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Cet ouvrage est destiné aux professeurs des écoles et aux
professeurs d’éducation musicale et de chant choral des collèges et
lycées de l’Éducation nationale. Il regroupe quinze des principales
communications données au cours de la journée d’étude intitulée « La
voix et l’éducation musicale » du 5 juin 2010, à l’université catholique
de l’Ouest à Angers, et lors du colloque organisé par l’IUFM d’Aixen-Provence, le 2 décembre de la même année.
Les organisateurs de ces journées ont repris le modèle des rencontres
précédentes qui croisent les observations et recherches faites par des
enseignants des écoles, collèges et lycées, et celles des formateurs
en IUFM (Lyon, Limoges, Aix-en-Provence, Créteil, Paris, Angers
et Nantes), et de l’IFUCOME, ainsi que celles des enseignantschercheurs en sciences de l’éducation musicale et en musicologie des
universités de Paris-Sorbonne, Paris VIII, et de l’université catholique
de l’Ouest.
Cet ouvrage bénéficie aussi des recherches et témoignages apportés
par des enseignants-chercheurs venus de Suisse, du Canada et de
Chine. Les articles d’E. Transon, M. Marschal-Richard, P. Zurcher,
S. Xiong, A. Labussière, X. Charles, P. Terrien, J.-L. Leroy, J.
Duvillard, D. Habellion, H. Girault, S. Jaccard, J. Vaillancourt, J.-M.
Gouin et G. Boudinet sont une contribution à la réflexion et à l’action
pédagogique en éducation musicale.
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