
Fiche outil 
Pour les parents d’élèves 

Apprendre à jouer d’un instrument de musique demande du 
temps et de la patience. A notre époque du « tout, tout de suite », 
c’est un dé� quasi impossible à relever pour un enfant sans le 
soutien et les encouragements des parents et des proches.
Voici donc quelques clés (de sol ou de fa) pour vous aider dans 
cette mission parfois délicate.

Clé n°1
 
Jouer régulièrement

Le professeur prodigue les conseils nécessaires à l’élève et lui donne une méthode 
de travail : il appartient à l’élève de l’appliquer sous forme d’une séance 
quotidienne. C’est la garantie d’une progression satisfaisante permettant 
d’entretenir l’envie de continuer.

Quelques petits conseils pour la régularité :

1) Bloquez les temps de musique à l’avance :
Exemple : tous les jours après le repas de midi pour 
les enfants qui rentrent manger. Le fait d’instaurer 
une « routine » évite de se poser la question si on a 
envie ou pas.     
                                                          
2) Notez chaque séance et sa durée sur un 
« calendrier de musique » permettant de quantifier le 
temps de pratique chaque semaine. C’est gratifiant et 
incitatif.

3) Se permettre 1 ou 2 jours de pause, mais 
également des séances supplémentaires quand on 
en a envie.



Clé n°2
 

Accompagner 
l’apprentissage

Comment ?

1) En écoutant régulièrement votre enfant pendant ses séances de travail. Cela peut 
se combiner avec une séance de repassage, de bricolage ou de paperasse. On peut 
ainsi encourager gentiment l’enfant à reprendre plusieurs fois le même passage, le 
féliciter au moindre progrès, ou même chanter avec lui, frapper le rythme…

2) En restant en contact avec le professeur. Pour les débutants, assistez à une partie 
du cours pour pouvoir les guider. Il ne faut pas hésiter à contacter le professeur en 
cas de problème ou de doute entre deux cours.

 
La formation 

musicale
(solfège)

Complément indispensable, la FM permet au musicien de comprendre le 
langage musical, d’apprendre à déchiffrer une partition, de développer son 
oreille par l’écoute et le chant… C’est également un moment important de 
pratique collective et d’accès à la culture musicale.

3) En évitant d’utiliser des termes maladroits pour 
qualifier les sons produits. Lorsqu’on travaille son 
instrument, ce n’est pas toujours harmonieux. 
Exemple : ne pas dire : « tu me casses les oreilles » à 
un élève qui travaille ses aigus. Le résultat sera le 
suivant : il ne fera plus cet exercice et n’obtiendra 
donc jamais de beaux sons aigus… Au contraire, là 
encore, encouragez-le à persévérer et constatez ses 
progrès. 

4) En nourrissant la passion de votre enfant (ado) : emmenez-le (la) au concert, 
regardez des vidéos sur youtube en rapport avec son instrument, ce qu’il (elle) joue, 
sur les compositeurs qui ont écrit pour son instrument, sur les grands solistes… Ne 
restez pas au bord. N’hésitez pas à plonger avec lui (elle) dans le grand bain de la 
Musique. 

Clé n°3



Soyez POSITIF ! 

Evitez de transmettre à votre enfant (ou 
ado) cette espèce de phobie collective 
du solfège nourrie par de vieux souvenirs 
traumatisants. Ne lui expliquez pas que 
le solfège est un mal nécessaire, qu’il 
faut malheureusement passer par là, 
etc…  

 
Les pratiques 

collectives
Que ce soit en cours de FM, en séances 
de duos, trios, petites formations 
proposées par les professeurs 
d’instruments, projets communs, 
chant choral, classe d’orchestre, ne 
manquez pas une occasion pour votre 
enfant (ou ado) de pratiquer la 
musique en groupe. Partager la 
Musique avec d’autres multiplie le 
plaisir. Les prestations en public qui en 
résultent constituent des moments 
forts et uniques dans la vie d’un 
musicien, qu’il soit petit ou grand, 
débutant ou confirmé, amateur ou 
professionnel.                             

Notre conseil :

Dites-lui que cette matière, telle 
qu’elle est enseignée actuellement, 
ouvre des portes permettant 
d’accéder à un monde merveilleux. 
Cela demande des efforts mais ça en 
vaut la peine.  Intéressez-vous à ce 
qu’il (elle) apprend, encouragez-le 
(la) !  
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Clé n°4


