
La Notation Kaddouch

Le livre de l’improvisateur

Lire, comprendre et intégrer les 
structures des standards de jazz

La technique du Mille-Pattes

Lire et maîtriser l’harmonie
Livres techniques

Cette notation résoud un vrai problème : celui de comprendre 
immédiatement, à partir d’une représentation spatiale, la 
structure harmonique d’une œuvre, d’un standard… Notons 
que cette nouvelle notation donne accès à des structures 
harmoniques, à des enfants dès 7 ans et aux débutants.

Après un bref exposé des principes fondamentaux de l’harmonie 
tonale, les réharmonisations proposées dans cet ouvrage sont 
des « pépinières d’idées ».  Elles répondent à des problèmes 
de sécheresse harmonique que posent les sempiternels 
standards. Car réharmoniser, c’est apprendre à créer son 
propre univers sonore, c’est donner son ton, le bon ton à tout 
ce que l’on touche.

Quand une grille harmonique devient un dessin, un graphe, 
la géométrie rend évidentes les similitudes d’un morceau à 
l’autre. C’est une moyen d’accéder aux structures fondamen-
tales qui sous-tendent toute la musique tonale et particuliè-
rement les grands standards de jazz.

L’harmonie est un jeu.
Un système pratique et astucieux pour permettre à de jeunes 
enfants et aux adultes débutants, d’accéder à l’harmonie, 
l’accompagnement, et de saisir à travers la pratique, les 
principes fondamentaux de l’enchaînement des accords.
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J’ai une idée ! Au piano les bébés !

Les jeux de Piano

Lire c’est créer ! Cet ouvrage est le premier livre de lecture 
pour les très jeunes musiciens. Son objectif est de déclen-
cher des stratégies de lecture corrélées à une dynamique 
de création qui conduira les tout-petits à élaborer des tech-
niques de lecture conçues comme une recherche créative 
de sens.

Ce recueil de partitions écrites « avec » et pour de très 
jeunes enfants, témoin d’une expérience de 25 ans au 
contact des bébés, offrira aux professeurs ainsi qu’aux pa-
rents, un support appréciable, autant en conseils et contenus 
de principes fondamentaux, qu’en qualité de textes musicaux 
adaptés aux tout-petits et aux jeunes enfants.

Livre technique. Conçus par Robert Kaddouch, ces Jeux 
de Piano permettent aux enfants d’investir le clavier, se-
lon leur âge, comme un grand hochet, comme un terrain 
de jeu, comme un « champ d’atterrissage pour petites 
mains » ou comme une règle à calcul. Ces jeux ont fait 
l’objet d’études et de collaborations scientifiques (la Sor-
bonne, Université Paris-Descartes, Université d’Oxford). 
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Piano en promenade
Après avoir collecté et assemblé des milliers d’improvisa-
tions d’enfants, Robert Kaddouch a élaboré ces petites 
pièces pour piano qu’il a proposées aux tout-petits pianistes 
ayant déjà étudié le recueil précédent « Au piano les bébés ». 
Chargées d’effectivité, ces pièces sont le reflet véritable du 
monde de l’enfance.
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Le cahier de Musique

La Notation Kaddouch Junior

Le Solfège à Lili

Théorie de la musique

De nombreuses années d’enseignement au contact d’en-
fants parfois très jeunes, ont conduit Robert Kaddouch à 
élaborer des supports d’écriture créatifs adaptés à l’âge 
et à la maturité des enfants, ainsi qu’à différents objectifs 
d’étude. De page en page, le regard de l’enfant est amené 
à construire progressivement l’espace graphique comme un 
lieu de vie, d’expression et d’épanouissement.

Une difficulté majeure est révélée, expliquée et résolue ici : le 
« nœud du pianiste ». Ce petit rien de départ qui sous-tend 
l’énorme activité de lecture à laquelle le pianiste est soumis, 
et pour laquelle il souffre tant quand les bons circuits ne sont 
pas sollicités. 

Les exercices d’écoute, de lecture et d’écriture traités 
dans ce cahier de travaux pratiques sont le fruit d’une 
longue expérience d’enseignement auprès de très jeunes 
enfants, qui a permis une connaissance de leur dévelop-
pement cognitif, de leurs limites et de leur potentiel créa-
tif insoupçonné. Robert Kaddouch a présenté l’ensemble 
de ce dispositif à la Sorbonne et à l’Université d’Oxford. 

Psychopédagogie de la théorie musicale dans le 
cours Kaddouch. L’enjeu de cette théorie de la musique 
est de générer une dynamique de réflexion, dès le plus jeune 
âge, à partir et autour des éléments qui composent le lan-
gage musical occidental, afin que le sens et l’intelligence du 
vocabulaire et des structures puisse émerger et s’imposer à 
l’enfant, comme une évidence. 
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Les chansons à modeler
de Tonton Robert

Chansons enfantines
réharmonisées

Do ré mi fa tra la la

Le cahier de Musique

Les chansons d’enfants
Matériel de formation musicale

Ces témoignages de « tranches de vie musicale », sont livrés 
ici aux parents, aux professeurs, et aux divers éducateurs 
dont la vocation n’est pas seulement d’instruire (accumuler 
de la connaissance), mais d’éveiller, d’éduquer (construire 
une connaissance active).

Livre technique. Les réharmonisations proposées dans cet 
ouvrage ont été travaillées selon les techniques utilisées par 
Bela Bartok pour les mélodies populaires. Il disait « sertir un 
joyau » quand il s’adonnait à cette activité.

