
 

Cursus de Formation Musicale 

Eveil Musical, Cycle 1 et Cycle 2  

Ecole de Musique de Saint-André de Corcy 



Préambule au programme 

Ce programme est inspiré des recommandations de la Confédération Musicale de France, de la Fédéra-
tion Musicale de l’Ain et de différents programmes de conservatoires et de structures plus conséquentes 
que la notre. En effet, ces établissements disposent de plusieurs heures et de modules bien distincts  dé-
diés à la Formation Musicale (la culture musicale, rythme, audition, relevé mélodique, l’harmonie, le chant 
chorale, le chant accompagné, etc… )


 Hors, suite à plusieurs échanges avec des professionnels enseignants, l’EMSAC n’a pour le moment pas 
la possibilité de dispenser autant de matières et ce pour plusieurs raisons :


- Structure associative de petite taille 
- Temps dédié à la formation musicale réduit

- Classe hétérogène (de niveaux et d’âges différents)

- Motivation et disponibilité variables des élèves

- Formation d’élève principalement dans un but de pratique amateur 
- Minimum d’heures à attribuer aux professeurs d’instrument pour un maintient de contrat, donc pas de 

recrutement de professeur spécialisé en FM


Aussi, la plus part des notions seront abordées, d’autres approfondies mais toutes ne pourrons pas être 
vues. 


En effet, au regard des raisons évoquées plus haut, ce programme est surtout pour l’école une trame pé-
dagogique de référence qui va permettre de :


- Homogénéiser les objectifs des différents professeurs,

- Moderniser les méthodes d’apprentissage,

- Proposer une base de discussion à propos des aptitudes visées

- Regrouper des ouvrages et un répertoire de référence,

- Améliorer le suivis de l’élève année par année

- Donner des bases claires pour le contrôle continu 
- Clarifier la ligne pédagogique envers les élèves et les parents

- Ouvrir la voie aux formations internes et inter-disciplinaires 
- Répondre avec plus de précision aux exigences de la CMF et de la FMA 
- Permettre l’adéquation des objectifs de FM aux valeurs clés de l’EMSAC

- Placer au coeur de la formation: la transmission sensorielle, la construction artistique, le plaisir mu-

sical 


Enfin, selon l’évolution de l’école dans les années à venir, nous souhaiterions pouvoir répondre de mieux en 
mieux à ce programme par le biais des actions suivantes :


- Augmentation du nombre d’heures hebdomadaires dédiées à la FM avec deux modules distincts :

• Chant Chorale (45h) + Formation Musicale (45h) pour les premières années

• Chant Chorale (1h) + Formation Musicale (1h) pour les plus grands


- Recrutement d’un professeur spécialisé en Formation Musicale 


- Stage de formation des professeurs d’instruments à l’enseignement du chant, des percussions corpo-
relles, du « sound-painting », des esthétiques musicales diverses, etc…




Les Méthodes  

Ces deux méthodes, de la même autrice , sont celles qui ont été retenues comme base pour cette année 
de test. D’autres volumes de références et divers supports sont en cours d’étude pour les intégrer prochai-
nement au programme.


 
 



1 - Les Objectifs 



Le cours de formation musicale s’adresse à tous les jeunes et a pour but général :


- de développer le goût, le plaisir et l’intérêt à la musique 


- d’acquérir une formation musicale de base  

- d’accompagner les études instrumentales 


- de permettre de participer activement à la vie culturelle (harmonies, ateliers, groupes, fan-
fares, chorales) 


en se basant sur les perceptions sensorielles, affectives, corporelles et intellectuelles dans 
le respect du développement et de la maturité des enfants. 


Les différents éléments du programme mènent les enfants vers 


- le développement des aptitudes vocales 


- l’autonomie dans la réalisation et l’interprétation d’un texte musical 


- le cheminement vers la créativité, l’imagination, l’émotion et l’improvisation  

- le développement d’une écoute et d’une mémoire musicale active 


- l’acquisition d’une culture musicale de base 


- la découverte des représentations sur scène


Tout en vérifiant les acquis techniques, elles évoluent progressivement vers une évaluation plus 
importante de l’expérience artistique ;


En effet, la finalité de l’apprentissage n’étant pas l’accumulation d’acquis et l’évaluation de 
cette somme mais la création d’acquis et l’évaluation de la manière dont ils sont utilisés, la 
formation musicale ne doit pas être réduite aux seules notions de solfège (lecture, écoute, théorie, 
chant), qui serviraient à savoir seulement bien jouer d’un instrument (technique, déchiffrage, in-
terprétation), mais doit guider l’apprenant à faire jaillir et développer des envies, et lui per-
mettre de se construire, en inscrivant sa pratique dans :


- une histoire ;

- un répertoire ;

- une organologie ;

- une évolution, etc.

et, plus largement, en l’ouvrant à :

- l’improvisation ;

- l’arrangement et la composition ;

- le croisement des esthétiques et des disciplines, etc.




2 - Les Epreuves 



Cycle d’Éveil ou d’Initiation (facultatif) et non diplômant 
1 ou 2 années


1er Cycle 

Le premier cycle est préconisé en plus ou moins 4 ans. Le niveau à atteindre pour passer en

2ème Cycle reste primordial. L’élève peut ainsi, selon son rythme et son âge, atteindre ce niveau 
en 3 à 5 ans. En cas de doute, il est conseillé d’attendre la 4ème année de formation musicale 
pour présenter des élèves.


Chaque école peut choisir ses appellations à l’intérieur des cycles en fonction de son organisa-
tion. Cependant, les acquisitions à la fin du 1er Cycle doivent être respectées.

	 Fin du 1er Cycle : examen organisé par la Fédération Musicale de l’Ain.


2nd Cycle 

Le second cycle est préconisé en plus ou moins 4 ans. Le nombre d’années en deuxième cycle 
peut, comme en premier cycle, être adapté au niveau des élèves. Ce qui reste à respecter, c’est le 
niveau des acquisitions demandées en Brevet.

