voici un cheminement général à suivre:
1.

Chaque groupe devrait commencer par examiner le
matériel qu'il a créé lors des exercices précédents et
décider ce qu'il aimerait utiliser;

2.

Il est judicieux de commencer par créer un refrain ou une
accroche que tout le monde puisse chanter ensemble,
quatre à huit mesures ou juste quelques lignes. Une fois
que cela fonctionne, les groupes peuvent alors commencer
à ajouter des couplets à la chanson;

Musique

3.

Pour développer un couplet, demandez-leur de continuer
à ajouter d'autres paroles (en puisant dans l'Activité une)
et d'autres éléments mélodiques et rythmiques, en suivant
le processus décrit ci-dessus. Le nouveau matériel textuel
peut, par exemple, être utilisé pour créer plus de contenu
narratif;

4.

Dès que les jeunes trouvent de petits éléments mélodiques qui
fonctionnent, demandez-leur de les répéter pour confirmer
leur compréhension de la mélodie et comment celle-ci peut
s'intégrer dans le contexte de la chanson entière;

5.

Vous pouvez soutenir le groupe discrètement en chantant
et/ou en jouant avec lui, peut-être en ajoutant une
pulsation, une harmonie ou une ligne de basse pour l'aider
et l'inspirer davantage;

6.

Une fois que la structure de base de la chanson est en
place, ils peuvent l’essayer avec les textes en ajoutant ou
en enlevant, ou simplement en changeant, les mots d’une
mélodie qu'ils ont trouvée et aimée;

7.

Une fois que le groupe a créé quelque chose qui commence
à ressembler à une chanson, il peut passer à l'étape
suivante - l'arrangement de la musique - même si la
chanson n'est pas encore terminée.

Assurez-vous que ce qui est créé est bien mémorisé, que
les paroles ont été écrites et que tous les éléments musicaux
sont bien documentés, et enregistrés si possible, afin de ne
pas les perdre.
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Autres pistes

Voici quelques pistes alternatives que vous pourriez suivre
pour créer une chanson:
A. Improvisation
Dans de nombreuses cultures, il est courant d'improviser
avec des mots et des paroles; par exemple, le rap/rhyming est
populaire dans de nombreux endroits, en particulier chez les
jeunes. Si certains membres du groupe ont envie d'improviser
les paroles ou la musique, vous pouvez essayer d'inclure cette
improvisation dans leur jeu pour ajouter un élément plus
spontané.
D’abord, que le groupe commence par un rythme, un rythme
commun qu'ils connaissent tous, ou peut-être quelque chose
qui a été inventé ou qui vient des exercices de l'Activité une.
Cela pourrait être un groove favori (enregistré), un motif créé
à l'aide de percussions corporelles ou joué sur des instruments
à percussion. Encouragez les jeunes à improviser jusqu'à ce
qu'ils obtiennent quelque chose de solide et de stable.
Les membres du groupe qui veulent improviser les paroles
ou la musique peuvent alors le faire. Encouragez-les à essayer
tout ce qu'ils peuvent, à jouer et à voir naturellement ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dès qu'ils ont
quelque chose qu'ils aiment et qui fonctionne, encouragezles à le répéter pour les aider à mémoriser et à consolider ce
qu'ils ont fait. Ceci peut ensuite être combiné avec d'autres
éléments pour former une partie de la chanson ou un moment
à l'intérieur de la chanson qui est laissé ouvert pour qu'ils
puissent improviser.

Musique

B. Composer des mélodies
Certains membres de votre groupe pourraient être plus
enclins à développer des idées mélodiques et harmoniques,
surtout si le groupe comprend des jeunes qui ont déjà
l'expérience de créer et jouer de la musique. On peut les
encourager à ajouter des idées aux chansons qui émergent
avec les instruments disponibles. Demandez-leur de travailler
quelques grooves intéressants à utiliser dans les chansons,
d’élaborer de nouvelles mélodies, d'ajouter des accords ou
une ligne de basse, ou d'essayer d'harmoniser les chœurs.
Si vous voyez une idée intéressante se développer, aidez
chaque personne à libérer sa créativité. Demandez au groupe
de répéter les idées et d'aider à ajouter des mots pour que
cela reste une activité collective.
Encore une fois, essayez de ne pas oublier d'écrire les points
clés et, si possible, d'enregistrer le processus.
C. Si la créativité s'enlise
Si vous travaillez avec plusieurs groupes, donnez-leur le temps
de développer leurs idées, puis laissez chaque groupe jouer
ce qu'il a créé pour les autres. Cela leur donnera l'occasion
d'entendre et d'être inspirés par les autres et cela pourrait
aussi les aider à stimuler leur créativité.
Une autre possibilité consiste à proposer qu'ils commencent
avec des éléments musicaux communs et connus. Encouragezles à apporter des idées issues de leurs propres traditions
musicales. Ils peuvent connaître une mélodie, un refrain ou
un rythme traditionnel qui pourrait constituer un bon point
de départ. Ils peuvent même essayer d'utiliser une chanson
populaire complète à laquelle ils pourraient ajouter leurs
propres textes. S'ils manquent d’idées personnelles à cet
égard, vous pouvez discrètement suggérer quelques exemples
que vous auriez présélectionnés pour une telle situation.
Choisissez un style musical qui les mettent à l'aise ou qu'ils
aiment. Cependant, à moins qu'il ne s'agisse d’un morceau
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traditionnel, vous devez connaître les droits des artistes et
des compositeurs dans vos pays respectifs, en particulier si
vous prévoyez de publier quelque chose en ligne. Si vous
choisissez un morceau de musique d'un artiste local bien
connu, pourquoi ne pas l’inviter à s'impliquer et augmenter
ainsi le rayonnement du projet. Tant que la musique n'est pas
enregistrée ou vendue par un professionnel, cela ne devrait
pas poser de problème. Nous suggérons aux éducateurs de
suivre la règle de base: en cas de doute, demandez à un
professionnel.

