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Pendant ce Séminaire et dans le cadre du Développement Professionnel Continu (CPD), on va explοrer les 
possibilités d’auto-amélioration de l’enseignant/e à travers l’intégration des perspectives philosophiques, 
spécialement celles qui se constituent sur la base des principes de la Philosophie Praxique à l’Éducation Musicale. 
En plus, on va rechercher ces outils et méthodes qui vont permettre l’exploration de la convergence entre la 
pensée philosophique et l’éducation artistique, dans le but de renforcer la culture professionnelle  des 
enseignants/es. Plus concrètement, on va explorer la transition de l’application des pratiques à la praxis dans la 
classe en tant que transition pleine de sens, une composante qualitative du développement professionnel. Au fur 
et à mesure que le point de référence de cette transition est la Philosophie- en tant que philosophie pratique et 
philosophie de la musique- le but reste de rendre clair le cadre de pensée que l’enseignant/e devrait développer, 
en vue d’organiser des actes musicaux dans la classe en intégrant leur dynamique philosophique  et en mettant 
en relief le manière au moyen de laquelle  cette dynamique peur renforcer les actes musicaux eux-mêmes. On 
considère donc cette rencontre entre philosophie et musique comme un stimulus capable à mener à une 
compréhension différenciée des objectifs et des moyens de l’éducation et particulièrement de l’éducation 
musicale, mais également du concept lui-même de développement professionnel des enseignants/es. 

Objectif principal de ces Séminaires inaugurés avec cette première série d’ateliers, c’est le soutien du travail de 
l’enseignant/e par des conférences, exercices pratiques, interventions de consultation,  matériel éducatif par 
internet, développé tant pendant les CPD qu’à travers la création d’une plateforme électronique. Ainsi, un outil 
polytropique de soutien et de formation continus sera créé sur des thèmatiques qui touchent l’éducation 
musicale dans le cadre décrit ci-dessus. 

 



 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 Jeudi 9.3.2017 

Cslovjecsek Markus  Séminaire-Atelier Étudiants/es  
2ème cercle 

Hilton Caroline  Séminaire-Atelier Étudiants/es  
2ème cercle 

Venredi 10.3.2017 

Cslovjecsek Markus  Séminaire-Atelier Étudiants/es 
2ème cercle 

Hilton Caroline  Séminaire-Atelier Étudiants/es  
2ème cercle 

Argyriou Maria, 
Perakaki Elissabet et  
Sitotis Giorgos 

 Séminaire-Atelier Étudiants/es 
2ème cercle 

Samedi 11.3.2017                        SEMINAIRE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR ENSEIGNANT/ES  

9.30 Inscriptions  Εnseignants/es 
de l’Éducation 
Préscolaire, Primaire 
et Secondaire 

10.00  - 10.30 Impulse Speech & Οuverture Théodoropoulou Elena  
Amphi RC, Bâtiment 
Cléobule  

10.30 - 11.15 Conférence Cslovjecsek Markus  

11.15 - 11.30 Pause / Changement des salles 

11.30 - 13.00  Atelier /Éducation Primaire Argyriou Maria, 
Perakaki Elissabet et Sitotis Giorgos 

Amphi RC, Bâtiment 
Cléobule 

 Atelier/Éducation Secondaire Hilton Caroline Salle d’Enseignement 1-
2 Bâtiment 7ème Mars 

 Atelier/ Éducation Préscolaire Cslovjecsek Markus Salle d’Enseignement 3-
4 Bâtiment 7ème Mars 

13.00 - 14.00 Repas 

14.00 - 15.30 Atelier /Éducation Primaire Hilton Caroline Amphi RC, Bâtiment 
Cléobule 

 Atelier/Éducation Secondaire Cslovjecsek Markus Salle d’Enseignement 1-
2 Bâtiment 7ème Mars 

 Atelier/ Éducation Préscolaire Argyriou Maria, 
Perakaki Elissabet et Sitotis Giorgos 