Fin du 2ème Cycle (Brevet départemental) : examen organisé par la Fédération Musicale de l’Ain.


Le contrôle continu 

Le contrôle continu est une évaluation pédagogiquement très importante pour accompagner les élèves 
dans leur progression. Il doit, dans ce sens, s’effectuer tout au long de l’année, sur des notions plus ou 
moins élémentarisées et/ou des projets artistiques globaux.


Il doit évidemment être accompagné d’une évaluation continue, afin de lui donner toute sa valeur formative 
et différenciée, avec des autocorrections individuelles ou collectives et des exercices de remédiation 
personnalisés.


Le Schéma National d'Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture et de Communication de 2008 
insiste sur le fait que : « sa prise en compte est impérative au moment de l’évaluation terminale et de 
manière majoritaire en 1er cycle. »

C’est ainsi que la CMF incite ses écoles et centres d’examens à pratiquer le barème approximatif suivant :


-   FC1 : CC 60% / CF 40%     *CC : contrôle continu 
- FC2 : CC 50% / CF 50%      *CF :  contrôle final 


Les moyennes trimestrielles ou semestrielles des notes de contrôle continu doivent être re-
mises avant les examens finaux, en même temps que l’inscription aux centres d’examen.

Les notices mises à disposition 




FIN DU PREMIER CYCLE 

1 - Control Continu :  

Réalisé tout au long de l’année à partir du Carnet de l’Elève.


 Ce cahier rassemble l’ensemble des connaissances à acquérir par l’élève. Le contrôle s’ef-
fectue à chaque cours et de plusieurs manières.

 

- Pour les plus petits, comme les plus grands, l’évaluation se fait sur la base de la participation. 

Mais d’autres jeux en groupes ainsi que divers dispositifs créés par l’équipe pédagogique 
peuvent servir de prétextes à une notation. 


- L’appréciation de l’acquisition de la notion s’inscrit simplement comme une croix cochée ou 
une annotation dans la liste; aucune note à proprement parlé n’est nécessaire et serait (selon 
plusieurs études) contreproductive pour le développement de l’élève.


- Cependant une note globale sera inscrite à chaque fin d’année par le professeur et comptera 
dans la note globale de fin de cycle. 

2 - Epreuves en autonomie données aux élèves trois semaines avant l’examen: 

Déchiffrées avec le professeur (avec pistes de travail) puis travaillées à la maison. Éventuellement 
le professeur pourra vérifier en classe, dans le cours précédent l’examen, que tous les élèves 
ont compris les éléments principaux :


-  UN CHANT : (avec ou sans paroles) avec accompagnement fourni (partition + fichier audio) :

• un questionnaire théorique sur le chant sera remis au jury, avec un protocole de


	 notation et de mise en œuvre (commun à tous les centres) ;


 - 2 LECTURES DE RYTHMES COURTES (cf. fiches d’acquisitions) avec accompagnements 
fournis par la CMF (partitions + fichiers audio avec tempo de travail et tempo final) :

•  une en ternaire ;

•  une en binaire, avec un passage à improviser ou à composer, qui peut être, de façon option-

nelle, édité en audio et/ou sur partition 

	 -Exemple de logiciels gratuits :

	 	 ● éditeur de partition : Muscore

	 	 ● éditeur audio Audacity


● séquenceur Mulab


3 - Epreuves données le jour de l’évaluation terminale : 

- UNE LECTURE DE NOTE EN CLES DE SOL ET FA (horizontale), lues normalement, slamé, 
recto tono ou chantées avec rythmes simples et accompagnement audio obligatoire y com-
pris lors de la mise en loge).


• NB : la lecture rapide, la lecture horizontale et la lecture en parcours doivent être éva-
luées en contrôle continu.


- 3 CHANTS préparés dans l’année, de trois esthétiques/époques différentes et avec des 
paroles :


• Ils sont définis et fournis par les structures qui mettent en place l’examen (établissement, 
CMF départementale ou régionale) et peuvent faire partie du projet artistique global de 
l’élève et/ou de la structure.


- UNE ECOUTE GLOBALE : une pièce ou des extraits courts d’esthétique ouverte comprenant :

• une partie de questionnaire sensoriel ;

•  une partie de dépistages de fautes rythmiques, mélodiques et/ou mélodico- rythmiques

•  une partie de relevés rythmiques, mélodique et/ou mélodico-rythmique




FIN DU SECOND CYCLE  
1 - Control Continu :  

Réalisé tout au long de l’année à partir du Carnet de l’Elève.


 Ce cahier rassemble l’ensemble des connaissances à acquérir par l’élève. Le contrôle s’ef-
fectue à chaque cours et de plusieurs manières.

 

- Pour les plus petits, comme les plus grands, l’évaluation se fait sur la base de la participation. 

D’autres jeux en groupes ainsi que divers dispositifs créés par l’équipe pédagogique peuvent 
servir de prétextes à une notation. 


- L’appréciation de l’acquisition de la notion s’inscrit simplement comme une croix cochée ou 
une annotation dans la liste; aucune note à proprement parlé n’est nécessaire et serait (selon 
plusieurs études) contreproductive pour le développement de l’élève.


- Cependant une note globale sera inscrite à chaque fin d’année par le professeur et comptera 
dans la note finale globale de fin de cycle. 