Note pour l’utilisateur
La plupart des lois modernes sur le droit d’auteur en prévoient
essentiellement deux types des droits: moraux et économiques.
La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose: «Chacun
a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur». Les droits moraux concernent la relation entre l'auteur
et un travail. Les droits économiques sont les droits qui permettent
à un auteur d'exploiter son travail sur le marché. Ces droits sont
généralement énumérés dans les lois nationales sur le droit d'auteur
qui réglementent des aspects tels que la reproduction d'une
œuvre, la distribution de copies, les représentations publiques et la
radiodiffusion. Si vous envisagez, au cours de ce module, d’interpréter
ou de distribuer de la musique sous licence, il est recommandé de
vous informer sur la législation en vigueur dans votre pays.

Musique

Activité trois: Arranger et structurer les idées
musicales
2 séances d’enseignement

Lorsque le ou les groupes ont développé des idées musicales
utilisables qui commencent à ressembler à une chanson, il
est temps de commencer à penser à organiser leurs idées
en une structure. Comme déjà mentionné, le processus
d'arrangement peut interagir avec la création des chansons; il
faut donc en tenir compte lors de la planification des Activités
deux et trois. Le groupe a peut-être déjà quelques idées de
base pour les arrangements, comme les lignes de basse, les
mélodies et les accords qui ont surgi organiquement au cours
du processus de création des chansons et des mélodies. Vous
devriez encourager les jeunes à utiliser et à développer les
idées qu'ils ont déjà proposées et leur expliquer doucement le
processus d'organisation des idées (voir ci-dessous). Il peut
y avoir une grande variété de possibilités selon la région du
monde dans laquelle vous travaillez, le style musical et le
contexte.
L'arrangement des idées des jeunes permettra au groupe
de s'approprier un morceau de musique provenant de leur
travail précédent. Cela les responsabilisera et les inspirera.
Selon le chemin parcouru lors de la deuxième activité, il se
peut qu'ils aient déjà une chanson complète, mais il se peut
aussi qu'ils n'aient qu'un seul couplet ou un seul refrain.
Beaucoup de petites choses peuvent alors être ajoutées
à l'arrangement et changer complètement l'impact. Cela
pourrait être par exemple:

• L’ajout d’une introduction;
• L’introduction de pauses (parties du morceau qui se

détachent de la structure standard ou de la mélodie);

25

26

SCREAM - Halte au travail des enfants!

• Des pauses percussions (peut-être une percussion
corporelle);

• Une section instrumentale;
• L’harmonisation du refrain;
• Le chant du couplet en plus d’une partie;
• Un solo par un chanteur;
• Un solo d’un instrument;
• L’utilisation de l’appel et réponse;
• Le chant de la mélodie sans paroles;
• L’ajout d’une section avec un refrain parlé ou un chant;
• Une section pour improviser avec un instrument ou une
voix/rap;

• L’ajout d’effets sonores, d’appels ou d’ajouts vocaux pour
mettre en valeur certains mots ou certaines parties de la
musique.

Les possibilités sont presque infinies. Les choix du groupe
dépendront en grande partie du style ou du genre musical
avec lesquels il travaille.
Sachez qu'au cours du processus de structuration et
d'arrangement du matériel que les jeunes ont créé, de
nouvelles idées de musique ou de paroles peuvent émerger.
Ainsi, la création de la musique (telle que décrite à l'Activité
deux) et son arrangement pourraient s'entremêler. Il convient
d’être sensible à cela et de soutenir toute nouvelle idée qui
pourrait émerger à mesure qu'ils acquièrent confiance en
leurs capacités.
La musique est fortement liée aux mouvements corporels
et à la danse dans de nombreuses régions du monde. Vous
devez en être conscient et encourager le groupe à explorer ces
éléments au cours du processus créatif et de l'arrangement
du morceau. La danse et les mouvements corporels peuvent
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aussi générer des idées plus intéressantes pour la musique et
les arrangements.
Si la structure de leur création n'est pas claire pour tout
le monde, il peut être une bonne idée de la visualiser en
l'écrivant sur du papier, un tableau noir ou blanc ou un tableau
à feuilles. Vous pouvez aussi utiliser la notation graphique
pour représenter certains concepts et idées, surtout si le
groupe prévoit d'enseigner sa chanson à d'autres. Selon le
niveau de compétence des jeunes, il se peut que vous ayez
besoin de donner plus d'informations au cours du processus
d'organisation. Faites-le prudemment, sans étouffer leur
créativité.

