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De la musique pour apprendre à lire 

La musique adoucit les mœurs, mais 
elle facilite aussi l’apprentissage de 
la lecture. C’est la conclusion de 
chercheurs canadiens, à l’issue 
d’une étude menée dans une école 
primaire située dans un quartier aisé 
de Gatineau (Québec) auprès d’une 
centaine d’enfants de 7 et 8 ans. 
Concrètement, deux groupes 
d’élèves ont suivi chacun un pro-
gramme d’apprentissage de la 
lecture (francophone) visant les 

mêmes objectifs. Mais le second 
groupe a aussi été initié au rythme et 
à la mélodie. Dans ce cadre, moins 
de temps était consacré à la lecture 
pour laisser de la place aux activités 
musicales. Les enfants frappaient de 
courts rythmes avec leurs doigts, 
mains ou pieds. Ils répétaient des 
chansons ou des textes de rap avec 
des « percussions corporelles » ou 
quelques instruments. 
 ésultat, ces élèves ont assimilé 
le vocabulaire mieux que ceux 
n’ayant pas suivi l’enseignement 
musical. À l’issue de l’expérience, ils 
identifiaient un peu plus le sens des 
mots, en particulier les mots concrets 
(objets, aliments, etc.), et leurs 
formes grammaticales (marques du 
pluriel, du genre…). Comment expli-
quer cet impact de la musique ? 
Parmi les pistes possibles, les cher-
cheurs mentionnent « la présence de 
nouveaux mots de vocabulaire dans 
les chansons et les textes de rap 
présentés ». Les chercheurs de 
l’étude suggèrent donc aux 
enseignants d’envisager une 
méthode interdisciplinaire du français 
et de la musique.  

d’après Sciences Humaines, 
mars 2017  
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2p 32 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen van 7 en 8 jaar beter leren 

lezen als ze beschikken over muzikaal talent.  
2 Voor het onderzoek zijn de leerlingen verdeeld over twee groepen, 

waarvan er één naast het leren lezen een muziekinstrument naar 
keuze heeft leren bespelen. 

3 De leerlingen die behalve het onderwijs in lezen ook muzikaal 
onderwijs hebben genoten, hebben zich de woordenschat beter eigen 
gemaakt dan degenen die enkel hebben leren lezen. 

4 De onderzoekers denken dat het gebruik van nieuwe woorden in 
liedjes en rapteksten een positieve invloed kan hebben op het proces 
van leren lezen.   

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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