Annexe 1
PROGRAMMES DES COURS
NOTE INTRODUCTIVE
1. Introduction
Cette annexe comporte cinq documents:
a) la présente note introductive
b) l'exposé des modules
c) les programmes des matières (par rapport à l'élève)
d) les objectifs pédagogiques (pour les professeurs)
e) les systèmes d'évaluation des matières et des socles de compétences
La présentation des programmes, des matières des cours et de leurs systèmes précis d'évaluation suit
sans doute une démarche inhabituelle. C'est parce que l'Institut défend essentiellement des pédagogies
centrées sur l'élève et utilise des méthodes globales, différenciées et décloisonnées (compétences
horizontales [par âge], verticales [par cours] et transversales [interdisciplinarité]). En bref, les
programmes et les matières n'appartiennent pas à un cours mais à un ensemble de cours
complémentaires les uns des autres.
Le projet d'établissement établit que notre enseignement se fonde sur trois cadres formatifs que sont
•
•
•

les modules (filière préparatoire & filière de formation)
la bi ou trimodularité (filière de qualification)
le réseau poly-géométrique (filière de transition).

Aussi, deux documents complémentaires forment les programmes. Nous insistons sur la
complémentarité de ces documents car la lecture d'un seul des documents apporte une vision restrictive
sur la portée pédagogique et formative de l'Institut. Ces deux documents s'élaborent en partant d'une
exposition des thématiques générales, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les matières —de la filière
préparatoire à la filière de transition.
Dans le premier document, les thématiques sont groupées par chapitre.
Chaque chapitre est établi à partir de l'élève, selon sa progression et selon la formation qu'il a choisie,
c'est-à-dire en fonction de son module.
Pour ne pas rendre ce document lourd, seuls sont indiqués les objectifs fixés par la Communauté
française parce que ce sont des objectifs généraux.
N.B.: Chaque élève ou parent reçoit un document spécifique à son module et à sa filière, et pas, comme
c'est le cas ici, le programme général de tout l'Institut.
Dans le deuxième document, les thématiques sont classées par chapitre de cours (ou réseau de cours).
Chaque chapitre montre les possibilités de décloisonnement et d'interdépendance des cours, ce qui est
une facilité pour les concertations entre les professeurs.
Ce document s'adresse aux professeurs. Les objectifs pédagogiques sont beaucoup plus précis et
s'inscrivent spécifiquement dans la méthode Dalcroze.
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Toutefois, les professeurs se réfèrent au premier document pour l'exposé des matières et pour les
niveaux d'enseignement. Cela est facile puisque dans les deux documents, les pages de renvoi sont
indiquées et les thématiques portent le même code.

2. Abréviations employées dans les programmes
Les thématiques sont suivies d'une lettre majuscule1 (A. pour Alexander, C. pour Chladek, D. pour
Dalcroze, L. pour Laban). Elles sont classées par chapitre, puis par ordre d'acquisition (chiffre romain)
des socles de compétences, et enfin, par matière (chiffre arabe).
Ensuite, chaque matière est suivie du cours où elle est travaillée. Nous employons
R.:
EC:
Rap:
ECap:
ECan:
FM:
Piano:
Percu:
Fvoc:
Hist.:
Ecrit.:
Chch:
Jazz:

Rythmique
Expression corporelle
Rythmique appliquée
Expression corporelle appliquée
Expression corporelle analytique
Formation musicale
Formation instrumentale spécialité piano
Formation instrumentale spécialité percussions
Formation vocale
Histoire et analyse
Analyse et écriture
Chant d'ensemble (chant choral)
Formation instrumentale jazz: claviers

Enfin, chaque cours est suivi de l'année d'acquisition des compétences. Nous employons
P pour la filière préparatoire, suivi d'un chiffre arabe (pour l'année, de 1 à 3)
F pour la filière de formation, suivi d'un chiffre arabe (pour l'année, de 1 à 5)
Q pour la filière de qualification, suivi d'un chiffre arabe (pour l'année, de 1 à 5)
T pour la filière de transition, suivi d'un chiffre arabe (pour l'année, de 1 à 4).
A ces deux indications est parfois ajoutée une lettre B ou C pour cibler l'âge de l'élève (pédagogie
différenciée):
B pour l'élève adolescent
C pour l'élève adulte
Quand il n'y a rien, c'est que l'élève est
• un enfant en formation,
• un adolescent en qualification et
• un adulte en transition (ce qui correspond à l'âge minimum que fixent nos annexes)

1 Ces lettres sont utilisées lorsque nous reprenons des thématiques qui appartiennent à de grands pédagogues.
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3. Abréviations employées pour les modules
Pour une meilleure compréhension des décloisonnements entre les modules et ainsi éviter de
nombreuses redites, les modules2 sont transcrits par deux informations obligatoires:
•

•

une lettre majuscule (de A à H) indique le cours de base et son cours de formation artistique. Ces
cours forment le «module de base» (2 périodes/sem.) Les modules sont classés par ordre
décroissant, du plus complexe (A: jusqu'à 6 pér./semaine) au plus simple (G et H: 2 pér./semaine).
une lettre minuscule (de a à g) en filière préparatoire ou de formation ou d'une lettre majuscule
(de A à F) en filière de qualification indique la complémentarité des cours supplémentaires.