Note pour l’utilisateur
Il est important de bien documenter le travail. Les objectifs, la
planification, les paroles et les chansons du groupe doivent tous être
écrits afin qu’aucune idée ne se perde. Il n'est pas conseillé de se fier
uniquement à la mémoire, car même les musiciens expérimentés
oublient des choses, surtout si elles n'ont pas été intériorisées. Cela
peut même se produire quelques minutes seulement après que
tout a été joué à la perfection. Si possible, il est également utile
d'enregistrer ou de filmer les moments clés pendant le processus
créatif, ainsi que pendant les répétitions. Beaucoup de jeunes
s'intéressent à cet aspect de la création musicale et, si possible,
vous devriez l'inclure dans le processus créatif. Les étudiants
plus âgés ou les partenaires externes peuvent également être
une ressource utile lorsqu'il s'agit de créer un enregistrement de
votre travail. Une simple caméra vidéo qui enregistre le son serait
la meilleure solution, mais n'oubliez pas que les tablettes et les
smartphones peuvent à la fois faire des enregistrements sonores
et vidéo ainsi que prendre de bonnes photos.
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Activité quatre: Répétitions
1-3 séances d’enseignement
L'objectif principal de la répétition est d'amener le groupe
à intérioriser sa création afin de pouvoir l'interpréter avec
confiance et conviction. Rappelez-vous que même aux
étapes ultérieures du processus, de nouvelles idées peuvent
apparaître pour les arrangements: si elles sont appropriées et
peuvent être facilement incorporées, vous devriez envisager
de les inclure. Il est plus probable que cela se produise
vers la fin de la phase de répétition, lorsque les jeunes ont
commencé à prendre confiance en eux et à intérioriser leur
création. Attention toutefois à ne pas perturber le processus
de répétition, car cela pourrait entraîner des retards et une
perte de concentration. La phase des répétitions peut être
relativement rapide ou peut aussi prendre un certain temps.
Cela dépendra de plusieurs facteurs: la quantité de musique
qui a été préparée, l'ambition du projet, s'il fait partie d'un
événement plus vaste, si des musiciens externes sont impliqués
et si l'œuvre sera présentée lors d’un spectacle public.
Pendant les répétitions, si les jeunes ont préparé plusieurs
morceaux dans différents groupes, pensez à aider les groupes
à s'enseigner mutuellement leurs chansons. Cet apprentissage
entre pairs créera une dynamique intéressante et augmentera
leur fierté et leur estime de soi. Le fait d'enseigner leurs
chansons aux autres prendra aussi une dimension pédagogique
particulière, car ils devront réfléchir à leur propre création et
à la façon de communiquer leurs paroles et leur musique aux
autres. Le processus de diffusion est également un facteur
important à considérer, surtout si vous vous êtes fixé des
objectifs ambitieux pour la présentation publique.