Les éléments figurant en vert sont les évolutions par rapport au premier cycle 
2- Epreuves en autonomie données aux élèves trois semaines avant l’examen:  

déchiffrées avec le professeur (avec pistes de travail) puis travaillées à la maison. Éventuellement 
le professeur pourra vérifier en classe, dans le cours précédent l’examen, que tous les élèves ont 
compris les éléments principaux :


	 - UN CHANT (avec ou sans paroles) avec accompagnement fourni (partition + fichier au-
dio), à deux voix (au choix en solo ou en duo) :


•  un questionnaire théorique sur le chant sera remis au jury, avec un protocole de no-
tation et de mise en œuvre (commun à tous les centres) ;


	 - 2 LECTURES DE RYTHMES (cf. fiches d’acquisitions) avec accompagnements

fournis par la CMF (partitions + fichiers audio avec tempo de travail et tempo final)

• une en ternaire ;

• une en binaire ;

• avec un passage en polyrythmie simple ;

• avec des parties libres, qui devront comporter :


• une improvisation ou une composition ;

• une utilisation du rythme corporel, eurythmie, body rythme, etc.(préciser le


contenu = rythmes différents sur différentes parties du corps) 

• Ouvrage de référence : 


	 	 	 - Body Tap, éditions Fuzeau

	 	 	 - Toumback, éditions Lugdivine


3- Epreuves données le jour de l’évaluation terminale : 

- UNE LECTURE DE NOTES en clés de sol et fa (horizontale), parlée ou chantée avec des 
rythmes simples (relatifs au FC2) avec accompagnement audio obligatoire (et aussi lors de la mise 
en loge).


• la lecture rapide, la lecture horizontale, la lecture en parcours et les clés d’ut 3 et 4 
doivent être évaluées en contrôle continu. 

- 3 PETITS CHANTS OU EXTRAITS d’esthétiques/époques différentes à déchiffrer avec ac-
compagnement et définis et fournis par la CMF


- UNE ECOUTE GLOBALE : une pièce ou des extraits courts d’esthétique ouverte comprenant :

• une partie de questionnaire sensoriel ;

• une partie de dépistages de fautes rythmiques, mélodiques et/ou mélodico-rythmiques

• une partie de relevés rythmiques, mélodique et/ou mélodico-rythmique.




3 - Le Programme 



EVEIL MUSICAL 

Competences: 

• Ecouter 

• Inventer (improviser, composer, arranger) 

• Interpréter 

• Collaborer  

1er niveau :age : 3,4,5 ans (PS,MS,GS) ; durée 1-2 ans 

Ateliers de découverte du monde du sonore et d’initiation musicale.   

Rencontre avec différents univers musicaux  à travers l’écoute, le chante, la danse, la 
manipulation d’objets sonores et la réalisation de jeux avec des petits instruments.  

Invitation à la création et découverte du rôle du spectateur et du rôle de l’artiste, tout 
seul et en groupe.   

Notions abordées : 

• Corporelles : respiration, latéralité, équilibre, coordination, motricité, dissocia-
tion, geste musical, gestion de l’espace, connaissances des parties du corps, 
adaptations de gestes aux sons et à la musique,  

• Musicales : 

o Nuances : piano, forte, staccato, legato 

o Hauteurs de sons : grave, medium, aigu 

o Tempo : pulsation rapide, lente 

o Modes : majeur, mineur 

o Rythmes : frappés, marchés, joués 

o Forme : refrain/couplet , ABA  

o Initiation au codage 

o Culture musicale : instruments, compositeurs, musique de différents pays 

o Travail d’oreille 

o Jouer des petits instruments de percussion 



2eme niveau « cours de grands » : age : 6,7 ans (CP, CE1); durée 1 an  

Ateliers en manière ludique et active permettent d’approfondir des notions et des 
connaissances musicales.  

Jeux du rythme et d’écoute, écriture et lecture de notes, chant, danse, apprentissage 
de gestes musicaux ainsi que découverte et initiation aux instruments (piano, guitare, 
percussions).  

Le cours encourage les enfants à prendre sa place d’artiste devant les autres ainsi que 
collaboration avec les camarades pour créer de la musique ensemble.  

Notions abordées : 

• Corporelles : respiration, latéralité, équilibre, coordination, motricité, dissocia-
tion, geste musical, gestion de l’espace, connaissances des parties du corps, 
adaptations de gestes aux sons et à la musique,  

• Musicales : 

o Nuances : piano, forte, staccato, legato 

o Hauteurs de sons : grave, medium, aigu 

o Tempo : pulsation rapide, lente 

o Modes : majeur, mineur, pentatonique 

o Rythmes : frappés, marchés, joués ; binaire/ternaire 

o Forme : refrain/couplet, ABA , canon 

o Culture musicale : instruments, compositeurs, musique de différents pays 

o Travail d’oreille 

o Technique : portée, clé de sol et clé de fa, noms de notes, la barre de re-
prise 

o Valeurs de notes : ronde, blanche, noire, croche, double croche 

o Dictée musicale : des sons conjoints ascendants et descendantes 

o Jouer d’un instrument rythmique et mélodique 






SYNTHESE DES ACQUIS EN CYCLE 1



FORMATION MUSICALE 
1er Année



Détail de la trame du programme d’étude

1. Chant 

•  Etendue *: 

• *Selon la classe et l’âge agrandir la tessiture

•  Exercices de découverte et de mise en voix 

•  Chants populaires sur paroles, à 1 ou plusieurs voix 

• Appris par coeur (sans forcément faire de chansons) 
- THEME : Avec nom des notes 
- PETITES CHANSONS: A apprendre avec un audio 
- CANON  : Dés le premier cours, 2 voix, 3 voix, 4 voix selon les possibilités. 
- 2 VOIX : a la fin de l’année. 

• Chants de solmisation sur 

Selon le stade d’évolution de la classe, d’autres notes de la gamme de Do Majeur peuvent être intégrés 

• Les Intervalles : En abordant  la quinte sur une chanson ou un thème simple.

-  Sur DO et SOL par exemple, en commençant par comprendre qu’il y a un son en bas  et un 

en haut. Puis ils réécrivent la chanson avec le découpage syllabique correspondant au rythme 
de la mélodie et ensuite le DO et le SOL. 

•  Mesures binaires et ternaires

•  Formes simples (ABA, canon, chant couplet – refrain,…) 

•  Avec et sans accompagnement, sans se fixer uniquement au piano 

•  Approche sensorielle des articulations et des nuances 

•  Utiliser le chant pour éduquer l’oreille et amorcer le repiquage.


