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De nombreuses études ont déjà démontré
les bienfaits d’un apprentissage musical
sur la réussite et la persévérance scolaire.
Nous souhaitons contribuer à ces
recherches en développant un programme
de musique intégré, en partie, au cursus
scolaire, qui comportera des pratiques
musicales dédiées spécifiquement au
développement des compétences dans le
domaine des mathématiques et de la
motricité fine et grossière.

Ce projet permettrait aussi à l'École de se
doter graduellement d’un équipement
approprié lui permettant ultérieurement
d’intégrer les programmes ministériels en
musique au sein de son curriculum. Ces
instruments pourraient aussi être utilisés
en parascolaire. Ces souhaits furent,
d’ailleurs, exprimés à plusieurs reprises
par le primaire et le secondaire

La proposition de formation
musicale sera de type classique
alliant plusieurs éléments:
• Chant choral
• Formation instrumentale,
• L’apprentissage du discours musical et
le jeu d’ensemble (orchestre).

Cette recherche permettrait aux
intervenants en présence (Facultés
universitaires et École Vanguard) de
générer de nouvelles connaissances
et surtout de rejoindre différemment
les élèves dans le développement de
leurs compétences mathématiques.

Le déploiement du programme se fera en
trois phases (une année par phase). Il
permet aux élèves d’apprivoiser l’univers
musical à un rythme adéquat, depuis
l’exploration jusqu’à un niveau d’intensité
permettant un bon apprentissage
instrumental et une expérience en musique
d’ensemble.

Éléments requis à la réalisation du
projet
• Instruments musicaux: principalement dans
la famille des cordes (violon, alto, violoncelle,
contrebasse, guitare) et des percussions ainsi
que l’acquisition des partitions et des
arrangements.
• L’aménagement de locaux spécifiques pour
favoriser la pratique des instruments (une
salle commune avec la présence de 3 à 4
petits locaux insonorisés et une autre salle
pour un groupe avec un lieu de rangement de
tous les instruments).
• La présence d’une ressource humaine.

Les résultats de cette recherche seront
partagés dans une publication
scientifique.