Salle d’Enseignement 3-
4 Bâtiment 7ème Mars 

Observatoire 
Théodoropoulou Elena 
 

Philosophique Pendant les Séminaires Et les Ateliers 
 

15.30 – 16.15 Discussion avec les 
enseignants/es 

Animateurs/trices des ateliers et E. 
Théodoropoulou  

Amphi RC, Bâtiment 
Cléobule 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
RÉSUMÉS 
 
Le "petit" est beau. Argumentation pour une “Formation avec sons" 
Cslovjecsek Markus 
 
Chaque activité musicale constitue une représentation multi-dimensionnelle de "feux d'artifice" – nous 
entendons, nous suivons le rythme, nous chantons une mélodie, nous composons, nous jouons un instrument 
musical ou nous parlons. Les gens réagissent différemment à l’égard de ces activités, individuellement ou en 
groupe. L'art de l'éducation est basée sur / ou structuré par des activités qui visent à associer le monde et les 
gens. La musique est l'un des plus beaux catalyseurs de l'art éducatif. L’enseignement à la classe est complexe et 
comprend un certain nombre d'expériences personnelles, rêves et espoirs. Pour cette raison,  il devient 
hautement important que ces paramètres  constituent également partie intégrale du plein potentiel de la 
musique depuis les premières années de l'éducation. 

 
 
Pensez "en dehors" de la "boîte" 
Cslovjecsek Markus 
 
De nombreuses petites activités qui nous aideront à comprendre comment la musique et le son constituent 
ensemble un universel intégrant. 

 
 
En acquérant des expériences au sein des environnements d'apprentissage ouverts: Explorer de 'modèles' en 
musique 
Hilton Caroline 

 
Dans l'enseignement de la musique, la  correspondance entre  percevoir et agir,  n'était pas toujours évidente 
étant donné que l'enseignement de la musique depuis de nombreuses années concernait presque exclusivement 
l'enseignement des chansons. Malgré tout, pendant une longue période, l'action / Praxis et la perception / 
évaluation constituaient des aspects simultanés de la philosophie de l'éducation musicale (Spychiger, 1997). Les 
activités qui sont développées à ce séminaire sont destinés à offrir un horizon ouvert dans des environnements 
d’apprentissage par rapport auquels il est possible de transformer les expériences mathématiques et musicales. 
Dans ce cas, la musique et les mathématiques fusionnent en pratique. Par conséquent, nous avons besoin de 
redéfinir, de l'intérieur, les aspects didactiques pour les deux objets. L'interdisciplinarité aide ces 
environnements d'apprentissage ouverts, en cadrant le contenu de la musique et des mathématiques de 
manière différente et, par conséquent,  elle donne place à des expériences qui ne peuvent pas être offertes dans 
des situations d'apprentissage orientées vers un seul objet d'enseignement. Les participants auront la possibilité 
d'une participation vécue au sein de telles activités convergeant et contribuant à ces deux secteurs dans le but 
de comprendre et de soutenir les méthodes d'enseignement pratiques. 
 
 
En explorant des "motifs" à la Musique: Une approche intégrée dans la salle de classe 
Hilton Caroline 
 
Selon Marcus du Sautoy: «Le rythme est basé sur l'arithmétique, l'harmonie inclut des relations numériques et la 
croissance des thèmes musicaux reflète la symétrie et la géométrie". Dans ce séminaire, nous allons essayer 
d'explorer quelques-unes de ces idées par la discussion et la pratique avec les activités pertinentes. 
L'occupation à la dimension pratique du séminaire permettra aux participants de réfléchir sur la discrimination 
entre la science d'apprentissage spécifique. 
 



 
 
 
 
 
 
Εn découvrant de philosophie : gestes et miettes de l’expérience didactique.  

