
Vous apprenez la 
musique en devenant 
l’élève de votre enfant 

une fois à la maison. 

Vous assistez discrètement à la leçon pour entendre 
les explications et les exemples donnés par 

l’enseignant(e), et pour observer le comportement de 
votre enfant pendant la leçon. À la maison, vous lui 

posez des questions ouvertes pour l’amener à réviser 
les notions abordées. (« Explique-moi ceci dans tes 
propres mots » plutôt que « As-tu bien compris ? »)

Vous assistez aux dernières minutes des leçons de votre 
enfant pour vous informer des éléments à travailler pour la 
semaine à venir. Vous discutez avec l’enseignant(e) pour lui 

transmettre des informations sur votre enfant (goûts 
particuliers, motivations exprimées, difficultés rencontrées).

Vous vous assurez que votre enfant profite d’un climat propice au travail 
à la maison, avec un horaire de travail stable et un endroit sans 

distractions (appareils électroniques, autres membres de la famille). Vous 
assistez aux concerts et aux activités importantes, et vous partagez avec 

les proches de votre enfant des vidéos de ses accomplissements. 

Vous investissez pour l’achat de l’instrument et le coût 
des leçons et vous investissez de votre temps pour le 
transport de votre enfant vers ses activités musicales.

Bravo ! Vous amenez votre enfant à développer une pratique artistique 
et à expérimenter les bienfaits de mener un projet à long terme.

Bravo ! En favorisant un bon climat de travail à la maison, vous faites 
en sorte que les efforts de votre enfant portent leurs fruits. 

Également, en assistant aux prestations importantes et en partageant 
des vidéos avec vos proches, votre enfant reçoit des commentaires 

d’encouragement et ressent une fierté en lien avec ses efforts.

Bravo ! En entendant les éléments à travailler pour la semaine de 
travail à venir, vous aiderez potentiellement votre enfant en lui 
rappelant des notions importantes mentionnées lors du cours. 

Également, en discutant avec l’enseignant(e), vous lui transmettez des 
informations qui l’aideront à supporter encore mieux votre enfant en 

choisissant des pièces et des activités en lien avec ses goûts. 

Bravo ! Vous pouvez aider votre enfant à structurer son travail 
quotidien et à se rappeler les éléments importants abordés pendant la 
leçon. Votre présence au cours vous permettra de trouver de bonnes 

questions à poser à votre enfant et d’évaluer si votre enfant a bien 
retenu les notions. En entendant les rétroactions et les conseils de 
l’enseignant(e) pendant la leçon, vous pourrez ensuite mieux aider 

votre enfant lorsque vous l’entendez se buter à une difficulté. 

Bravo ! Votre enfant révise de la meilleure manière qui soit, en devant réexpliquer des 
notions dans ses propres mots à quelqu’un d’autre. De plus, vos réussites et vos 

difficultés ne seront pas les mêmes, ce qui l’amènera à appliquer ce qu’il apprend dans 
de nouvelles situations. Ceci peut mener à des projets de duos parent-enfant et, 

surtout, cela permettra à votre enfant de vous crier « Non ! tu n’as pas compris, tu ne 
m’écoutes jamais ! », ce qui devrait être motivant pour lui ou pour elle ;).
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