Musique

Activité cinq: Communication et présentation
du projet
La manière exacte dont le projet sera documenté et
présenté dépendra évidemment des résultats obtenus par
le groupe. Cela dépendra également des conditions locales
dans votre village/ville/pays. L'objectif principal de ce module
est de faciliter un processus par lequel le groupe est habilité
à créer de la musique sur le thème du travail des enfants.
Si cet objectif a été atteint, la mission principale a déjà été
accomplie. Néanmoins, il existe plusieurs façons d'accroître la
portée et l'impact des activités.
Encouragez le groupe à communiquer les résultats de son
projet à un public plus large, même s'il ne s'agit que d'une
courte prestation musicale. Si le projet est limité dans le
temps, il n’a peut-être pu produire qu'un seul morceau de
musique, mais il vaut quand même la peine d'envisager
une présentation publique. Il est fortement recommandé de
montrer le travail du groupe à d’autres enfants et jeunes.
Ce type d'échange entre pairs est extrêmement bénéfique,
tant pour les présentateurs que pour les auditeurs. Le module
SCREAM Intégration communautaire contient des idées utiles
qui peuvent vous aider.
Les familles et les amis des jeunes, y compris les enfants
qui ne vont pas à l'école dans les régions où le travail des
enfants est répandu, constituent un autre groupe important
à atteindre. Leur montrer les résultats du processus musical
créatif aidera à sensibiliser la communauté et aura un impact
particulier sur les jeunes, leurs parents, les autres éducateurs
et les responsables communautaires. Un morceau de musique
bien joué peut également être diffusé en ligne sur YouTube,
Facebook et/ou d'autres médias sociaux.
Vous pourriez également envisager de collaborer avec
d'autres personnes, organisations et institutions de votre
communauté. Le résultat du projet, même s'il ne s'agit que
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d'un court morceau de musique, pourrait alors devenir un
élément stimulant et de réflexion lors d'autres événements
créatifs communautaires. De cette façon, votre groupe serait
en mesure de présenter cette question pressante à un public
plus large. Il vaut la peine d'encourager le groupe à passer
un peu de temps à réfléchir sur les sujets à présenter et à la
façon de le faire. Le fait d'impliquer tout le monde augmentera
la motivation tout au long de la vie du projet.
Assurez-vous de bien connaître votre groupe et essayez de
savoir si quelques-uns de ses membres ont des compétences
créatives qui pourraient compléter la création musicale, comme
le montage vidéo, la photographie, la conception graphique,
les médias sociaux, le marketing, etc. En plus de faire de
la musique, ils pourraient aussi documenter le processus et
aider à créer du matériel promotionnel pour le projet. Il y
a tellement de possibilités de ce qu'ils peuvent faire, qu'il
s'agisse de concevoir un dépliant ou une affiche, de partager
des photos du processus d'élaboration du projet ou encore, si
vous avez un accès Internet, de partager des informations sur
le projet, voire d'enregistrer la chanson sur un site Internet
ou sur un média social. Il existe beaucoup d'articles et de
ressources disponibles sur la façon de promouvoir un groupe
ou un projet musical: par conséquent, encouragez le groupe
à faire quelques recherches en ligne. Ce type de recherche
sera également utile dans d'autres aspects des études et de
l'apprentissage pratique.
Si le groupe a pu travailler sur une plus longue période et a
produit plusieurs morceaux de musique pour la présentation
- ou si vous avez travaillé avec plusieurs groupes différents envisagez d'organiser une représentation publique. Le groupe
peut avoir davantage de musiques qu'il aimerait jouer et vous
pouvez même compléter le programme en coopérant avec
d'autres musiciens. Il est également possible de relier votre
travail aux résultats d'autres modules SCREAM, créant ainsi
un événement plus ambitieux centré sur la question du travail
des enfants, combinant musique, théâtre et arts visuels, par
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exemple. Pour un événement plus étendu, considérez des
aspects tels que:

• l’horaire;
• le public cible;
• le lieu;
• la publicité;
• la billetterie;
• le programme.
Ces aspects sont souvent interconnectés et seront influencés
par les conditions locales. Demandez-vous si certaines
personnes intéressées par ce que vous faites seraient prêtes
à venir assister à un tel spectacle? Dans l'affirmative, quels
seraient le meilleur moment et le meilleur endroit pour ces
personnes? Il est important de réfléchir aux personnes avec
lesquelles vous essayez de communiquer, à la manière de les
approcher et au style susceptible de les attirer. Si vous avez
reçu un soutien externe de donateurs ou de bailleurs de fonds,
n'oubliez pas de les inviter et d'en prendre bien soin pour
qu'ils se sentent appréciés. Cela augmentera également la
probabilité que vous puissiez les approcher à nouveau pour
obtenir de l'aide pour de futurs projets.
Encouragez le groupe à réfléchir à la façon dont il peut
faire connaître l'événement. Il existe des outils utiles dans
le module Médias qui peuvent vous aider à le faire. S'assurer
d'une bonne publicité pour l’événement peut presque devenir
un projet à part entière: n'oubliez donc pas d’encourager les
jeunes à chercher un soutien supplémentaire. Les stratégies et
les mesures concrètes que le groupe peut prendre dépendent
des circonstances locales et de la nature de l'événement. Il y a
cependant quelques idées de base à prendre en considération:
Quel sera le public cible de l'événement? Comment leur serat-il communiqué et par quels médias: journaux, affiches,
radio, télévision, médias sociaux, etc. Suggérez au groupe
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de préparer un article qui pourrait être publié en ligne, par
exemple sur la page de l'initiative La musique contre le travail
des enfants de l’OIT (contact: childlabour@ilo.org).
Le fait d'avoir un programme imprimé lors de l'événement
est une bonne occasion pour le groupe de remercier ses
soutiens et ses parrainages. Un programme bien conçu peut
également être un bon moyen d'expliquer le projet SCREAM
et d'informer le public sur les droits de l'enfant et la lutte
contre le travail des enfants.
Impliquez les jeunes dans toutes les décisions et la
préparation de la présentation. Quelle que soit la stratégie
qu'ils choisissent, encouragez-les simplement à faire de leur
mieux et à ne pas s'inquiéter de pouvoir faire tout ce qu'ils ont
prévu. Beaucoup de choses qui semblent essentielles ne sont
pas toujours indispensables. Assurez au groupe que c'est le
spectacle lui-même qui compte vraiment.

