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J’ai une idée !

Le Solfège à Lili

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

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 développement cognitif, de leurs limites et de leur potentiel créatif insoupçonné. Robert Kaddouch a présenté l’ensemble
de ce dispositif à la Sorbonne et à l’Université d’Oxford.
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Le cahier de Musique

Livre de Lecture Musicale

De nombreuses années d’enseignement au contact d’enfants 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.

Livre technique. Lire c’est chercher, ce n’est pas se soumettre à un décodage mécanique et laborieux. Lire c’est retrouver la vie musicale transmise et contenue dans le code.
Relier, reconnaître des formes, comparer, comprendre des
mouvements pour trouver le sens, changer constamment
l’angle de son regard pour découvrir d’autres perspectives,
voilà de quoi tenir en haleine nos jeunes enfants.
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