• En habituant l’élève à jouer ce qu’il chante sur un carillon, ou à chanter avec son instru-
ment quand il le peux. (Guitare, Piano,etc…)


• En repiquant de petits thèmes chantés appris par coeur.

- Une fois qu’ils le savent, le professeur le rejoue au piano, les élèves se mettent autour et le 

professeur vérifie ce qu’ils ont trouvé. En comparant si les notes sont plus hautes, plus 
basses, etc…Chacun l’écrit sur une feuille et devra apprendre les notes avec ses propres no-
tations. 

- Jouer par coeur d’autres thèmes, comme des chansons sur l’accord parfait DO MI SOL, en 
montrant en permanence avec la main la représentation visuel dans l’espace de la hauteur du 
son. 

• Réaliser des jeux pour attiser leurs enthousiasme 

• Faire aussi des quizz pour le chant, car les élèvent vont apprendre beaucoup de thèmes 

par coeur, (ils vont acquérir un répertoire) . Le professeur va donner bcp à réviser.  
- Ex : Le professeur joue un thème que les élèves connaissent au piano, ils 

rechantent les notes ou les paroles. Ils vont de même prêter attention à des 
récurrences ou des différences et repérer les phrases A, B. 



• => Exemple de la première session :

- Premier cours : Sur la base d’un petit thème « DO RE MI LA PERDRIX » . Le professeur 

montre avec la main, (HAUT,BAS ou RESTE)  et ensuite les élèves reproduisent et in-
tégrent le geste lorsqu’ils chantent. 

Le chant constitue la porte d’entrée principale à l’univers musical et permet aux enfants de 
s’exprimer musicalement. 

En effet, le chant touche – comme l’écoute – à la fois l’ouïe active, le chant intérieur, la voix et la 
mémorisation. 

L’accent sera mis sur les chants populaires – binaires et ternaires – sur paroles, des canons fa-
ciles, et, si la situation le permet, sur des chants à plusieurs voix. 

Le chant par solmisation n’intervient que sur un second plan, et ceci avec les notes* . 

La pratique et le respect des nuances, des signes et du phrasé permettent d’éveiller et de déve-
lopper l’expression musicale et la conscience de l’interprétation. 

L’accompagnement, qui ne se limite pas au piano, constitue un support important, mais le chant 
sans accompagnement est également à entretenir. 

2. Lecture de notes 

•  Découverte et application sur*
 
*Selon le stade d’évolution de la classe, d’autres sons de la gamme de Do Majeur peuvent être intégrés ainsi que des 
notes de la clé de FA :  Du DO 2nd interligne en clé de Fa jusqu’au LA au dessus de la porté en clé de Sol

• Apprentissage sur les deux portées selon le niveau de la classe


La lecture de notes se base sur des exercices avec les notes * 

en relation avec les exercices de solmisation en chant et des exercices d’écoute, et suivant les 
rythmes du chapitre 3. L’accent est mis sur la fluidité et la régularité. 

• Accent mis sur le chant plus que la capacité de lecture




• Apprentissage par le sensorielle en priorité 


• Importance du geste de la main pour les hauteurs des notes  :Monter / Rester / Descendre 

• Utilisation d’une « Ronde des Notes » : Savoir monter de DO aux autres notes ou de RE, etc…
en montant ou en descendant


• Exercice de lectures relatives en mouvement conjoint (sans forcement de clé précise).


• Jeux de lecture, jeux de vitesse, (Ex : compter le nombre de sol,etc…)


• Fin de première année : savoir lire , Noire, Croche et Triolet.


Exemple de Premier Cours : 
Premier cours, le son! Ce sont des gommettes sur un tableau, ces gommettes montent ou des-
cendent et représentent  les notes. Avec ces sons, je monte, je descend, je reste. Ainsi sur du pa-
pier à plat ils comprennent l’aspect échelle. Pour placer les gommettes, la maison des sons aigus, 
la maison des son graves, elle s’accroche pour ne pas tomber. Et je découvre le Do, le Mi et clé de 
sol et le Si sur la clé de FA. Je les lis de manière régulière en tapant la pulsation (Taper bas haut, 
bas haut), Le prof bat par deux les croches en permanence. 

3. Mesures, rythmes, pulsation 

Une approche sensorielle de la métrique et une sensibilisation aux temps et appuis constituent les 
bases pour aborder la pulsation. Les mesures binaires et ternaires sont ensuite découvertes, ceci 
avec une application parallèle d’une pulsation constante.

•  Mesures binaires et ternaires sur pulsation 

•  Motricité corporelle en général et exercices de bodypercussion 

•  Valeurs rythmiques: 
Les doubles croches sont uniquement utilisées par 4 
Selon les possibilités rajouter les Triolets 

•  D’autres valeurs rythmiques sont possibles dans les chants sur paroles 

• Jeux d’improvisation sur le maintient de la pulsation; (le professeur joue pendant que les élèves 
conservent la pulsation intacte).


4. Improvisation 

•  Inciter les élèves à toutes formes d’improvisation, rythmique et mélodique

Par le biais de l’improvisation, les élèves seront incités à une réaction par des réflexes de créa-
tions imaginaires voire spontanées, ceci dans le cadre d’une approche musicale sans partition, 
voire avec une partition qui ne fixe que des éléments cadres. 

L’improvisation a également pour but d’affiner la communication orale, la mémorisation et l’écoute 
et d’attirer les élèves à l’innovation créatrice. 



A côté de son rôle créatif, l’improvisation peut, dans le cadre du cours de formation musicale, ser-
vir comme outil d’apprentissage et surtout d’intériorisation de l’appris, dans lequel se rejoignent les 
connaissances théoriques, le chant, les éléments rythmiques et l’écoute. 
Cependant, l’enseignant doit bien encadrer et guider les élèves en proposant des exercices lim-
pides, dans lesquels la partie improvisée est bien préparée et pas trop longue au départ. En pro-
gressant petit à petit, l’improvisation pourra ainsi tout naturellement devenir une compétence mu-
sicale acquise par l’élève. 