La présentation

Programmation
Comme déjà mentionné, il est important de s'assurer que
le groupe participe à la planification et à l'organisation de
l'événement. Demandez à certains jeunes de présenter les
différentes parties du programme, ce qui créera une bonne
atmosphère, augmentera le rayonnement et responsabilisera
les jeunes au sein du groupe. Demandez-leur leurs idées pour
concevoir une progression créative à travers le programme,
comment chaque morceau de musique sera présenté et par
qui. Les divers autres modules du projet SCREAM peuvent
apporter au groupe des informations et de l'inspiration pour
l’élaboration d’une bonne présentation orale sur les questions
concernant le travail des enfants et les droits de l'enfant, en
accompagnement de l'exécution musicale.
Si la présentation a lieu en collaboration avec les musiciens de
la communauté (ensembles, chorales, groupes ou orchestres
existants), la programmation devra se faire en collaboration
avec ces groupes et artistes. La participation d'un groupe ou
d'un artiste bien connu non seulement inspirera les jeunes,
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mais facilitera également la promotion de l'événement et la
communication avec un public plus large sur la nécessité d'un
changement social.
Ajout de composantes
Soyez ouvert à la contextualisation de la présentation par
l’inclusion de traditions et coutumes locales. Comme mentionné
précédemment, les mouvements corporels et la danse sont
étroitement liés à la musique et leur inclusion pourrait donc
très bien fonctionner avec ce module. Demandez au groupe
ses idées et ses propositions. Envisagez également d'inclure
le travail résultant d'autres modules SCREAM, par exemple
en intercalant la musique avec des poèmes pour enfants ou
des histoires sur le travail des enfants du module Création
littéraire, ou en exposant des œuvres d'art réalisées dans le
cadre du module Concours artistique.
Mise en scène
La nature de la représentation doit aussi être prise
en considération lors du choix du lieu, de la date et des
préparations. Dans quelle situation matérielle leur présentation
aura-t-elle lieu? À l'extérieur? En milieu scolaire? Dans un
théâtre? Il est important d’envisager la mise en scène ainsi
que la façon dont les jeunes vont entrer et sortir de scène.
Si vous avez des instruments ou un système de sonorisation,
qui sera responsable de l'organiser, de tout mettre en place et
de s'assurer qu'il fonctionne? Les enfants plus âgés peuvent
certainement se voir confier certaines de ces tâches pratiques,
mais il est important de veiller à avoir accès à une assistance
technique expérimentée pour que la représentation soit
amplifiée.
N'oubliez pas de faire au moins une répétition générale pour
parcourir tout le spectacle, du début à la fin, sans interruption.
Cela doit inclure tous les aspects du spectacle - entrées et
sorties, positions correctes, présentations orales - ainsi que
tous les chants et les représentations scéniques.
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Il est également important de réfléchir à la façon dont le
public arrivera et sera présenté: qu'il s'agisse d'une petite
classe d'école ou d'un public plus nombreux, les spectateurs
doivent tous être accueillis et placés ou assis de manière à
pouvoir profiter pleinement du spectacle.
Diffusion en ligne
La diffusion en ligne de votre spectacle est une option à
examiner avec soin, soit comme l'un des principaux objectifs
de la stratégie de communication, soit comme un complément
aux autres présentations. Il existe plusieurs possibilités
de publication, telles que le site Internet du BIT, YouTube,
Facebook, Twitter ou d'autres plateformes numériques.
Pour ce faire, vous devrez faire un enregistrement vidéo ou
audio du spectacle. Cette tâche pourrait être confiée à des
jeunes plus âgés ou plus qualifiés au sein de votre groupe,
ou être reliée à un projet distinct du module Médias: Presse,
qui pourrait ensuite être inclus dans la publicité pour la
présentation publique. Une autre possibilité est de trouver des
partenaires externes ayant des connaissances spécialisées en
communication qui le feront de manière plus professionnelle.
Tenez compte du fait que les jeunes et/ou leurs familles
pourraient souhaiter avoir une copie du spectacle en souvenir
du projet, ce qui renforcerait leur lien avec les enjeux. Si vous
avez l'intention de distribuer le matériel en ligne, assurezvous que les parents et les tuteurs signent un formulaire de
décharge autorisant la publication.

