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Module pédagogique Jeunesse et musique 

Proposé par la Haute école des arts de Berne HKB 

 

Le présent module pédagogique fait partie du programme de formation Jeunesse et musique destiné 

aux futurs monitrices et moniteurs de cours et de camps. Il est proposé par le pôle de formation 

continue Pédagogie musicale de la HKB avec le soutien de l’Institut romand de pédagogique musicale 

IRPM. 

 

Durée : 2,5 jours 

 

Dates : vendredi 23 août 2019, 9.00-17.00h ; vendredi 30 août 2019, 16.00-19.00h ; samedi 31 août 

2019, 9.00-17.00h 

 

Contenus 

 Le rôle des monitrices/moniteurs dans le domaine de la pédagogie musicale 

 Méthodologie et didactique : les bases de la pédagogie musicale 

 Psychologie du développement générale et musicale des enfants et des adolescent-e-s 

 Communication, retours d’information, gestion de conflits 

 Diriger un groupe, diriger un projet  

 Inclusion et intégration  

 

Langue : français 

 

Public cible du cours : futur-e-s monitrices/moniteurs du programme J+M, après accomplissement du 

module de base. Nombre maximal de participant-e-s : 12. 

 

Corps enseignant 

Christoph Brunner ; percussionniste et responsable d’études des CAS en pédagogie musicale à la HKB 

Floriane Bourreau ; pianiste concertiste et professeur de pédagogie à l’HEMU 

Thomas Bolliger ; psychologue de la musique et professeur de pédagogie à la HEM Genève 

 

 

Conception 

Andrea Ferretti 

Haute école des arts de Berne 

Responsable du pôle de formation continue Pédagogie musicale 

andrea.ferretti@hkb.bfh.ch 031 848 39 57 

 

Direction 

Christoph Brunner 

Haute école des arts de Berne 

Responsable des cursus de formation continue en pédagogie musicale (CAS) 

Délégué pour l’égalité des chances et de l’inclusion 

christoph.brunner@hkb.bfh.ch 031 848 38 14 

 

Délai d’inscription  

31 juillet 2019 
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Frais 

CHF 150.- 

 

Lieu des cours 

23 août : Haute école des arts de Berne HKB, Ostermundigenstr. 103, salle 142  

30 et 31 août : conservatoire de Fribourg, auditoire A 0.12 

 

Structure du cours 

 

Première partie 

Heure Sujet  

09:00  Les domaines de la pédagogie musicale : de 

l’initiation musicale aux études de musique 

 Le rôle de chacun-e dans le domaine de la pédagogie 

musicale 

 

10:30 Pause  

11:00  Méthodologie et didactique : généralités  

12:30 Pause de midi  

13:30  Développement général et développement de la 

musicalité chez les enfants et les adolescents 

 Encourager le développement musical individuel 

 

15:00 Pause  

15:30  Besoins particuliers, talents particuliers 

 Réflexions, conclusions 

 

17:00 Fin des cours  
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Deuxième partie  

Heure Sujet  

16:00  Introduction à la pédagogie de projet 

 Pédagogie de groupe : définition, planification, 

gestion et enjeux 

 Diriger un groupe : Les dynamiques de groupe et les 

possibilités d’interaction  

 

17:20 Pause  

17:40  Discussion autour des projets des participant·e·s  

 Différentes identités et compétences pédagogiques 

 Retour d’expérience 

 

19:00 Fin des cours  

 

Troisième partie  

Heure Sujet  

09:00  Théorie de la communication et exercises de 

définitions 

 Application de la théorie : analyser les messages, 

parler ensemble 

 

10:30 Pause  

10:45  Mieux communiquer : l’élan du cœur, la 

communication non-violente 

 

12:30 Pause de midi  

13:30  Comment les conflits naissent-ils ? 

 Travaux de groupe : Analyse d’une situation 

conflictuelle dans un contexte pédagogique 

 Prévenir l’apparition des conflits  

 

15:00 Pause  

15:30  Le retour d’information, moteur des processus de 

pédagogie musicale  

 Questions et conclusion 

 

17:00 Fin des cours  

 


