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LA MUSIQUE EST
UN PUISSANT LANGAGE !

Chers amis, 

La musique est un langage universel et 
puissant. Elle a le pouvoir de libérer les 
émotions, de nous captiver ou d'exprimer 
l'ineffable. Nous  souhaitons tous que nos 
enfants explorent ce monde merveilleux. Mais 
nous savons que l’apprentissage d’un 
instrument demande une grande implication. 
Pourtant, la musique peut aussi s’envisager 
sans un engagement total.

Easy Music est le genre d'outil qui propose 
cette approche sans contrainte. Les enfants 
profitent d'un univers complet et fascinant 
pour un premier éveil musical. Les jeux les 
entraînent subtilement à développer des 
compétences comme la reconnaissance des 
notes, de leur hauteur, du rythme ou de la 
mélodie. Normal, cette application a été 
pensée par des professionnels du jeu et de la 
musique !

L'application propose aussi un château de 
sable pour composer ses propres morceaux. 
Les enfants pourront laisser libre cours à leur 
imagination et mettre à profit leurs nouvelles 
compétences. Ils les partageront sûrement 
avec vous d'ailleurs.

Easy Music est une application qu'ils peuvent 
utiliser seul ou en groupe. Elle offre une 
richesse importante qui leur donnera j'espère 
le goût de la musique.... pour toute leur vie.

Bonne création musicale !

Sincèrement, 

Evan Fein
Professeur d'éveil musical
à la Juilliard School à New York



L’ÉCRAN D’ACCUEIL
Le camp de base

L'aventure commence sur cet écran 
d'accueil qui représente le camp de base. 

A partir de cet endroit, l'enfant peut 
choisir d'acquérir de nouvelles 
compétences en touchant le bouton 
"Exercices". L'autre bouton 
"Composition" est un accès direct au 
château où 3 salles sont proposées 
pour jouer librement.

Au premier démarrage, nous 
recommandons de choisir le bouton 
Exercices. L'enfant va alors retrouver une 
libellule qui va l'accompagner pour visiter 
4 animaux (grenouilles, baleine, ours, 
renard).

La libellule va expliquer le principe de 
chaque jeu.

Quand l'enfant a complété ce tunnel, le jeu 
de l'arc-en-ciel se débloque. Cette partie 
présente un piano magique qui a pour 
objectif de donner à l'enfant un 
avant-goût de l'instrument.
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LES GRENOUILLES

OU TROUVER
#LES GRENOUILLES
Toujours dans l’étang

La chorale des grenouilles démarre l’apprentissage des notes.
Les enfants vont écouter et reproduire des séquences. Cet exercice 
fait appel à la mémoire. Notre objectif est de leur faire mémoriser de 
courts enchaînements. A mesure que l’enfant avance, de nouveaux 
gestes sont proposés.

NOTES & MÉLODIES 

TRACE DE GRENOUILLE

PROGRESSION DU JEU

LES GESTES
Reproduis le son des 
grenouilles en leur 
appuyant dessus
(voir les gestes page suivante)

Niveau 1 - 4 : L’enfant découvre le 
premier geste à utiliser avec les 
grenouilles, l’appui court

Niveau 5 - 8 : Un nouveau geste 
est découvert, le glisser

Niveau 9 - 12 : Maintenant le glisser bas

Niveau 13 - 16 : Le geste harmonie arrive

Niveau 17 - 25 : Le dernier geste est 
l’appui long, tous les gestes sont présents
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LES GRENOUILLES
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HARMONIE DOUBLE APPUI
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Les enfants doivent 
taper sur la fleur le 
même nombre de fois 
que l’ours

L’OURS

OU TROUVER
#L’OURS

Le rythme est la notion la plus complexe à intégrer. Aussi, nous avons 
créé ce jeu intermédiaire. Nous proposons aux enfants d’écouter 
l’ours taper plusieurs fois, pour compter et mémoriser le nombre de 
percussions. Le joueur doit taper le même nombre de fois sur la fleur 
en réponse.

TRACE D’OURS LES GESTES

Près de la plage, 
à la lisière de la forêt

PERCUSSION

PROGRESSION DU JEU
Niveau 1 - 14 : L’enfant peut observer l’ours battre le rythme

À partir du niveau 15 : L’ours se retourne, pour empêcher l’enfant de 
voir ses mouvements. Le joueur doit maintenant se concentrer pour 
écouter le nombre de frappes exactes
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LE RYTHME

LE RENARD

OU TROUVER
#LE RENARD
Dans la forêt, mais 
attention aux abeilles

Après l’ours, le renard propose un jeu de rythme endiablé. Il tape avec 
ses pattes pour impulser un rythme. L’enfant doit le reproduire en 
tapant sur l’écran. Pour l’aider à synchroniser ses gestes, les abeilles 
passent dans la cible au bon moment. A mesure que l’enfant 
progresse, les rythmes sont plus complexes et les abeilles se cachent 
dans la ruche.