Musique

À faire et à ne pas faire
zz Assurez-vous de bien connaître votre groupe. Apprenez les
noms, âge, milieu social, intérêts, capacités et, dans la
mesure du possible, les personnalités.
zz Veillez à ce que chaque membre du groupe participe aux
exercices.
zz Encouragez un peu d’humour et quelques propos légers au
sein du groupe tout au long de la séance.
zz Essayez de créer une atmosphère ouverte où chacun se
sent à l'aise pour faire des suggestions.
zz Portez une attention particulière à l'estime de soi des jeunes
et encouragez-les à croire en leurs propres capacités.
zz Essayez d'éviter les préjugés, par exemple, ce que les filles
et les garçons devraient ou ne devraient pas faire quand il
s'agit de chanter, de jouer et de créer de la musique.
zz Soyez sensible au besoin de faire des pauses pendant votre
travail et aux besoins en nourriture et boisson du groupe.
zz Soyez particulièrement sensible aux jeunes qui peuvent
avoir des besoins éducatifs spéciaux - qu'il s'agisse d'une
difficulté d'apprentissage spécifique ou d'un handicap
physique - et essayez d'organiser les choses de manière
à ce que chacun puisse participer en fonction de ses
capacités. Ceci est particulièrement important lors d'une
éventuelle représentation publique.
zz Soyez attentif aux critiques et aux remarques
désobligeantes pendant la séance. Cela pourrait créer des
antagonismes et une rupture de la dynamique de groupe.
zz N'ayez pas peur d'essayer.
zz Ne permettez pas que les groupes fassent des critiques
ou se moquent les uns des autres. Mettez l’accent sur les
choses positives.
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Discussion finale
1 séance d’enseignement
À la fin du projet, il convient d’organiser un débriefing
général et une séance de rétroaction avec le groupe pour
résumer l’activité et pour que les jeunes s’expriment sur ce
qu’ils ont fait et sur leurs sentiments à cet égard. Il serait
préférable d'attendre au moins un jour après la représentation
avant d'avoir la discussion finale, car le jour même, ils seront
probablement tous excités et fatigués et leurs émotions,
positives ou négatives, seront à leur comble.
Essayez de créer un environnement calme et détendu où
chacun se sente à l'aise pour s'exprimer. Revenez aux objectifs
que vous vous étiez fixés ensemble au début du projet.
Structurez le débriefing ainsi que les différentes phases du
processus et prenez des notes sur ce qui en ressort. Veillez
à ce que les aspects positifs et négatifs soient évoqués, mais
essayez d'aborder les aspects moins positifs sous l'angle de
«qu'aurions-nous pu faire mieux?» Si vous ne l’aviez pas décidé
auparavant, vous pouvez également évoquer la question de
la publication d'un enregistrement de la représentation. Vous
pourriez vous retrouver avec plusieurs idées créatives sur ce
que vous pouvez faire par la suite et, très probablement, avec
le désir de continuer à avoir des activités musicales régulières
pour le groupe.

Évaluation et
suivi

Vous devriez faire une évaluation interne du travail, de vos
propres efforts et du travail des autres, par exemple dans
les cas où vous avez bénéficié de l'aide de collègues et/ou
d’un soutien externe. Vous devriez également solliciter les
commentaires des soutiens et des parrains, ainsi que de tout
autre collaborateur avec qui vous avez pu travailler au cours
du processus. Il est utile de documenter l'évaluation dans son
ensemble et de mettre les informations à la disposition de vos
parrains et soutiens, ainsi que de l'OIT (childlabour@ilo.org).

Musique

Annexe 1
Liens utiles
Ressources clés
•

Module Musique de SCREAM - Page web dynamique du module:
www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/resources/musicmodule

•

Programme "La défense des droits des enfants par l'éducation, les arts et les médias"
(SCREAM):
www.ilo.org/scream

•

Initiative "La musique contre le travail des enfants":
www.ilo.org/childlabourmusicinitiative

•

Plate-forme multimédia du BIT:
www.ilo.org/dyn/photolib/en/f?p=ILOMEDIA:1:0

Autres ressources
•

New York Philarmonic Kidzone – La section "Lab" fournit des instructions pour créer
des instruments de musique "fait maison":
www.nyphilkids.org/lab/main.phtml