A ces deux lettres peut être adjoint un chiffre arabe (de 0 à 9) qui signale que le module comporte plus
de deux périodes par semaine:
le chiffre 0 mentionne toujours un module de trois périodes,
les chiffres de 1 à 8 indiquent un module de quatre ou cinq périodes ;
le chiffre 9 concerne le module de six périodes.
Le tableau des modules précède les programmes. (Cfr page 5)
4. Spécifications techniques concernant les modules
Chaque lettre majuscule, chaque lettre minuscule et chaque chiffre a une signification précise qui
correspond à des programmes et à des matières spécifiques. Il est important de noter, dès maintenant,
qu'un même caractère (lettre ou chiffre) porte toujours le même cadre formatif, le même programme, les
mêmes objectifs et le même système d'évaluation. D'autre part, une lettre majuscule, une lettre
minuscule et le chiffre qui lui correspond (par exemple., A - a - 1; B - b - 2; etc.) portent les même
thématiques, mais pas les mêmes objectifs (la lettre majuscule impose des matières et objectifs plus
importants que sa minuscule ou que le chiffre 3). Ainsi les modules Ab1 et Ab9 contiennent deux
formations identiques au niveau de A et de b, le deuxième module marque ses spécificités par le chiffre
1 ou 9; ainsi encore les modules Ab1 et Ba0 développent des thématiques et des matières identiques (au
niveau de A et a ou b et B) mais les objectifs artistiques et finaux ne sont pas les mêmes (inversion des
majuscules et minuscules). Par contre, les modules Ab9 et De7 s'insèrent dans des projets de formation
tout à fait différents parce que leurs finalités artistiques ne sont pas semblables (demande initiale de
l'élève ou des parents).
Pour terminer, il nous semble utile de démontrer l'efficacité de ce système en relation avec notre projet
d'Etablissement:
1° Facilité d'interdisciplinarité entre des formations de mêmes types (par exemple, à l'intérieur des
modules de type A);
2° Facilité de décloisonnement (au niveau des minuscules et des chiffres, par exemple Ee7 et Fe7 ou
Ad1 et Cd1, ou encore entre Ba et Ca);

2 ATTENTION: Ceci ne concerne pas la filière de transition, puisqu'il n'y a pas de modules en transition (cf. projet d'Etablissement).
3 Les chiffes 8 et 9 ne correspondent à aucune lettre parce qu'ils prônent des projets très complexes et réservés aux élèves qui veulent (et qui
ont les possibilités) continuer leurs études artistiques à un haut niveau. Quoique notre volonté ne soit pas du tout porté vers une formation
«élitiste», il faut donner les moyens à tous les élèves de bénéficier d'une formation à leur niveau (cela considère aussi bien les moins chanceux
que les plus favorisés).
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3° Facilité de réorientation rapide, c'est-à-dire en cours d'année scolaire, (par exemple, quand des
parents voient que l'enfant a trop de travail ou que les professeurs constatent un décrochage), vers
des modules moins «complexes» mais ayant les mêmes orientations (passer de Ab vers Ba ou de
Ac vers Ca ou encore de Cd vers Dc). Soulignons que ces réorientations sont possibles dans l'autre
sens (aller vers un module plus complexe);
4° Facilité de gérer un projet global diversifié et différencié pour tout l'établissement (huit modules de
base par année);
5° Facilité de construire les compétences transversales puisque les lettres et chiffres sont étroitement
reliés (par exemple A - a - 1; ou B - b - 2, etc.);
6° Facilité d'organiser des projets entre des modules portant des chiffres de même nature;
7° Facilité de répondre aux attentes artistiques et éducatives des élèves ou des parents (placer l'enfant au
centre d'une pédagogie est merveilleux, encore faut-il que la formation proposée à l'élève soit en
adéquation avec ses centres vitaux tels ses aspirations, sa sensibilité et sa personnalité);
8° Facilité pour les professeurs de construire un projet spécifique pour chaque élève en le mettant dans
un environnement que l'élève peut maîtriser (c'est-à-dire ne pas le placer dans un environnement
trop complexe ou trop simpliste).
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TABLEAU DES MODULES
A. Filière préparatoire
Cours

R
(pér./sem.)

EC
(pér./sem.)

Rap
(pér./sem.)

ECap
(pér./sem.)

ECan
(pér./sem.)