TRACE DE RENARD

PROGRESSION DU JEU

LES GESTES
Les enfants doivent 
toucher les abeilles 
dans la cible pour les 
empêcher de piquer le 
renard

Niveau 1 - 16 : L’enfant doit 
frapper la cible en rythme avec le 
renard pour faire rentrer les 
abeilles dans la ruche

À partir du niveau 17 : Toutes les 
abeilles sont dans la ruche. L’enfant 
doit taper sur la cible en rythme avec 
le renard pour les faire sortir
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LA BALEINE

OU TROUVER
#LA BALEINE

L’enfant est maintenant exposé à la hauteur des notes. La baleine 
chante, le joueur doit retrouver les hydro-vents correspondants pour 
reproduire la séquence de notes.

Dans l’océan

LA HAUTEUR DES NOTES

Reproduis le son de la 
baleine en jouant avec 
les hydro-vents dans le 
bon ordre

LA SILHOUETTE LES GESTES

PROGRESSION DU JEU
Niveau 1 - 5 : L’enfant découvre 2 
hydro-vents

Niveau 6 - 10 : Un nouveau arrive

Niveau 14 - 16 : Place au 5e

Niveau 11 - 13 : Maintenant, l’enfant 
joue avec 4 vents différents

Niveau 17 - 20 : L’enfant a 
maintenant 6 hydro-vents

Niveau 21 - 25 : La collection
de 7 vents est atteinte



MÉLODIES ET CHANSONS

OU TROUVER
#L’ARC-EN-CIEL

Les enfants mémorisent des trames pour construire une mélodie. Le 
jeu du piano est l’occasion de s’entraîner sur un véritable piano. Les 
morceaux sont décomposés. L’enfant doit ensuite les rejouer.

Regarde dans le ciel,
après la pluie

Suis le schéma
et le symbole pour
reproduire la mélodie

LA SILHOUETTE

AVAILABLE SONGS

LES GESTES

Au clair de la lune

Frère Jacques

Marie a un petit agneau

Jingle Bells

Brille, Brille, Petite Étoile

Free piano

LE PIANO ARC-EN-CIEL
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Les enfants ont l'occasion de composer leurs 
propres morceaux dans le château. Les instruments 
de musique prennent la forme d'objets qui sont 
contextualisés selon l'ambiance de la salle. Les 
animaux dansent au son d'une musique d'ambiance.

Le bouton micro est un moyen d'enregistrer la 
composition. L'enfant appuie, il joue sa pièce. Il peut 
arrêter la session à sa guise ou attendre une minute. 
En appuyant sur le bouton play, il revoit sa 
séquence.

LE CHÂTEAU DE SABLE
COMPOSITION

APPLE WATCH
La montre est un excellent
lien pour jouer avec l'enfant!

Dans chaque salle les 4 boutons qui apparaissent sur le cadran de la montre 
jouent des percussions. Si vous démarrez l'app, l'enfant verra un message lui 
indiquant que vous l'invitez dans le château. En rejoignant le lieu, vous pourrez 
faire un boeuf du tonnerre ! 

L'ourson propose de s'initier 
au jazz. L'enfant le touche 
pour déclencher la 
musique. La lampe et la 
fleur complètent la mélodie.

LA CHAMBRE DE L’OURSON

Le flamand rose correspond 
à l'ambiance tropicale. Les 2 
oiseaux du haut sont de 
bons compagnons prêts à 
ajouter du rythme.

LA CHAMBRE DU FLAMAND

Le panda est le maître de la 
salle électro. La boule à 
facettes et le pot de fleurs  
sont de bons leviers pour 
chauffer la piste.

LA CHAMBRE DU PANDA
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PROGRESSION DU JEU

La Libellule a 2 rôles importants dans 
le jeu : 

  Elle peut motiver votre enfant 
  
  Elle peut l'aider à comprendre
          la mission en cours.

1

2

“Repète APRÈS la grenouille” 

     En appuyant sur cette étoile, l'enfant  
   voit le niveau affiché au dessus des 
animaux. En touchant l'animal, il accède 
au jeu au niveau le plus avancé qu'il a 
atteint. Une flèche lui permet de revenir 
pour jouer à un niveau antérieur, pour 
s'entraîner.