•

Invernizzi, R. et Guerrieri, M. The tower of a thousand sounds, Effedì edizioni,
ANBIMA, BIT, Alpignano, Italie. Le BIT a soutenu la planification et le développement
de cette publication:
www.edizionieffedi.it/e-book
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Annexe 2
Glossaire de certains termes musicaux utilisés
dans ce module
Accroche: On peut définir l’accroche comme une phrase musicale ou de texte qui
se démarque et dont on se souvient facilement. C'est aussi une partie de chanson
- parfois le titre ou la ligne de paroles d'une chanson - qui revient sans cesse. Une
accroche est généralement répétitive, attirant l'attention, facile à mémoriser, facile
à danser et avec un potentiel commercial.
Appel et réponse: Une succession de deux phrases distinctes où la deuxième est
entendue comme un commentaire direct sur la première ou une réponse à celle-ci.
Cela correspond au modèle d'appel et réponse dans la communication humaine et
est un élément fondamental de la forme musicale dans de nombreuses traditions.
Dans plusieurs cultures, l'appel et réponse peut être un modèle omniprésent de
participation démocratique à la musique. Il se retrouve dans diverses formes
d'expression musicale: dans les services religieux, les rassemblements publics, les
événements sportifs et les comptines pour enfants. On le retrouve aussi dans des
genres musicaux comme la soul, le gospel, le blues, le rhythm and blues, le rock
and roll, le funk et le hip-hop.
Arranger/arrangement: Organiser un morceau de musique nouveau ou existant
avec des composantes telles que du matériel thématique pour les introductions,
les transitions, l'orchestration, les modulations et les fins. Arranger est l'art de
donner une variété musicale à une mélodie existante.
Bribes: En musique, le terme bribe fait référence à une mélodie très courte ou
à une partie d'une mélodie, soit un segment mélodique petit mais significatif et
reconnaissable.
Chant: la répétition, l’énonciation ou le chant de mots ou de sons, surtout sur
un ou deux niveaux principaux (appelées tons de récitation), ce qui comprend
souvent beaucoup de répétitions de sous-phrases musicales. Le chant peut être
considéré comme de la parole, de la musique, ou une forme de parole plus élevée
ou stylisée.

