MARDI du RNMH 3 novembre 2021

11h-12h30
Nous nous sommes retrouvés huit ce mardi de vacances, lendemain de
Toussaint, avec Claire, Sophie-Dorothée, Sandrine, Caroline,
Marion, Corine, Joseph prouvant ainsi l'intérêt de nos réunions.
Avec Joseph nous avons fait un rappel des principaux sujets abordés à la conférence de
vendredi 29 octobre.
Il ressort des échanges que la dyslexie est un handicap mal connu et surtout très mal repéré
et abordé par l'enseignant qui n'a pas toujours les outils pour aider et mettre en confiance
un élève dont les difficultés d'apprentissage ne sont pas dues à la paresse ou à des faiblesses
intellectuelles.
Indispensable pour les aveugles, la mémorisation peut aussi être
très utile pour aider une personne atteinte de dyslexie. Elle
oblige à la concentration, au travail régulier, à comprendre le
texte, apporte un plaisir musical certain quand l'œuvre est bien mémorisée.
Sandrine professeur de harpe se demande comment aider au mieux son élève
mal-voyante. Elle a déjà trouvé elle-même avec des enregistrements des voix
séparées que l'élève mémorise d'oreille ou, avec une loupe, elle déchiffre voix
par voix. Ayant étudié à l'INJA cette élève connait peut-être le braille et peut
passer au braille musical si elle en ressent le besoin. Il n'y a pas de formule
magique, c'est souvent la personne qui trouve sa propre stratégie. Il suffit d'être
à l'écoute et de l'aider à se dépasser pour repousser les limites de son handicap.
Corinne souligne le bénéfice des cursus en cycles des conservatoires qui permet
à chacun d'avancer à son rythme et dédramatise les évaluations. Il n'y a pas de
redoublement c'est l'acquisition des connaissances et l'évolution de la pratique
musicale qui est importante.
Pour Sophie-Dorothée les pédagogies par projets et les démarches de créations sont très bénéfiques et
peuvent favoriser l'inclusion et évaluer autrement les personnes qui ainsi peuvent mieux se situer dans la
structure.
Bien d’autres sujets ont été abordés.
Il est impossible de tout évoquer
dans un billet d’humeur.
N’hésitez pas
à nous rejoindre et à participer.
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codes de la visio #Zoom
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Rendez-vous le 9 novembre 2021
pour la suite des aventures
des Mardis du