      La libellule est présente dans tous les 
   jeux en bas à droite pour redonner les 
consignes au joueur.

Profiter de l’app au maximum
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Nous vous invitons aussi à consulter
ce manuel si vous rencontrez des difficultés
au cours du jeu.



PROGRESSION DE L’ENFANT
Profiter de l’app au maximum

Les adultes sont invités à suivre les 
progrès des enfants dans le tableau 
de bord. 

Les adultes accèdent au suivi de l’enfant 
depuis le camp de base en touchant la 
main. Ce pictogramme fait apparaître une
fenêtre contenant une opération pour 
empêcher l'accès aux plus jeunes.

Un module existe pour gérer les joueurs. 
Chaque courriel peut ajouter 40 profils. Ils 
sont identifiés par le prénom. Chaque 
prénom possède un niveau personnel et 
des compositions dans le château.

Les progrès de l'enfant dans chaque jeu 
sont indiqués dans le menu "Progression".

LES GRENOUILLES
Notes et mélodies

Progrès :

L’OURS
Percussions

Progrès :

PIANO ARC-EN-CIEL
Mélodie et chansons

Progrès :

LE CHÂTEAU DE SABLE
Composition

Dernier morceau créé
le 15/09:

37s.

PROGRÈS MUSICAUX

Enfant
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ÉTENDRE L’EXPÉRIENCE DES ENFANTS

Voici 3 idées pour poursuivre l’éveil 
musical des enfants en dehors de l’app :

- Et si vous chantiez avec vos enfants ? 
Pas besoin d’être Maria Callas ou Pavarotti 
pour pousser la chansonnette avec vos 
rejetons. Chanter tous les jours pour vos 
enfants va développer leur sens de 
l’écoute. Cela va aussi les encourager à 
faire de même. Cela développe leur 
créativité. En résumé, transformez votre 
quotidien en comédie musicale ;)

- Dès que vous pouvez, allumez la 
musique ! Dans la voiture, pendant un 
trajet, écoutez la radio et demandez aux 
enfants de reconnaître les différents 
instruments. Partagez vos goûts avec vos 
enfants aussi : les enfants adorent 
découvrir l’univers musical de leurs 
parents.

- Incitez les à mémoriser !  Après avoir 
écouté de la musique, demandez leur 
quel passage ils ont préféré ou retenu. 
Faites les chanter ce passage. Vous 
pouvez aussi leur proposer de le décrire 
avec des mots. C’est important de leur 
faire transcrire leurs émotions.

Profiter de l’app au maximum
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LE DON MUSICAL

Le don musical est-il inné ou acquis ?

Tous les enfants naissent-ils égaux
face à la musique ? Pour le savoir,
de nombreux travaux ont analysé le 
parcours des surdoués. Les prodiges ont 
souvent reçu une éducation intense dès le 
plus jeune âge. 

Le père de Beethoven l'a brutalement guidé 
pour en faire un grand musicien. Celui de 
Mozart l'a formé plus subtilement. 
Pourtant, si on impose ce parcours à 
tous les enfants, ils ne deviendront pas 
forcément prodiges.

De même, des contre-exemples existent. 
Ainsi, le Canadien Glenn Gould était un 
enfant virtuose alors que ses parents ont 
toujours refusé d'en faire une bête de 
scène avant sa maturité.

La musique, une langue maternelle ?

Face à ce débat infini de l'innée ou de 
l'acquis, l'enseignement de la musique a 
évolué. Surtout sous l'influence de Shinichi 
Suzuki au siècle passé. Ce professeur nippon 
affirme que tout repose sur l'acquis en se 
basant sur un raisonnement très simple. 

Tous les enfants apprennent le Japonais, or c'est 
une langue complexe aux sonorités subtiles. 
Pourquoi ne seraient-ils pas tous capables 
d'apprendre la musique. Le Japonais s'apprend 
dès le berceau en l'écoutant. Il en va de même 
pour la musique. C'est cette théorie que le grand 
professeur va traduire en méthode, et cette 
méthode dite de la langue maternelle va faire le 
tour du monde. D'autres grands interprètes ont 
complété cette analyse. Ainsi, la pianiste 
américaine Abby Whiteside insistait sur 
l'importance de l'écoute avant la pratique.

"Les musiciens en herbe doivent commencer 
par jouer à l'oreille avant de lire une partition" 
a-t-elle toujours répété. Tout est donc affaire 
de mémoire.
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Une application pleine de recherches



MONTESSORI ET LA MUSIQUE
L’apprentissage

Pour Montessori,
la musique est essentielle à 
l’épanouissement de l’enfant.

