Applicable au 1er septembre 2021

Programme de fformation musicale Cycle I 1ère année (CI 1)

LECTURE de CLÉS :

 Lecture de notes régulière

RYTHME :
Valeurs :
 Ternaire sensoriel
 Initiation aux différentes battues
 Notions de dynamiques (accents, phrasé,…)

CHANT :
 Jeux vocaux
 Mémorisation
 Chansons (mémorisation puis lecture)
 Thèmes simples
 Notions de phrases

DICTÉES, ÉCRITURE, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Sens de l’écriture, notion d’espace et de durée
 Copie de phrases simples
 Dictées de noms de notes (Clés de Sol et de Fa)
 Jeux de reconnaissance
 Dictée par mémorisation
 Relevé de notes ou de rythmes
 Ecoute et reconnaissance d’instruments
THÉORIE :
 Vocabulaire de base (portée, nom des notes…)
 Figures de notes et de silence (jusqu’aux doubles croches)
 Barres de mesure, reprises
 Principales nuances
 Altérations, notions et de ½ tons
 Découverte des familles d’instruments

Programme de formation musicale Cycle I 2ème année (CI 2)

LECTURE de CLÉS :

 Initiation à la lecture verticale
 Lecture régulière
RYTHME :
Nouveaux rythmes
BINAIRE :

TERNAIRE :
 Cellules redoublées
 Liaisons simples
 Battue des mesures à 2 et 3 temps
 Travail des nuances et de la dynamique
 Association du rythme à la lecture de notes

CHANT :
 Mémorisation, invention
 Petites mélodies, thèmes simples avec partition sans forcément
doubler la voix
 Modulations simples
 Initiation au chant à 2 voix
 Chant par cœur

DICTÉES, ÉCRITURE, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Technique d’écriture (Clés de Sol et de Fa)
 Dépistage de fautes
 Relevé de notes ou de rythmes
 Relevés de thèmes simples avec préparation sur feuille
 Notions sensorielles de Majeur et mineur
 Reconnaissance de l’arpège de l’accord parfait
 Reconnaissance d’intervalles harmoniques : 2de, 3ce, 5te J et 8ve J
 Reconnaissance sensorielle BINAIRE/TERNAIRE
THÉORIE :
 Connaissance des figures de notes et de silence
 Ordre des dièses et des bémols
 Gamme de Do Majeur
 Chiffres indicateurs de mesure :

et

 Mesures binaires et ternaires
 Nom des intervalles
 Indications de tempi simples (lento, andante, allegro…)
 Connaissance des familles d’
d’instruments

Programme de formation musicale Cycle I 3ème année (CI 3)

LECTURE de CLÉS :

 Lecture courante
 Lecture verticale sur 2 portées
 Notion de lecture dans des partitions simples

RYTHME :
Nouveaux rythmes
BINAIRE :

TERNAIRE :

 Mesures :

et

 Battre les
es mesures
 Lecture avec le nom des notes
 Initiation à la polyrythmie
 Initiation au rythme à l’instrument

CHANT :
 Chant avec ou sans accompagnement
 Modulations
 Mémorisations plus longues, par cœur
 Autonomie dans le déchiffrage facile : battue des mesures
 Intonations
 Chant à 2 voix
DICTÉES, ÉCRITURE, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Technique d’écriture, rapidité
 Reconnaissance des modes Majeur et mineur
 Reconnaissance des accords parfaits Majeur et mineur
 Double-sons (un son donné) en clés de Sol et de Fa
 Relevé de thème simple (armure, mesure et rythme donnés)
 Dépistage de fautes
 Reconnaissance d’intervalles : 2de , 3ce M, 3ce m, 5te J, 8ve J
 Reconnaissance de timbre
THÉORIE :
 Composition de la gamme Majeure
 Tonique, Dominante, Sensible
 Notion de phrase suspensive et conclusive
 Antécédent-conséquent
 Chiffres indicateurs de mesures
 Intervalles Majeurs, mineurs et justes
 Accord parfait
 Ton et ½ ton
 Signes d’expression
 Connaissance d’une nomenclature de partition d’orchestre
 Travail sur une œuvre (repères historiques, style, forme,
théorie appliquée…)

Programme de formation musicale Cycle I 4ème année (CI 4)

Evaluation
valuation des acquis en contrôle
ontrôle continu
avec épreuve
épreuves écrites communess
LECTURE de CLÉS :
 Lecture horizontale et verticale en cl
clés de Sol et de Fa
 Lecture régulière
égulière
 Lecture groupée
ée et rapide
RYTHME (Récapitulation) :

Binaire

Ternaire

 Mesures à

et

 Travail de la pulsation
 Battue des mesure
mesures
 Lecture rythmique avec ou sans le nom des notes
 Polyrythmie simple (parl
(parlée et frappée)

CHANT :
 Travail

d'intonations

a

capella

sur

les

intervalles

au

programme : 2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 4te J, 5te J, 8ve J
 Mémorisation,, imitation et transposition sensorielle.
 Lecture chantée, avec ou sans accompagnement
 Chant polyphonique
 Chant avec ou sans paroles

DICTÉES :
 Relevé mélodico rythmique : Rythme à compléter sur des notes
données
 Dictée mélodico harmonique sur une gamme donnée (jusqu’à 2
altérations à la clé) : Groupes de notes à compléter "à la volée"
 Reconnaissance d’intervalles harmoniques et mélodiques (QCM) :
2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 4te J, 5te J, 8ve J
 Dépistage de fautes (Phrase à 1 voix en clé de Sol)

ANALYSE AUDITIVE :
 Reconnaissance d’Accords Parfaits Majeurs et Parfaits mineurs
 Reconnaissance de cadences : 1/2 C. et C. Parfaite
 Reconnaissance de pulsations binaires et ternaires
 Reconnaissance de tonalités Majeures et mineures
 Mouvement (indications de tempo) et nuances
 Repères historiques : Périodes musicales (Baroque, Classique,
Romantique…)
 Formations instrumentales et vocales
 Écoute et reconnaissance d’instruments et classification par
"familles" d’instruments dans l’orchestre
 Registres (grave-médium-aigu)
 Genres (symphonie, concerto, musique de film…)

THÉORIE, ANALYSE :
 Quelques termes italiens, vocabulaire musical
 Accords Parfaits Majeurs et mineurs (composition des accords)
 Tonalités écrites ou lues sur partition (jusqu'à 2 altérations)
 Mode mineur (harmonique)
 Gammes

relatives

(écriture

avec

indication

des

½

tons

diatoniques)
 Intervalles (nom et qualification) : 2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 4te J,
5te J, 8ve J
 Cadences : ½ cadence et cadence parfaite (mise en place des degrés
harmoniques caractéristiques)

 Antécédent - conséquent
 Modulations simples (tonalités relatives)
 Analyse de textes musicaux en rapport avec les connaissances

théoriques abordées
 Structures simples