1

1

2

1

0

Bd8

1

1

1

1

1

Cd8

1

1

1

1

1

Bd5

1

1

1

1

0

Cd5

1

1

1

1

0

Bd7

1

1

1

0

1

Cd7

1

1

1

0

1

De7

1

1

0

1

1

Be7

1

0

1

1

1

Ce7

1

0

1

1

1

Bc4

1

1

2

0

0

Bc5

1

0

2

1

0

Bc7

1

0

2

0

1

Bd0

1

1

1

0

0

Cd0

1

1

1

0

0

Be0

1

1

0

1

0

Ce0

1

1

0

0

1

Eg0

1

0

0

1

1

Bg0

1

0

1

0

1

Cg0

1

0

1

0

1

Be0

1

0

1

1

0

Ce0

1

0

1

1

0

Bc0

1

0

2

0

0

Dd

1

1

0

0

0

Bb

1

0

1

0

0

Cc

1

0

1

0

0

Ee

1

0

0

1

0

Gg

1

0

0

0

1

Modules
Bc8

6
B. Filière de formation
Cours
Modules
Ab9
Ab1
Ac5
Ac4
Ac1
Ad1
Ae1
Ba8
Ba5
Ba4
Ba0
Bb
Bc0
Bd0
Be0
Bg0
Ca2
Ca0
Cc
Cd1
Ce0
Da0
Dc0
Dd
De7
De0
Dg0
Ea0
Ee7
Ee4
Ee0
Ee
Fe7
Fe0
Ff
Fg0
Gg
Hd

R
EC
Rap
ECap
ECan
FM
Piano
(pér./sem.) (pér./sem.) (pér./sem.) (pér./sem.) (pér./sem.) (pér./sem.) (pér./sem.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0

1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1

2
1
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
2
2
2
1
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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C. Filière de qualification
Rappel: Les élèves en filière de qualification doivent prendre
1) au minimum deux modules
2) l'un des modules doit contenir un cours de base (Rythmique ou Expression corporelle)
Cours

R
EC
Rap ECap ECan FM Piano Fvoc Percu Hist. Chch
pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se pér./se
Modules
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
de base
AC
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
AD

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CE

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

DE

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

DG

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ED

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

GE

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

CD

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Modules
complémentaire
s
EE

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

EG

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

BE

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

EB

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

EC

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

AB

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

A'B

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

IH

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

AA

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

AA'

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

AJ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

D. Filière de transition
Les réseaux sont clairement explicités dans le document
« Objectifs pédagogiques spécifiques à la méthode d'Emile Jaques-Dalcroze »
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PROGRAMMES DES MATIERES DE L'INSTITUT
DALCROZE ET DES
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
CHAPITRE I: LE CORPS
Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.47
Thématique D.I: Perception et Sensation corporelles
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Affinement sensoriel , moteur et
émotionnel
Cour Socle
s
comp.
1. Réactions auditives, visuelles et tactiles

R/EC P1

2. Contact physique lié aux perceptions et sensations corporelles

R/EC P1

3. Coordination entre les perceptions et les sensations (incitation-inhibition)

R/EC P1

4. Etude des nuances des coordinations (anticipation et prévisibilité)

R/EC P2

5. Phrasés des coordinations

R/EC P1

6. Coordinations et dissociations métriques élémentaires

R/EC P2

7. Structures métriques

R/EC P2

8. Dissociations métriques

R/EC P3

Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.50
Thématique L.I: Du corps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Expérimentation des aptitudes
corporelles
Cour Socle
s
comp
1. Le corps en tant qu'unité dans le mouvement et à l'arrêt

R/EC P1

2. Emploi symétrique et asymétrique du corps

R/EC P1

3. Accentuation de parties du corps

R/EC P1

4. Le mouvement mené par des parties spécifiques du corps

R/EC P2

5. Transfert du poids et gestes non reliés au sol

R/EC P3

6. Parties du corps en contact

R/EC P2
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Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.52
Thématique C.I : Tensions musculaires différenciées:
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):Expérimentation des aptitudes
musculaires
Cour Socle
s
Comp.
1. Activité - normalité - passivité

R/EC P1

2. Contractions et décontractions associées à la respiration

R/EC P1

3. Echelle des tensions

ECan Q1

Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.52

Thématique C.II: Etude des localisations segmentarisées (différentes positions de repos)
N.B.: même si l'on travaille sur des segments, le travail s'insère dans la globalité
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Coordination et assouplissement musculaire
- Analyse du corps

Cour Socle
s
comp.
1. Découverte des mouvements des membres supérieurs (inférieurs)

R/EC P1

2. Mobilité des bras, des avant-bras, des mains et des doigts
(cuisses, jambes, pieds, orteils)
3. Sensation des positions des bras (jambes)

