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Enseigner le Body Mapping aux enfants

Clarinette et Boule de gomme
Méthode de clarinette / chalumeau pour les petits débutants

Si vous vous demandez pourquoi vos étudiants en musique ont mal au cou, au dos ou aux poignets lorsqu'ils jouent, ou sont
essoufflés lorsqu'ils chantent, ce livre est pour vous. S'inspirant des concepts développés par Barbara Conable, auteur et
fondatrice du Body Mapping pour les musiciens, Jennifer Johnson, éducatrice certifiée dans cette approche, souligne les
réalités anatomiques, offre des exercices visant à corriger des erreurs de cartographie corporelle ainsi que des outils de
prévention des blessures chez nos jeunes étudiants en musique.Enseigner le Body Mapping aux enfants est un guide essentiel
permettant aux enseignants de reconnaître les problèmes potentiels liés à certains mouvements ou postures et d'aider leurs
élèves à jouer de manière productive, libre et saine.
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Commencer la clarinette à 6 ou 7 ans ? Pourquoi pas…s’il existe un outil pédagogique
adapté à l’âge des tout jeunes apprentis musiciens !
Clarinette et Boule de gomme propose une initiation instrumentale, tout autant qu’une
acquisition des fondamentaux du langage musical. Les 16 leçons de la méthode sont
jalonnées de dessins précis qui aideront l’enfant à mémoriser les doigtés. De courts
exercices, très progressifs et toujours présentés de façon ludique, lui permettront de
maîtriser à terme la première octave sol grave-sol médium. Dès que possible, le discours musical est agrémenté de
quelques variantes tonales et modales, indispensables à la formation de l’oreille. Le corpus rythmique reste
volontairement simple, afin de consolider le sens de la pulsation ainsi que les notions de base méthodiquement acquises
tout au long du recueil. Soucieuse de faire découvrir diverses esthétiques, mais aussi l’étendue des possibilités
expressives de la clarinette, l'auteur a également inséré de très nombreuses pièces à 2, 3 voire 4 instrumentistes issues
des traditions les plus variées : comptines, musiques du monde, répertoire classique, langage plus contemporain... Le CD
sur lequel sont enregistrés les accompagnements peut être utilisé avec une clarinette en mib, en ut, ou en sib. Il constitue
un précieux support de travail et prolonge, à la maison, le plaisir de « faire de la musique ».
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Leçon 2

5.1. LA MOITIÉ PORTEUSE DE LA COLO
LONNE VERTÉBRALE
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• D’où vient l’erreur
• Exercices pour trouver une rotation libre au niveau du coude
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• Ressources pour l’étude approfondie du Body Mapping

Remerciements

L’avantage de disposer d’un modèle anatomique de colonne vertébrale est de permettre aux
étudiants d’avoir une expérience pratique avec une colonne vertébrale en trois dimensions.

et je l’écris :

2.1 - LE TUNNEL CARPIEN
2
La cause de la plupart des douleurs
du poignet que les étudiants en
musique éprouvent, y compris ce qui
est diagnostiqué comme syndrome
du canal carpien, est l’erreur
cartographique décrite au chapitre
1 : forcer de manière habituelle la
rotation incorrecte de l’ulna pour
faire tourner la main aboutira
toujours à ce qu’on appelle la
« déviation ulnaire chronique ». La
main est déviée de façon chronique
vers l’extérieur du bras – l’auriculaire
« s’est dévié » de son alignement
neutre avec l’ulna. Le pouce est tiré
vers le côté de la main comme s’il
s’agissait d’un cinquième doigt.
Fonctionnellement, un pouce n’est
pas un doigt, c’est l’élément
Tunnel carpien
Tu
opposable aux quatre doigts, qui
devrait pendre en position neutre,
avec le gras du pouce faisant face à
ceux des autres doigts. Le muscle du
Os de la main et du poignet droit
d
côté paume
pouce le long de son os métacarpien
(dans
la
paume)
devient
chroniquement contracté et sous-développé, et
e le pouce s’aligne avec le radius de l’avantbras dans une torsion forcée. La déviation ch
hronique de l’ulna provoqu
ue un picotement
constant dans la main, quelle que soit l’activité
é pratiquée, pas seulement en jouant de son
instrument Cela ﬁnit par forcer les os du poigne
instrument.
poignet
et (carpiens) les uns contre le
les
es autres et réduit
l’espace dans l’arche qu’ils forment (aussi nommé canal carpien ; voir illustration 2.1). Les nerfs
et tendons allant du bras aux doigts passent à travers le canal carpien. Lorsque l’espace
de
evient trop étroit dans le canal, les nerfs et tendons frottent les uns contre les autres, générant
l’inﬂammation des tendons (tendinite) et le pincement des nerfs. C’est ce qu’on appelle le
sy
yndrome du canal carpien.
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1. Je chante la réponse du coucou :
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Du haut de son grand chêne, il répond au hibou
Hibou ! Hibou !
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8. Babouchka



cou-cou !
cou-cou !
cou-cou ! cou-cou !

2. Je joue la réponse du coucou :



 

etc.

Dans la forêt lointaine, on entend le coucou
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(à 2 joueurs)
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Le jeu du coucou

4.
6. Feuilles d’automne (mélodie à deux)

7. Un p’tit air de rien

D’OÙ VIENT L’
L’ERREUR ?

 

Mes doigts ne sont
pas tendus

Mes doigts ne sont pas
   

 





Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume pour écrire un mot.

puis je joue cette mélodie en partant d’un

A) LE MAL-AISE DE LA « BONNE POSTURE »
La « bonne posture » (c’est-à-dire « se tenir bien droit ») est l’un des mythes culturels les plus
courants qui entraînent des douleurs lombaires. Le but est avant tout que nos étudiants
trouvent l’équilibre tant en position assise que debout. Lorsque votre élève se tient « toute
droite », assise ou debout, elle cambre le bas de sa colonne vertébrale et fait porter le poids
du haut de son torse par la moitié postérieure de la colonne vertébrale plutôt que par sa moitié
frontale. Cette dernière est pourtant parfaitement conçue pour supporter ce poids : les
vertèbres et les disques amortissants offrent ensemble une structure élastique et forte pour
supporter le poids de toutes les structures supérieures. La moitié postérieure ne s’empile pas
et n’a pas d’amortisseurs, elle abrite juste la moelle épinière qui la traverse. Nous ne voulons
absolument pas faire pression sur la moelle épinière.
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#3. Douleur et tension dans l’épaule
• D’où vient l’erreur
• L’ensemble du bras
• Le Rythme Huméro-Scapulaire (RHS)
• Une victoire personnelle
• Exercices pour trouver le RHS
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