Théodoropoulou Elena 
 
Au-delà du rapport institué, témoigné de la musique avec la philosophie et leurs influences historiquement à 
double sens, la praxis pédagogique musicale incorpore dès le début ou produit de la philosophie, laisse des 
traces philosophiques. Il reste  que ces traces soient reconnues en tant que telles et mises en valeur pour un 
enrichissement à double sens de la qualité tant musicale que philosophique dans leur synérgie, comme elle se 
reconnaît dans la praxis (pendant la praxis musicale déroulée dans des environnements éducatifs). 
 
 
En cultivant des compétences métacognitives: la réflexion et l'action dans la pratique de la musique 
Elizabeth Perakaki, Argyriou Maria & George Sitotis 
 
Bien que la possibilité d'accès des étudiants à l'information soit désormais directe, la transformation de cette 
connaissance nécessite une série de compétences méta-cognitives qui sont nécessaires à posséder, afin de 
contrôler et d'améliorer leurs fonctions cognitives. La culture de ces compétences permettra d'améliorer leurs 
pas dans pour la recherche de la connaissance et la conquête de leur indépendance dans l'apprentissage. En se 
concentrant sur l'éducation musicale et à la lumière de la philosophie praxique, le savoir est résultat de  réflexion 
et d'évaluation, de la prédiction et la conception jusqu'à l'achèvement de l'action. Le but de cet atelier est de 
présenter des activités musicales destinées à la cultuvation des compétences métacognitives dans le cadre de 
cette philosophie à travers la performance de la musique, la composition, la généralisation et l'expérimentation. 
Via des activités créatives, les participant/es comprendront comment l'intégration des compétences 
métacognitives dans la pratique de l'enseignement de la musique, en y  prenant activement part, tout en 
déposant leur expérience et leur réflexion. 
 
 
« En construisant » des cultures et pratiques :« En formant » la musicalité… 
Argyriou Maria, Perakaki Elissabet et Sitotis Giorgos  
 
 À l'âge préscolaire, de rôle décisif  pour la croissance de la musicalité de l'enfant ne joue pas le savoir 
 musical «officiel» mais surtout l'expérience musicale, que  l'enfant vit à travers  la praxis. C’est aussi 
la raison pour laquelle la philosophie praxique souligne  l’importance «d'être enseigné et d'apprendre la 
musique» comme une forme d’action spécialisée à travers lq praxis. Dans ce cadre, la musique, en tant que 
procédure et «produit», doit devenir compréhensible en combinaison avec des concepts et des valeurs, qui sont 
compatibles avec la dimension pratique du «faire» de la musique, écouter la musique, mais aussi saisir la 
musique à travers des cultures différentes et des civilisations. 
 
Au cours du séminaire, nous allons essayer de mobiliser efficacement les participants /es en choisissant de se 
déplacer, d’imiter et de «faire» de  la musique créative. À partir de la tradition grecque, des mythes et de 
nos chansons nous allons mesurer, jouer, danser avec la musique et composer. Les idées proposées et les 
approches d'enseignement sont prévues pour tous les enfants, alors que notre conviction 
commune est que la musicalité et la croissance de la qualification musicale peuvent être cultivées pour être 
 accessibles et compréhensibles par chaque enfant. Ces approches sont compatibles avec les principes de 
David Elliott selon lesquels la musicalité des enfants est développée à travers la combinaison de l'audition, de 
la composition  mais aussi de l'accompagnement musicales ( utilisant la  «réaction» naturelle des élèves pour 
la production de sons ainsi que leur problématisation relativement à la création du  son, ses manières à être 
modifié, à la détermination des objectifs pour la production du son, mais aussi contribuant  à la pensée 
critique pour la résolution de problèmes musicaux comme également  à la recherche musicale). 
Enfin, participants/es seront en position d’«explorer» l’ un l’ autre à travers leur interaction musicale au fur et à 
mesure qu’  ils/elles partagent une expérience musicale commune. 
 