Chansons pédagogiques composées par Robert Kaddouch, 
sur lesquelles « Tralala » a mis des paroles. Elles permettent 
d’acquérir les grandes notions de lecture, de théorie et d’har-
monie.

De nombreuses années d’enseignement au contact d’en-
fants parfois très jeunes, ont conduit Robert Kaddouch à 
élaborer des supports d’écriture créatifs adaptés à l’âge 
et à la maturité des enfants, ainsi qu’à différents objectifs 
d’étude. De page en page, le regard de l’enfant est amené 
à construire progressivement l’espace graphique comme un 
lieu de vie, d’expression et d’épanouissement.
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Je voudrais improviser

Grandir en musique

L’enfant et sa Musique

Deux études de cas pour une 
autre pédagogie

La méthode Kaddouch
Ouvrages pédagogiques

Martial Solal avait dit de ce premier ouvrage de Robert 
Kaddouch : « Ce grand pianiste et grand pédagogue nous 
démontre à quel point il est nécessaire de comprendre com-
ment les jeunes étudiants reçoivent la musique, ce qu’ils en 
tirent, ce qu’ils en retiennent, comment is la traduisent en 
fonction de leur niveau et de leur environnement musical ».

Comment l’apprentissage musical se révèle t-il capable d’as-
surer le développement intégral de l’enfant, tout en lui faci-
litant des acquisitions spécifiques telles que les mathéma-
tiques et les langues vivantes ?

Ce livre a été financé par le Centre de Documentation 
Pédagogique (CDDP) des Hautes Pyrénées, ainsi que par 
huit ambassades de France. Sa vocation était, à la base, de 
permettre de fixez les points évoqués par Robert Kaddouch 
lors de ses conférences à Stockholm, Helsinki, Vienne, 
Budapest…

Soutenir ce qui apparaît, bloquer ce qui freine l’accomplisse-
ment et aider l’enfant à se relier à ce qui lui correspond, tel 
est le rôle d’un enseignant qui cherche à éveiller et à rendre 
autonome ce qui est plus qu’un simple acte de création ou de 
communication et que Robert Kaddouch nomme conductibilité.
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Pour une pédagogie de la réussite



L’enfant, la musique
et la mémoire

Enseigner l’interprétation
musicale, réflexions et techniques

Le pédagogue et le philosophe,

A Pedagogy of Creation 

Comprendre la pédagogie Kaddouch
Ouvrages théoriques

Cet ouvrage propose, après un état des lieux de l’enseigne-
ment actuel, une véritable pédagogie de l’interprétation, ainsi 
que des pistes de réflexion et des propositions concrètes 
pour un enseignement de l’interprétation du XXI ème siècle.

La philosophie française (Maine de Biran, Bergson, Levinas, 
Maldiney, Simondon…) pourrait bien avoir trouvé dans l’œuvre 
de R. Kaddouch son pendant pédagogique. Quelles perspec-
tives ce rapprochement ouvre-t-il ? Cet ouvrage espère bien 
être, pour cette raison, une contribution innovante et actuelle 
de la philosophie et de la pédagogie à la pensée éducative. 

Robert Kaddouch présente dans cet ouvrage une conception 
originale de la création et de son enseignement. Ainsi, pour aider 
l’élève à communiquer créativement son idée, le professeur va lui 
proposer des situations susceptibles de le débloquer (mimes), 
il peut aussi l’empêcher de se répéter (murs). Pour cela, il va 
adopter quatre postures fondamentales : déclencher, observer, 
provoquer  et valider corrélées à des procédés polyphoniques.
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L’apprentissage de la musique tel qu’il est pratiqué dans 
les Écoles de Musique Kaddouch, joue un rôle positif dans 
le développement cérébral de l’enfant et permet notam-
ment de stimuler sa mémoire. Cet ouvrage, qui explore les 
mécanismes de ce processus, intéressera les profession-
nels de l’enfance, les scientifiques et surtout… les parents.

Robert Kaddouch et la Conductibilité



Tous en Musiques !

Musiques s’il vous plaît

Les cahiers d’Ethel
Comme le recueil « Musiques s’il vous-plaît ! » qui le précède, 
les pièces contenues dans cet ouvrage ont été composées 
à partir de milliers de phrases musicales improvisées par de 
jeunes enfants. Les petits pianistes y trouveront, à leur plus 
grand plaisir, autant du jazz que des musiques populaires de 
différents pays.

Ce recueil de partitions préfacé par Martial Solal est utilisé 
autant à l’Académie Sibélius d’Helsinki, qu’au Conservatoire 
de Neuchâtel et de Lausanne en Suisse ou à la Royal Aca-
demy of Music de Stockholm. Au delà des modes et des 
cultures, ces oeuvres en miniature touchent vraiment la sen-
sibilité des enfants… et de leur professeur.

Après « Au piano les bébés », « Pi ano en promenade », « Tous 
en Musique » et dans le même esprit de création, ce qua-
trième recueil permet, par sa forme, de glisser doucement 
vers les oeuvres des maîtres autant que vers l’improvisation 
ou la composition. 
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Les partitions pour les plus grands
Pièces pour piano

Piano en promenade
Après avoir collecté et assemblé des milliers d’improvisa-
tions d’enfants, Robert Kaddouch a élaboré ces petites 
pièces pour piano qu’il a proposées aux tout-petits pianistes 
ayant déjà étudié le recueil précédent « Au piano les bébés ». 
Chargées d’effectivité, ces pièces sont le reflet véritable du 
monde de l’enfance.
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