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Titre 
Nature de la 

séquence 
Mesure Rythmes Mode Ambitus ou Echelle Vocabulaire 

 

Objets  principaux 

Le mouton noir Chanson 
 

 

SOL Majeur 

 

Altérations 
accidentelles 
Modulation 

Travail rythmique 
autour de 

« Ah, ça ira » 

Ritournelle 
Chanson avec 

accompagnement 
rythmique  

 

Mode de SOL 
sur RE 

 

Anacrouse 
Ritournelle 

Couplet-refrain 
Refrain 

Ostinato 

Assimilation de 
cellules rythmiques 

ternaires  par des pas 
de danse 

Mon grand-père était 
militaire  

Chanson 
  

FA Majeur 

 

Anacrouse 
Marche 

Variations 
rythmiques 

Liaisons 

Réalisation 
instrumentale d’une 

basse 
d’accompagnement 
Précision militaire 

Les couleurs 
d’Arpège  

Chanson 

  

sol min 
SOL Majeur 
DO Majeur 
do mineur 

mode de SOL  

Couplet-refrain 
Mode 

Contrechant 
Transposition 
Valse et gigue  

Mouvement de valse 
Arpèges Majeurs et 

mineurs sur SOL et do  
Changements de tempi 

et d’unité de temps 

La chasse au trésor Chanson 
 

 

DO M 

 

Anacrouse 
Quarte 

Basse obstinée 
Variation 

Boogie-woogie 
Chromatisme 

La quarte 
Etude rythmique à 

partir du principe de 
la variation 

L’octave 
L’arpège de DO M 

Jeu de quartes Jeu    

 

Quartes 
Mélodiques 

Harmoniques 
Superposées 

Jeu d’intonation et de 
compréhension  à 

partir d’une suite de 
quartes  

La première et la 
deuxième  question 
d’Octave 

Mélodie avec 
contrechant 

(instrumental ou 
vocal) 

 

 

 

 

Mode de RE 
sur DO 

 
Transposition 

Contre- 
mélodie 
Pédale 

Transposition de 2 
phrases simples. 

Variations rythmiques 
par la modification des 

chiffres indicateurs 
Tierce mineure 

descendante, 
Quinte et quarte justes  

ascendantes 

La troisième et la 
quatrième question 
d’Octave 

Mode de RE 

 

Mystères en cascade  
Mode de RE 

sur MI 
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Titre 
Nature de la 

séquence 
Mesure Rythmes Mode Ambitus ou Echelle Vocabulaire Objets  principaux 

Bagatelle en 
la mineur 

Séquence 
instrumentale 

  
Les liaisons 

la mineur 

   

 

Broderie 
Note sensible 

Liaison 

Etude d’une partition 
pour instrument 

mélodique avec un 
accompagnement 

pianistique 
Broderie 

La seconde mineure 
ascendante et 
descendante 

L’abécédaire 
d’Elise 

Chanson 

 

 
 

Jeu de pieds 
Séquence 

rythmique et 
corporelle 

Mélange Phrase rythmique en ostinato basée 
sur le rétrécissement des valeurs 

longues: 

 

  
Pulsations 

irrégulières  

L’utilisation d’un texte 
pour ressentir 

corporellement  
des pulsations et appuis  
Mélange de pulsations 

binaires et ternaires 
Travail sur les touches 

noires 

La marelle de 
la sauterelle 

Séquence 
corporelle et 

musicale 

Mélange 
Pentatonique    

FA # 
 

Gamme pentatonique 
 

Gigue à la 
Rigodon 

Séquence 
instrumentale, 

vocale et 
corporelle 

 
 

Mode de ré 

 

Chorégraphie 
Gigue 

Pas chassés 
Forme 

Transformation en 
ternaire d’une musique 

binaire déjà apprise 
Traduction des consignes 

de danse (paroles) en 
rythmes écrits 

Les 
Rigaudons 

Séquence 
instrumentale 

  
Mode de ré 

 

Chiffrage 
international des 

accords 
Accompagnement 

Les accords :  
ré mineur 
DO Majeur  
SOL Majeur 
la mineur 
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Extrait de l’histoire, raconté par Octave Rigaudon  

 

 

L’intérieur est en très bon état, le bois est ciré. Posé sur le bureau d’une façon très ordonnée, trois grands classeurs, contenant des partitions de 

musique, en manuscrit.  

Chaque classeur porte un titre : 

 

« Carnet de voyage s»  

« Danses »  

 «Les apprentis » 

 

J’accompagne le serrurier à la porte, je le règle pour son travail en le remerciant. 

 

Puis je retourne dans le grenier. 

 

J’ouvre le premier classeur : « Carnet de voyages ». 

Une écriture très sobre et claire. Des petites pièces musicales d’une ou deux pages, comportant une, deux ou trois portées ; des chansons, parfois 

simplement des rythmes et des textes, certaines avec des titres, des noms de pays ou de villes. Quelques indications : pour piano, flûte, guitare…  

Je découvre avec stupéfaction les partitions des airs qui réveillaient Rémi : Calypso, Cléopâtre… 

 

Des compositions originales et des arrangements signés : Charles A. Bizet 

 

Charles A. Bizet ?  

 

J’ouvre le deuxième classeur. « Danses » … je tourne les pages, impatient… les notes familières sonnent de plus en plus fort dans ma tête… polka, 

gigue, valse… le voilà : « Rigodon ». Je lis la partition attentivement ; voici la mélodie que la famille entière entend ; la musique dont Rémi me parlait 

quand il me demandait où était la clé du bureau, celle que Ritournelle a retrouvée sur sa flûte, qu’Arnaud a accompagnée, sur laquelle Arpège a 

dansé…pendant que Rémi dormait enfin…voici la basse que j’ai jouée !  

 
 
 

 



 

 

 

Livre de l’élève Livre du professeur 



 

 

 
 
 

Livre de l’élève 



 

Livre de l’élève 