 
 
 
 
 
 
Short Bios  
 
Maria Argyriou est chercheuse postdoctorale au Département des Sciences de l’Éducation Préscolaire et de 
l’Ingénierie Educative (D.S.E.P.I .E.) de la Faculté de Sciences Humaines de l'Université de l'Egée. Ses intérêts 
scientifiques  se réfèrent à la recherche sur la philosophie de l'éducation musicale, la culture et la politique 
culturelle. Elle supervise publications scientifiques pour l'éducation musicale et elle est membre à des 
organisations et réseaux grecs et internationaux d'éducation musicale. Depuis 2005, elle est Présidente de 
l'Association des enseignants de l'éducation musicale à l’école primaire (www.primarymusic.gr). 

Markus Cslovjecsek est Président du Département pour l'éducation musicale et membre du conseil 

d'administration de l’Institut de l'éducation secondaire, qui fait partie de l'École de formation des enseignants à 

l'Université des Sciences Appliquées et Arts du Nord-Ouest Suisse. Il est professeur invité au Département de 

l'éducation préscolaire  à l'Université Autonoma de Barcelone (Universitat Autonoma de Barcelona). Il est co-

éditeur d’une série de livres sous le titre «Éducation Musicale» pour la maison d'édition Lang Publishers et il a été 

responsable du programme «Mathe macht Musik pour Klett» des publications de Balmer. Il est aussi 

coordinateur responsable pour les réseaux d'éducation musicale et de programmes de recherche internationaux. 

Caroline Hilton est Lectrice (spécialisée dans l'enseignement primaire) du  Département Pédagogique de 

l’Éducation Primaire au Département de l'éducation et du leadership de l'Institut UCL de l'Éducation, Université 

Collège de Londres. Caroline Ηilton est responsable du domaine des mathématiques dans le secteur de PGCE 

pour les mathématiques et responsable du soutien du programme pour l'enseignement des mathématiques et 

de la formation des enseignants à l'UCL Institute of Éducation. Ses intérêts de recherche comprennent 

l'enseignement des mathématiques aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Elle a été membre du 

conseil de spécialistes pour le programme européen Comenius (Erasmus +) projet, European Music Portefeuille-

Maths: Sounding Ways en mathématiques (2013-2016). 

Elizabeth Perakaki est directrice et enseignante de la musique à lycée du Pirée. Elle est doctorante en études 

musicales du Département d'Athènes (2009) en éducation musicale et diplômé du même département (1997). 

Elle a enseigné dans l'éducation primaire (programme Melina), aux conservatoires et aux cours de formation des 

enseignants de musique. Elle a participé à des conférences en Grèce et à l'étranger et publié des articles sur 

l'éducation musicale dans des revues scientifiques. Elle est l'auteur de livres qui sont publiés par la maison 

d’édition Fagotto: "Conception de la leçon de musique de l'école» (2008) et "Jouer de la musique avec 

Boomwhackers» (2009). (blog perakaki.wordpress.com). 

George Sitotis est professeur de musique à l'éducation primaire à Athènes. Il est diplômé du programme Master 

«Modèles  d’Ingénierie et de développement à l’éducation», du Département des Sciences de l’Éducation 

Préscolaire et de l’Ingénierie Educative (D.S.E.P.I .E.) de la Faculté de Sciences Humaines de l'Université de l'Egée 

(2016) et du Département de musique de l'École des Beaux-Arts de l'Université Aristote de Thessaloniqu. Il dirige 

des chœurs d'enfants, il enseigne la théorie musicale et participe à des enregistrements d'ensembles vocaux. Il 

compose de la musique pour le théâtre pour enfants et pour la télévision. 

Elena K. Théodoropoulou est professeure de philosophie de l'éducation avec emphase à la philosophie pratique 

(Département des Sciences de l’Éducation Préscolaire et de l’Ingénierie Educative (D.S.E.P.I .E.) de la Faculté de 

Sciences Humaines de l'Université de l'Egée) et directrice du  “Laboratoire de Recherche  en Philosophie  

Pratique et Appliquée”  (L.R.Ph.P.A.) de la même Université (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx). 
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