Comme dans les autres domaines, cette 
découverte passe par la pratique sur un 
matériel spécifique. Les clochettes et les 
barres musicales sont deux exemples. 

Le premier présente 13 paires de 
clochettes sur un fond bois. Elles 
permettent d'entendre la gamme 
chromatique du Do majeur, les dièses et 
les bémols. Elles sollicitent directement 
l'intelligence musicale et le travail sur la 
discrimination auditive avec des jeux de 
mise en paire.

Les barres musicales sont un outil très 
simple pour appréhender les notes plus 
courantes. Les enfants jouent librement. 
Ils considèrent alors la musique comme 
une source de joie : une première étape 
importante pour leur donner envie d'aller 
plus loin.

écran d’accueil

merci à VOUS

LES JEUX

PROGRESSION de l’enfant

PROGRESSION du jeu

en dehors de l’app

intervenants:

recherche et sciences

Montessori & Musique

TANYA / DESIGN 

EVAN / MUSIQUE

MICHAEL / MUSIQUE



Tanya Lam est une illustratrice maintes fois récompensée, originaire 
de Calgary en Alberta (Ouest du Canada). Elle est diplômée 
d’illustration de l’école supérieur d’Art & Design d’Alberta depuis 2008.

Elle s’inspire aussi bien d’art rétro que contemporain et est tombée 
amoureuse de l'idée de capturer l'excitation de la vie quotidienne sous 
son crayon. Spécialisée dans le travail conceptuel éditorial et les 
romans graphiques, elle est intéressée à s’aventurer dans le monde de 
l'illustration publicitaire et des dessins pour enfants. 

TANYA
LAM

#TANYA
LOCALISATION
Montréal, QC

Illustratrice &
Directrice Artistique

RÔLE

www.tanyalam.com
SITE WEB

Busy Music -2015 
iOS casual game
Pitch artwork, production artwork 
and level concepts for a casual 
game for iOS

Busy Music -2015 
iOS casual game
Pitch artwork, production artwork 
and level concepts for a casual 
game for iOS
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Compositeur américain Evan Fein est né en 1984 à Cleveland, Ohio, et réside 
actuellement à New York, où il est membre de la Faculté d'enseignement de 
l’éveil musical à l'École Juilliard. Sa musique, connue pour ses qualités lyriques et 
narratives, a été souvent jouée à domicile et à l'étranger - y compris en France, 
Allemagne, Islande, Royaume-Uni, et aux Pays-Bas - et a été commandée par des 
organisations comme l'Opéra de Poche, Albany Symphony, The Juilliard School, 
l'Institut chorégraphique de New York et Cleveland Public Theater. Il a reçu le prix 
de la Fondation ASCAP, du métro Opéra de Boston et de la Société Scandinave 
américaine .

 
Le premier opéra de Evan Fein, Le Baiser du corbeau, basé sur des histoires 
folkloriques islandaises, a été joué en concert à Juilliard au printemps 2011. Son 
deuxième opéra, L'Ile des Sept Soeurs, a été joué en avant-première à Paris en 
Octobre 2013 par l'Opéra de Poche. Un troisième opéra, City of Ashes, également 
commandé par l'Opéra de Poche, a été présenté en Novembre 2015 à Paris.
Son premier travail majeur pour chœur et orchestre, Deborah, un oratorio basé 
sur le Livre des Juges, sera joué par Musica Sacra au Alice Tully Hall au Lincoln 
Center en mars 2016.

Evan Fein a commencé à jouer du piano et à composer à l'âge de six ans. Il est titulaire 
d'un doctorat en arts musicaux et d’une maîtrise de musique de la Juilliard School et d’un 
baccalauréat en musique de l'Institut de musique de Cleveland. En outre, il a étudié à la 
Freie Universität Berlin et à l’école normale de musique de Paris. 

EVAN
FEIN

#EVAN
LOCALISATION
NEW YORK, USA

Conseiller
RÔLE

www.evanfein.com
SITE WEB

écran d’accueil

merci à VOUS

LES JEUX

PROGRESSION de l’enfant

PROGRESSION du jeu

en dehors de l’app

intervenants:

recherche et sciences

Montessori & Musique

TANYA / DESIGN 

EVAN / MUSIQUE

MICHAEL / MUSIQUE



Baccalauréat en musique à Université McGill en 1989,
Domaine de spécialisation: les percussions classiques

Michael est un artiste complet qui travaille dans le secteur depuis 25 ans. 
Il a exercé des fonctions très diverses comme producteur, re-mixeur, 
arrangeur. Il a expérimenté pas mal de genres aussi : jazz, rock, drum & 
bass, salsa, techno... Il a ainsi participé à l'enregistrement de plus de 175 
disques et de 8 musiques de film. Ces activités l'ont amené à tourner et à 
vivre sur 3 continents. Il a ainsi connu des salles et des festivals 
prestigieux comme le Carnegie Hall, le Roy Thompson Hall, The Fillmore 
West, Suntory Hall (Tokyo), le San Francisco Jazz Fest, le Knitting Factory, 
et le Boom Festival (Portugal).