Comment aborder l’improvisation dans la pratique 

L’imitation est certainement un premier pas vers l’improvisation. Dans un premier temps, les ré-
ponses peuvent être identiques à la donnée, ceci dans un but de découverte de différents univers 
sonores et rythmiques. L’imitation ne doit cependant pas s’arrêter à la formule du perroquet « l’en-
seignant propose, l’élève reproduit » mais doit évoluer rapidement vers un échange ludique « 
élève / groupe d’élèves / enseignant » afin que les élèves deviennent à leur tour « inventeurs » de 
formules mélodiques ou rythmiques. 

La création devient ensuite un élément clé dans l’approche de l’improvisation. En sortant du cadre 
de la réponse à l’identique, les élèves apprennent à découvrir leur créativité. A ce stade, il est im-
portant de guider les élèves par des consignes claires. A titre d’exemple, indiquons 

• Travail de composition : 

• Ex : A la fin de l’année, écrire une chanson, avec un nombre de cellules, remettre dans 

l’ordre ce qu’ils veulent et pourront ainsi inventer une musique.


• Aussi en composant le prolongement d’une formule avec des éléments définis (genre « Ketten-
melodie »), aussi bien avec des éléments mélodiques que rythmiques 

Exemple :  peut devenir  

puis , etc 

• La variation d’une formule avec des éléments définis

 
Ex 1 :  

Le rythme de la séquence est défini , 

de même les notes 

Un premier élève propose : 



un deuxième , 

etc 

Ex 2 : Les notes sont définies :

 1er temps : , 2e     , 3e  4e  

Les rythmes des trois premiers temps sont libres 

• Le texte à trous « Lückentext »
 
Ex : Une chanson de 4 mesures, avec 

 et 

est proposée, la troisième mesure est vide. Aux élèves de remplir cette mesure à tour de rôle avec 
les éléments proposés. 

Les exemples cités peuvent facilement être accompagnés par la classe ou un groupe d’élèves par 
des ostinati rythmiques ou mélodiques. 

Des exercices avec paroles (définies ou imaginées) peuvent être intégrés, de même des exercices 
avec des formules suspensives et conclusives. 

Tous ces exercices peuvent logiquement mener à une forme de notation afin de créer des « com-
positions » que la classe peut reproduire, sachant que l’improvisation et la composition pro-
viennent d’un acte similaire de création. 



5. Ecoute 

•  Exercices de découverte des directions et des hauteurs 

•  Exercices de dépistage de fautes, « multiple choice », sans valeur rythmique

•  Exercices rythmiques 

•  Exercices sur les sons 

Selon le stade d’évolution de la classe, d’autres sons de la gamme de Do Majeur peuvent être intégrés 

•  Exercices avec phrases suspensives et conclusives 

•  Formes simples (ABA, Canon, Chant couplet – refrain,…) 

•  Exercices combinés avec blanches, noires, croches et soupirs 

L’apprentissage d’une écoute correcte est un élément clé dans l’enseignement musical. L’écoute 
touche – comme le chant – à la fois l’ouïe active, le chant intérieur, la voix et la mémorisation. Il est 
d’une importance capitale d’aborder ce terrain par une multitude de jeux ludiques élémentaires 
(sans se limiter à l’écoute par le piano) afin d’ancrer solidement, d’une manière positive et durable, 
les éléments clés de l’écoute. 

Au départ, les exercices peuvent se faire sur une grande étendue afin de faire découvrir clairement 
les distinctions des directions et des hauteurs. 

Ensuite, les exercices tourneront progressivement autour des sons

 pour aboutir finalement à 

 Les rythmes de base seront intégrés afin de permettre également d’établir le lien avec le chant 
intérieur, la voix et la mémorisation. 

L’expression orale des exercices (imitation et reproduction à l’identique) est un élément capital à 
soigner dès le départ. 

La véritable notation n’intervient qu’après avoir fixé solidement les bases, et ceci également par le 
biais d’éléments courts qui se situent dans des univers clairement définis. 



6. Organologie 

•  Découverte des principales couleurs instrumentales 

•  Application en écoute et en pratique 

L’organologie permet de découvrir les différentes familles d’instruments, leurs principaux représen-
tants et les différentes couleurs instrumentales. 

Un lien étroit avec le chapitre de l’écoute est à encourager, de même que la participation active 
des élèves. Des séances de découverte permettront aux élèves de distinguer les différents instru-
ments. 

7. Représentations 

•  Représentations régulières (en classe, en audition, lors de projets scolaires) 

•  Visites d’auditions et de concerts 

Les représentations actives constituent un élément motivant pour les élèves. Les représentations 
passives sont à prévoir avec une introduction en classe. 

8. Notation musicale 

 

•

La notation musicale* est à intégrer dans le contexte des notes de la gamme de Do Majeur par 
des exercices ludiques. 

*Selon le stade d’évolution de la classe, d’autres sons de la gamme de Do Majeur peuvent être intégrés ainsi que des 
notes de la clé de FA :  Du DO 2nd interligne en clé de Fa jusqu’au LA au dessus de la porté en clé de Sol



FORMATION MUSICALE  
2ème Année  



Trame de programme d’étude 

1. Chant 

•  Etendue* 

- *Agrandir la tessiture en fonction de l’évolution de la classe : 

•  Exercices de découverte et de mise en voix, warm-ups

•  Chants populaires sur paroles, à 1 ou plusieurs voix 

• Chants de solmisation sur 

Selon le stade d’évolution de la classe, d’autres sons de la gamme de Do Majeur peuvent être intégrés 

•  Mesures binaires et ternaires 

•  Formes simples (ABA, canon, chant couplet – refrain,…) 

•  Avec et sans accompagnement, sans se fixer uniquement au piano 

•  Approche sensorielle des articulations et des nuances 

• Accentue beaucoup plus le chant en seconde année


• Le rythme  ternaire sensoriellement, sans l’écrire. Pour préparer le terrain à l’apprentissage in-
tellectuel.