Musique

Chœur: Il existe plusieurs acceptions du mot chœur, mais il a essentiellement deux
significations. Il peut s'agir d'un groupe de chanteurs qui se produisent ensemble,
généralement avec plus d'un chanteur pour chaque partie. Mais, tel qu'il est utilisé
dans ce module, il peut aussi faire référence à un refrain répété dans une chanson,
en particulier un refrain dans lequel le soliste est rejoint par d'autres interprètes ou
des membres du public. Le chœur a des paroles fixes et alterne avec des couplets,
dans lesquels les paroles peuvent être différentes à chaque fois.
Chœur parlé: Le chœur parlé, aussi connu sous le nom de chant parlé ou de
discours choral, est une technique vocale entre le chant et la parole. Il peut être
considérée plus proche de la parole, car il ne met l'accent sur aucune hauteur
mélodique particulière. Il s'agit souvent d'un groupe qui parle et interprète un
texte, comme un chœur. La variété peut être obtenue en utilisant un mélange de
paroles à l'unisson, paroles dites dans des groupes divisés et de voix solistes.
Coda: En musique, un coda est un passage supplémentaire plus ou moins
indépendant, qui met fin à un morceau de musique. Il peut être aussi simple
que quelques mesures ou aussi complexe qu'une section entière. Beaucoup de
chansons dans la musique populaire ont des sections identifiables comme des
codas, parfois appelées outro ou «tag».
Couplet: La structure du couplet et du refrain se retrouve dans plusieurs genres
de musique. La principale différence entre les deux est que lorsque la musique du
couplet revient, on lui donne presque toujours un nouvel ensemble de paroles,
alors que le refrain conserve habituellement les mêmes paroles à chaque fois
qu'il apparaît. Sur le plan du texte, le couplet contient normalement les détails
de la chanson: l'histoire, les événements, les images et les émotions que l'auteur
souhaite exprimer. Le couplet est souvent plus long que le refrain.
Groove: Le groove peut être décrit comme une compréhension des motifs
rythmiques. Un groove possède un sens intuitif du mouvement qui émerge de
motifs rythmiques simultanés soigneusement alignés et stimule la danse ou le
tapotement des pieds de la part de l'auditeur. Le concept peut être lié aux ostinatos
que l'on trouve souvent dans divers genres de musique de danse ou de fusion afro-américaine, afro-cubaine, afro-brésilienne, etc. - mais le terme peut aussi
être utilisé pour tout type de musique qui correspond à cette description.
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Groupe: En musique, il s'agit normalement d'un groupe de musiciens qui travaillent
ensemble pour faire de la musique. Le terme est utilisé dans divers contextes,
dont les orchestres de rock, big bands, orchestres de jazz, brass bands, fanfares
militaires, etc.
Harmonie: On peut décrire l’harmonie comme la combinaison simultanée de notes
dans un accord - un groupe de notes qui sonnent ensemble - ou comme le son de
deux ou plusieurs notes entendues simultanément, ainsi que la façon d'arranger
des accords successifs d'une manière respectant certaines règles. Elle peut aussi
faire référence à une ligne musicale qui complète une mélodie.
Harmoniser: Ajouter de l'harmonie à une mélodie.
Instruments mélodiques: Les instruments mélodiques sont des instruments qui
produisent des sons qui peuvent être jugés plus ou moins élevés en termes de
mélodies musicales. Ces instruments peuvent être de différents types, par exemple
des instruments à vent, à cordes et à percussion qui produisent des sons à une
fréquence définie.
Introduction: Une introduction est un passage ou une section qui ouvre un
morceau musical, précédant le thème ou les paroles. On l'appelle aussi «l'intro du
morceau», ou simplement «l'intro». L'introduction établit le matériel mélodique,
harmonique ou rythmique en relation avec le corps principal d'un morceau. Les
introductions peuvent consister en un motif rythmique qui est utilisé plus tard dans
le morceau, ou en un accord ou une progression importante qui établit la tonalité
et le groove de la musique.
Jingle: Un jingle est une courte chanson ou mélodie utilisée dans la publicité,
dans les podcasts ou à d’autres fins commerciales. Les jingles sont une forme
de branding et contiennent normalement une ou plusieurs accroches qui font
explicitement la promotion du produit ou du service annoncé, habituellement au
moyen d'un ou de plusieurs slogans publicitaires. De nombreux jingles sont créés
en utilisant des bribes de chansons populaires, avec des paroles modifiées pour
annoncer le produit ou le service.
Ligne de basse: La ligne de basse est le terme utilisé dans divers styles de
musique populaire et traditionnelle pour la partie instrumentale grave, jouée
sur des instruments tels que la basse électrique, la contrebasse, le tuba ou le
clavier. Les lignes de basse sont généralement des phrases musicales simples et
attrayantes qui sont fréquemment répétées dans une chanson.
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Motifs en boucle: Les motifs en boucle sont de courts enregistrements de sections
de pistes musicales ou d'interprétations qui sont répétées en continu.
Notation graphique: La notation graphique (ou partition) est la représentation
de la musique à l'aide de symboles visuels. Elle utilise souvent une combinaison de
marqueurs temporels, d'images et de symboles représentant des sections et des
progressions dans la musique, ainsi que des instructions sur la façon et le moment
d'effectuer certaines actions.
Orchestration: Le terme orchestration désigne normalement la pratique consistant
à écrire de la musique pour un orchestre ou un ensemble, ou à adapter de la
musique écrite à l'origine pour une autre combinaison d'instruments devant être
joués par un orchestre. Il peut aussi être utilisé dans un sens plus symbolique
pour désigner la combinaison de sons vocaux et de différents instruments, à la fois
mélodiques et percussifs.
Outro: Un outro est le contraire d'une intro, ou introduction, et fait référence à
un passage qui conclut une chanson ou termine une composition. Voir aussi: Coda
Pause: Une pause est une section d'une chanson découlant du temps d'arrêt ou
s’y rapportant, c'est-à-dire une «rupture» par rapport aux parties principales de la
chanson ou du morceau. Une pause est généralement intercalée entre les sections
d'une chanson, pour donner un sentiment d'anticipation, signaler le début d'une
nouvelle section, ou créer de la variété dans l'arrangement.
Percussion corporelle: La percussion corporelle fonctionne sur le même principe
que n'importe quel instrument de percussion, mais utilise le corps pour créer les
différents sons et vibrations. Il peut s'agir de taper des pieds sur le sol, de frapper
sur les cuisses avec les paumes ouvertes, de claquer des doigts, d'applaudir ou
de se frapper la poitrine. Cependant, il existe de nombreuses autres possibilités:
siffler, gifler ou secouer les joues avec une bouche ouverte, claquer la langue
contre le palais, grogner ou se taper sur les fesses.
Pulsation: La pulsation est le rythme de base qui sous-tend un morceau de
musique. Elle est répétitive et cyclique. La pulsation est typiquement ce que les
auditeurs entendent lorsqu'ils tapent du pied ou dansent avec un morceau de
musique, et elle est souvent aussi appelé «beat».
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Rapper: Rapper, ou simplement le rap, est une forme musicale de transmission
vocale qui incorpore des rimes et des paroles rythmées, interprétées ou chantées
de diverses façons, habituellement sur un accompagnement musical rythmique
ou une piste instrumentale. Il est souvent associé à la musique hip-hop, mais ses
origines sont antérieures à la culture hip-hop. Il peut être lié à diverses coutumes
et cultures, par exemple la tradition du griot d'Afrique de l'Ouest, et d'autres.
Répétitions: Ce terme fait référence à la répétition d'une séquence spécifique
à l'intérieur d'un morceau de musique. Il peut également être défini comme la
reformulation d'un thème ou d'une mélodie. Les répétitions peuvent être utilisées
pour établir des motifs musicaux et des accroches.
Système audio: Un système d'équipement électronique pour la reproduction
(amplification) du son. Par exemple, une chaîne stéréo domestique, un système
de son portatif ou tout autre équipement intégré produisant un son amplifié. Voir
aussi: Système de sonorisation.
Système de sonorisation: Un système d’amplification du son, ou simplement un
système de sonorisation, est la combinaison de microphones, de processeurs de
signaux, d'une console de mixage, d'amplificateurs et de haut-parleurs, qui rendent
les sons en direct ou préenregistrés plus forts en les amplifiant, leur permettant de
devenir clairement audibles pour un public plus large ou plus distant.
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