En tant qu’artiste musical, il a publié une série de CD en solo acclamés dans les labels 
comme Hearts of Space, Daikini et Six Degrees Records. Au fil des années, il a eu l'occasion 
de collaborer avec une grande variété d'artistes dont Daniel Humair, Barry Finnerty, Donald
(Duck) Baily, Chris Potter, DJ Krush; et les producteurs japonais UFO. Il a également travaillé 
avec des artistes basés à Montréal comme la chanteuse de jazz de renommée 
internationale Karen Young et le nominés aux Grammy Awards Benoit Charest.

Michael est un professeur adjoint, blogueur et concepteur de programmes pour DUBSPOT 
(New-York) : la 1ère école de production de musique électronique dans le monde.

MICHAEL
EMENAU

#MICHAEL
LOCALISATION
Montréal, QC

Musicien &
Conseiller

RÔLE

www.mnomusic.com
SITE WEB
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Easy Music apprend aux enfants à jouer 
de la musique en se servant de leurs 
oreilles. J’ai voulu participer à 
l’élaboration de cette application car, 
pour moi, les méthodes classiques 
placent les enfants en situation d’échec.

Pendant longtemps, la musique a été 
enseignée comme une tradition orale. Les 
apprentis écoutaient les musiciens et 
reproduisaient leurs compositions à l’oreille.  
Parfois, les mains servaient à enseigner 
mais la plupart du temps le message 
principal passait par les oreilles. 

Pour jouer de la musique de façon 
conviviale, nul besoin de partition. Autour 
d’un feu ou après un repas, chacun chante 
et joue sans suivre la portée.  La musique 
est avant tout un excellent moyen de 
communiquer et de partager une 
expérience. 

Quand je débute une session avec un 
nouvel élève, je lui demande toujours 
pourquoi il veut apprendre la musique. Les 
réponses sont souvent les mêmes : l’enfant 
veut jouer avec ses amis, accompagner son 
chant et surtout… avoir du plaisir. 

Personne n’est jamais venu avec un livre 
de partitions en me disant : “je veux 
apprendre à lire ça !” Je ne dissuade pas 
les enfants d’apprendre le solfège mais je 
les encourage à d’abord connecter leur 
instrument et leurs oreilles.
La lecture d’une portée est importante 
pour devenir musicien professionnel ou 
lorsque l’on atteint une plus grande 
mâturité.

Pour moi, rien n’est plus gratifiant que de 
voir un étudiant jouer à l’oreille sur un 
piano une chanson qu’il vient d’entendre à 
la radio.  C’est à la portée de tout le monde, 
même si beaucoup de gens pensent le 
contraire. Easy Music est justement là pour 
faire tomber ce préjugé chez les enfants 
car jouer à l’oreille n’est pas un don réservé 
aux génies.

Souvent, on apprend à jouer et à lire des 
partitions pendant sa jeunesse. Juste 
après, on délaisse cette activité et très vite, 
on ne sait plus lire une partition.
A ce moment-là, les gens pensent qu’ils 
sont mauvais en musique.

Voir autant de personnes abandonner 
la musique juste à cause de cela me 
désole. Tout le monde peut jouer de la 
musique. Il faut juste allumer ses 
oreilles et ne pas compter uniquement 
sur ses yeux.

C’est exactement ce que propose Easy 
Music au travers de ses jeux.
Les enfants vont apprendre à se servir 
de leurs oreilles puis vont découvrir des 
notions telles que le rythme. 
Instinctivement, ils pourront écouter la 
musique dans leur quotidien avant 
d’apprivoiser un instrument. 
La musique va devenir un jeu
d’écoute musicale.

Car la musique ne devrait pas être une 
notion mystérieuse que seuls quelques 
élus maîtrisent. C’est un don qui permet 
aux hommes de communiquer et de 
partager leurs émotions.

MANUEL POUR LES PARENTS & PROFS

Bonne création musicale !
Sincèrement, Michael Emenau
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