• Rajoute la « ronde des tierces », l’élève doit entendre la différence entre un SOL et un SOL# 
(tierce mineur ou majeure)

• Complexifier la « ronde des notes » globales en intégrant différentes ordonnances en chan-

tant (DO,RE,DO,RE,FA,etc…) et en incluant 2 rythmes mais avec les mêmes notes

- Exemple : DO,RE,DO et SI, DO,RE,DO,RE,DO en le chantant avec le 2 croches noires, 

et Sautes, 2 croches noirs, puis 4 doubles Noires,etc… 

• Combiner d’avantage le travail rythmique et les notes

- Ex : Noir pointé croche avec ,DO,SI,DO,RE,DO mais aussi avec des tierces en aller/retour, 

par coeur et sans lire


• Travail des demi-tons mi fa si do

• Aborder les altérations et surtout les demi-tons naturels:  à quoi ça sert et comment les 

fabriquer, puis après on les chante. 


- Je joue un mi, puis il faut chanté un 1/2 ton. Après on fait la différence entre ton et demi 
ton : le professeur leur fait refermer le pouce et l’index, le ton pouce et index ouverte et le 
demi ton pouce index refermé sans qu’ils aient besoin de parler lorsqu’il sont nombreux car 
il y a des élèves aussi très visuels. 

- Trouver une chanson pour les tons qui monte comme « J’ai du bon tabacs » 
- Pour un ton qui descend: « Fais dodo » 
- Ensuite : Chanter avec le 1/2 ton puis une fois compris, l’essayer avec la chanson d’origine.  

=> L’objectif est que les élèves sachent ce qu’il veulent chanter




2. Chant autonome
 

•  Etendue* 

• Mesures binaires 

•  Rythmes 
1 : par deux 
2 : par 4, mvt conjoint ascendant ou descendant avec résultante dans la même direction 

L’autonomie de l’élève est un défi majeur du cours de formation musicale. 

Par le biais d’exercices préparatoires (lecture, intonation, rythme, figures ou modules mélodiques) 
arriver à la maîtrise relative d’un texte musical simple. 

3. Lecture de notes 

•  Application sur *




La lecture de notes se base sur des exercices avec les notes 

en relation avec les exercices de solmisation en chant et des exercices d’écoute, et suivant les 
rythmes du chapitre 4. L’accent est mis sur la fluidité et la régularité. 

1ère approche ou approfondissement de la clé de Fa selon le travail réalisé de première année

• Agrandir la tessiture*: 

- En clé de Sol : Du SOL grave en clé de SOL jusqu’au DO aigu sur la seconde ligne

- En clé de FA : Du SI seconde ligne jusqu’au RE


	 (raison : les flutistes, clarinettistes, ont besoin de monter et descendre)


• Continuer la lecture relative


• Ronde des notes enrichie (lu, chanté en boucle, ou jonglé, plus de notes, mouvement ascen-
dant ou descendant)

- Pour vérifier leurs connaissances, les élèves ne doivent pas seulement dire la note mais savoir 

si elle descend ou monte. 



4. Mesures, rythmes, pulsation 

•  Mesures binaires et ternaires : 2/4 ; 3/4 ; 4/4 ; 6/8 ; 3/8 (par temps) 

•  Motricité corporelle en général et exercices de bodypercussion percussions corporelles

•  Valeurs rythmiques ajoutées : 

o Binaire : 


- Rajouter la noire pointée croche si possible et le 1/2 soupir mais sans forcément intégrer le 
contre temps si le niveau ne le permets pas, car il est inutile de parler de contre temps 
lorsque la pulsation n’a pas encore été intégrée. Malgré tout, les élèves le voient en chant 
mais le déchiffrage est plus dur et peux se fait plus tard. Ainsi selon les classes, le profes-
seur peut choisir de rajouter moins de rythmes, mais en complexifiant le travail avec plus 
de notes 

- Les rythmes en doubles croches comme :  la Croche-2 doubles et la 2 doubles-croches 
sont vues surtout sensoriellement cette année là. (utiliser une comptine, ou un petit thème 
avec placement de la pulsation et de la méthode syllabique pour ensuite les transformer en 
petits ronds puis en notes, encourager les élèves à découvrir et à trouver eux même un 
nouveau rythme.)


o Ternaire :  

• D’autres valeurs rythmiques sont possibles dans les chants sur paroles  

• Percussions corporelles avec niveau accru


• Utilisation enrichie de la "ronde rythmique » (chanter en boucle, chaque lettte, ensuite tous les 
rythmes, en rajoutant des notes)


5. Improvisation 

•  Inciter les élèves à toutes formes d’improvisation, (rythmique et mélodique) 



6. Ecoute 

•  Exercices de découverte des directions et des hauteurs 

•  Exercices de dépistage de fautes, multiple choice à choix multiples

•  Exercices rythmiques 

•  Exercices sur les sons 

•  Exercices avec phrases suspensives et conclusives 

•  Formes simples (ABA, Canon, Chant couplet – refrain,…) 

•  Exercices combinés avec les rythmes suivants : 

1: par deux 
2 :par 4, mvt conjoint ascendant ou descendant avec résultante dans la même direction 

•  Mesures : 2/4 ; 3/4 ; 4/4 

•  Reconnaissance des mesures ternaires et binaires 

• Notion de la note sensible à l’oreille, sans forcement la nommer. 


• Travail de la quinte juste en seconde année, 

- en s’aidant toujours de petits thèmes pour mémoriser les intervalles   « Colchiques  dans les 

prés «  et en descendant « l’amour est enfant de bohème » en descendant. 

• Repérer une tonique (sans forcément dire la note) lorsque le professeur joue un morceaux


7. Organologie 

•  Découverte des principales couleurs instrumentales 

•  Application en écoute et en pratique 

L’organologie permet de découvrir les différentes familles d’instruments, leurs principaux représen-
tants et les différentes couleurs instrumentales. Un lien étroit avec le chapitre de l’écoute est à en-
courager, de même que la participation active des élèves. Des séances de découverte permettront 
aux élèves de distinguer les différents instruments. 



8. Représentations 

•  Représentations régulières (en classe, en audition, lors de projets scolaires,…) 

• Visites d’auditions et de concerts 

Les représentations actives constituent un élément motivant pour les élèves. Les représentations 
passives sont à prévoir avec une introduction en classe. 

9. Notation musicale / Connaissances théoriques 

•  Accord parfait (écrire sans qualification) 
•  Altérations 
•  1ère approche ou approfondissement de la clé de Fa 

RESUME PREMIERE  & SECONDE ANNEE de FM 

• Peu de théorie mais beaucoup de pratique musicale (sauf si l’élève a des questions ou si le 
professeur d’instruments a besoin que l’enseignant de FM donne certaines informations). 

• Beaucoup de chant ou de petits thèmes par coeur.


• Toujours aborder dans un premier temps les concepts de façon sensorielle.


• Ne pas perdre de temps et faire des sessions courtes car les élèves s’ennuient très vite et leur 
concentration et leur intérêt baissent.


• Faire beaucoup de percussions corporelles et de danse (expression dansé/corporelle). Ex : 
Mettre les pieds en plus des sur 2 et 4 et faire des rythmes avec les mains. 

• Etre pédagogue et enseigner sous forme de jeux. Etre capable de transmettre  des notions 
complexes par le biais d’explications simples et ludiques


•  La seconde année est une continuité de la première; il faut conforter les acquis. Tout en 
accentuant la pratique du chant il faut travailler beaucoup plus l’oreille et le repiquage. 



FORMATION MUSICALE  
3e et 4e Année  



Trame de programme d’étude 

1. Chant 

• Etendue: *

- *Réduire la tessiture si besoin


• Lectures préparées à changement de clés (par blocs) 

• Exercices de découverte et de mise en voix, échauffement et jeux vocaux

• Chants populaires sur paroles, à 1 ou plusieurs voix 

• Mesures binaires et ternaires 

• Avec et sans accompagnement

• Application des articulations et des nuances 

• Continuer le travail avec la ronde des tierces, avec des rythmes plus sophistiqués.


+ 4ieme Année 

• Complexifier les ordonnances 

Travail de la seconde mineure et majeure et rajouter la tierce mineure et majeure. 


- Ex : Avec des chansons, « Ainsi Fond Fond Fond » pour la tierce majeur.


• Accord parfait majeur et mineur et la différence entre les deux .  Savoir le chanter et l’écrire 


• Chanter le chromatisme. 


• Chanter le pintacorde majeur et pintacorde mineur. 

	 Ex : Pour savoir où se place le 1/2 ton, utiliser à nouveau  le  mouvement  avec les doigts.  Et selon 
l’emplacement changer le doigt qui se ressert avec le pouce (l’index-pouce ou  majeur-pouce)etc… 
	 


2. Chant autonome 

a. Etendue: ** 

*le texte complet est proposé soit en clé de Sol, soit en clé de Fa, selon le choix de l’élève 
**Réduire la Tessiture si besoin



b. Tonalités: Do, Fa & Sol Majeur 

c. Mesures binaires 

d. Rythmes : 

*les double croches uniquement en mouvement conjoint ascendant ou descendant 
avec résultante dans la même direction 

L’autonomie de l’élève est un défi majeur du cours de formation musicale. 

Par le biais d’exercices préparatoires (lecture, intonation, rythme, figures ou modules mélodiques) 
arriver à la maîtrise relative d’un texte musical simple. 

Le chant autonome est à mettre en relation avec les exercices d’écoute. 

L’exécution pratique du chant autonome est prévue selon le schéma suivant : 

- Lecture de notes sans rythme 
- Chant de la même suite de notes 
- Lecture de la même suite de notes en rajoutant le rythme 
- Chant des notes avec rythme (avec accompagnement au piano) 

3. Lecture de notes 

• Etendue: 

- *La Tessiture peut être aussi réduite si nécessaire: 
• Descendre en clé de FA jusqu’au SOL première ligne puis au RE au dessus de la porté  
• En clé de sol, aller du SOL grave jusqu’au FA. 

• Apprendre à lire plus vite

- La lecture de notes se base sur des exercices en relation avec les exercices de solmisa-
tion en chant et des exercices d’écoute, et suivant les rythmes du chapitre 4. L’accent est 
mis sur la fluidité et la régularité. 

• Lecture à la croche , 2/8, 3/8. 

• Ex : Expliquer l’utilité ainsi : A quoi ça sert? - demande l’élève. A travailler votre instrument, réponds 

le professeur. Aborder le sujet comme un changement de language. Au début on travaillait en Fran-
çais, maintenant en Anglais. La croche devient la noire, les de doubles deviennent des 
croches ,etc…Et en prenant un morceau compliqué comme exemple, le lecture demande d’aller 
vite mais lire à la croche sera beaucoup plus simple. Le professeur monte le tempo jusqu’au aller à  
la noire. (L’aborder comme une « Technique de travail »  pour l’élève.)




4. Mesures, rythmes, pulsation 

+ 3iem Année

• Valeurs rythmiques :

o Binaire : s’ajoutent en 3e année :

o Ternaire : s’ajoutent en 3e année :

• Le ternaire aura surtout été abordé sensoriellement en 1er et 2nd année; en troisième année 
on l’approfondie.

- Ex Méthode : A l’instar de la pulsation « Bas Haut, Bas Haut ». On rajoute une troisième gestuelle, la 

main  tombe1 , elle glisse 2 puis remonte 3…  Les enfants comprennent souvent d’eux même que 
ca ressemble au ternaire. (Gestuelle identique à une mesure à trois temps) 

- Pour enraciner le ternaire, faire apprendre une comptine, « UN DEUX TROIS, SI, UN DEUX TROIX, 
LA, etc… Le ternaire, tourne, tourne ,tourne ,etc… » 

- Les élèves apprennent par coeur cette comptine et sans feuille. (Cela peux prendre plusieurs se-
maines.) 

+ 4ieme Année 

• La « Ronde de rythmes » en quatrième année est plus conséquente . On peut jouer avec tou-
jours avec la lettre A ou B ou passer de A à D,etc…


• Rajout de valeurs rythmiques :

o Binaire : s’ajoute en 4e année :

• Rajouter si possible la syncopette tronquée, la syncope


o Ternaire : s’ajoute en 4e année : 

• En ternaire, noire croche, croche noire, noire pointée, 6 doubles, croche 2 doubles croche et la sici-
lienne. Croche lié à 2 doubles croches




+ 3 et 4 ieme Année

•  Mesures binaires et ternaires : 2/4 ; 3/4 ; 4/4 ; 6/8 ; 3/8 (par temps) 

•  Motricité corporelle en général et exercices de bodypercussion.

•  D’autres valeurs rythmiques sont possibles dans les chants sur paroles et dans les lectures pré-
parées.

5. Improvisation 

•  Inciter les élèves à toutes formes d’improvisation, rythmique et mélodique. Des plages prévues 
à l’improvisation peuvent être insérées dans tout exercice. 

6. Ecoute 

•  Exercices de dépistage de fautes, multiple choice 

•  Exercices rythmiques 

•  Exercices avec phrases suspensives et conclusives 

•  Formes simples (ABA, Canon, Chant couplet – refrain) 

•  Reconnaissance des tonalités majeures et mineures 

•  Reconnaissance des mesures ternaires et binaires 

•  Sensibilisation aux altérations accidentelles 

•  Exercices d’écoute combinés (dictées traditionnelles) 
o Rythmes : 


* les double croches uniquement en mouvement conjoint ascendant ou descendant avec résul-
tante dans la même direction 

o Tonalités : Do, Fa & Sol Majeur 

o Mesures : 2/4 ; 3/4 ; 4/4 

 

o  Ambitus : 


o Longueur : 4 – 6 mesures (4/4) 

L’écoute est à mettre en relation avec le chant autonome. 



7. Organologie 

•  Découverte des principales couleurs instrumentales 

•  Application en écoute et en pratique 

L’organologie permet de découvrir les différentes familles d’instruments, leurs principaux représen-
tants et les différentes couleurs instrumentales. Un lien étroit avec le chapitre de l’écoute est à en-
courager, de même que la participation active des élèves.

 Des séances de découverte permettront aux élèves de distinguer les différents instruments. 

8. Représentations 

•  Représentations régulières (en classe, en audition, lors de projets scolaires) 

•  Visites d’auditions et de concerts 

Les représentations actives constituent un élément motivant pour les élèves. Les représentations 
passives sont à prévoir avec une introduction en classe. 

9. Notation musicale / Connaissances théoriques 

+ 3iem Année
• Intervalle

• Degré

• 1/2 ton diatonique et chromatique 

• Tétra corde. 

• 4 gammes à connaitre par coeur, DOM, sol M, FAM, etc.. savoir les chanter et les reconnaitre.

• Ordre des dièses et bémols (cycle des quintes)


+ 4ieme Année 

• Construction gamme majeure avec tétracorde

• Comment on trouve une tonalité majeure avec l’armure et l’inverse

• Gamme relatives 

• Exercices sur des chants travaillés. Les analyser et trouver la tonalité. =Permettre à l’élève de 

retrouver les notes lorsqu’il est perdu

• Le nom des degrés

• Le nom des accords, composition , qualification des intervalles , et ce qu’il a dedans « FCQ »

• La fonction du son, Rajoute la dominante, identifier des cadences parfaites au moins à l’oreille, 

et savoir reconnaitre des sensibles, dominantes, toniques. Et 1/2 cadence et l’arrêt sur la 5ieme,




Application FM3 FM4

Signes et 
expressions

Les nuances, 
mouvements et 
articulations les plus 
courantes

Dans tous les textes oraux et écrits, dans un texte 
d’écoute X X

Formes musicales Les plus courantes 
(ABA, Rondo, Canon,
…)

Dans une écoute, dans un texte
X X

Compositeurs et 
oeuvres

Les plus importants 
et / ou selon les 
projets de la classe

Dans le contexte des textes traités, des concerts 
préparés ou visités X X

Gammes Majeures 1 altération Construire et spécifier, avec indication de la tonique, 
de la dominante, de la sensible et des demi-tons X

2 altérations Construire et spécifier, avec indication de la tonique, 
de la dominante, de la sensible et des demi-tons X

3-4 altérations A introduire comme notion dans le cadre général du 
cours X

Gammes mineures 1 altération, mode 
harmonique

Construire et spécifier, avec indication de la 
tonique, de la dominante, de la sensible et des 
demi-tons

X

2 altérations, mode 
harmonique

Construire et spécifier, avec indication de la 
tonique, de la dominante, de la sensible et des 
demi-tons

X

3-4 altérations / 
Modes antique et 
mélodique

A introduire comme notion dans le cadre général 
du cours X

Gammes Relation Maj / min Connaître la relation dans les 2 sens X X

Accords APM, APm Construire et spécifier à l’état fondamental, en 
relation avec les tonalités et les degrés étudiés X X

7+ A introduire comme notion dans le cadre général 
du cours X X

Intervalles Maj, min, juste 
jusqu’à la quinte & 
l’octave

Construire et spécifier, en relation avec les 
tonalités étudiées X X

6es & 7es Maj, min 
2e augm, 4e augm, 5e 

dim

A introduire comme notion dans le cadre général 
du cours X X

Degrés Tonique, Dominante, 
Sensible

Spécifier dans les tonalités étudiées X X

Les autres degrés A introduire comme notion dans le cadre général 
du cours X X



SYNTHESE DES ACQUIS EN CYCLE 2