R/EC P2

4. Mobilité complète des membres supérieurs (inférieurs)

R/EC P3

5. Contractions brèves ou liées

R/EC P3

6. Relation bras-jambes

R/EC P1

7. Travail de l'équilibre statique- axe de gravité

R/EC F1

8. Etirement vertébral et de l'amplitude thoracique (travail de la respiration)

EC

9. Indépendance des différents segments

R/EC F1

10. Coordination oculo-segmentaire

R/EC F2

R/EC P1

F1
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Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.48
Thématique D.X: De la voix
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Développement de la réactivité vocale
spontanée
Cour Socle
s
Comp.
1. Conscience de la voix et des phénomènes sonores

R

F1

2. Découverte et exploration de soi (voix, limites, personnalité ).

R

P1

3. Prise de conscience de l'espace sonore

R

F3

4. Respiration et énergie.

R

F1

5. Intonations, couleurs et timbres

R

F2

Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.50
Thématique L.VI: Emploi instrumental du corps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Développement de l'Instrument corporel
Cour Socle
s
comp.
1. La signification de l'emploi instrumental du corps

R

2. Les cinq activités du corps et l'arrêt

ECap F3

3. Combinaison des cinq activités corporelles

ECap F3

4. Séquences d'activités

ECap F3

Modules de type: D, F, G, d, 4, 8, 9

F1

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.48
Thématique D.XI: Qualités expressives du corps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Prise de conscience de l'expressivité
corporelle
Cour Socle
s
comp.
1. Zones d'expression, d'autorité, de force et d'équilibre

EC

F1

2. Zones d'influences

EC

F1

3. Indication et neutralité

EC

F2

4. Contrastes et qualités (ouverture et fermeture)

EC

F2

5. Voix (corps)

EC

F3

6. Caractères et carricatures

EC

F5
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Modules de type: D, F, G, d, 4, 8, 9

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.48
Thématique D.XII: Le Corps et sa projection
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Bases de la communication de l'Instrument
corporel
Cour Socle
s
Comp.
1. L'objet

EC

F1

2. L'être animé

EC

F1

3. La matière

EC

F3

4. L'argument, l'histoire, les éléments

EC

F5

5. Le geste et ses articulations

EC

Q1-T1

6. Transposition - Variation - Dérivation

EC

Q2-T1

7. Concordances et discordances

EC

Q3-T1

Modules de type: D, F, G, d, 4, 8, 9

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.52
Thématique C.III: Mobilité globale et segmentaire (tout niveau articulaire et musculaire)
A. Mobilité segmentaire dans différentes positions (dissociation):
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Elimination des entraves corporelles
Cour Socle
s
Comp.
1. Flexion avant, arrière et latérale

EC

F1

2. Flexion combinée

EC

F1

3. Mobilité de la ceinture scapulaire et pelvienne

EC

F1

4. Mobilité en attitude horizontale au sol

EC

F1

5. Mobilité maximum du bras par rapport au tronc

EC

F2

6. Mobilité en attitude verticale au sol et debout, avec la tenue et la mobilité de la tête

EC

F2

7. Mobilité du bassin en rapport avec les membres inférieurs

EC

F3

12
Modules de type: G, g, 7

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.52
B. Mobilité globale de l'axe corporel dans différentes positions (coordination)
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Equilibre-passivité-activité-stabilitéhabilité
Cour Socle
s
Comp.
1. Conscience en position assise (bascule avant-arrière-tenue, équilibre)

ECan F1

2. Mobilité et équilibre du bassin dans différentes positions.

ECan F3

3. Jambes tendues, longues, fléchies

ECan F3

4. Equilibre statique (respiration, silence)

ECan Q1-T1

5. Equilibre dynamique (respiration, musique)

ECan Q3-T2

6. Intériorisation de l'équilibre

ECan Q5-T3

Modules de type: G, g, 7

Niveau minimum requis (année): F2

cf. p.52
Thématique C.IV: Etude des localisations segmentarisées (différentes positions de repos)
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Assouplissement et renforcement de la
musculature
Cour Socle
s
Comp.
1. Assouplissement de la colonne vertébrale

ECan F2

2. Conscience globale de la colonne vertébrale

ECan F2

3. Renforcement du tonus des muscles dorsaux, postérieurs et abdominaux

ECan F2

4. Renforcement des muscles fixateurs des omoplates

ECan F3

5. Renforcement de la ceinture scapulaire et pelvienne

ECan F3

Modules de type: E

Niveau minimum requis (année): Q3 -T2

cf. p.50
Thématique L.XIII: Elévation
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Influence des lois physiques sur les relations
mécaniques
Cour Socle
s
Comp.
1. Détachement du sol

ECap Q3-T1

2. Parties du corps élévant le poids dans l'air

ECap Q3-T2

3. Forme et élévation

ECap Q3-T2

4. Effort et élévation

ECap Q3-T2

5. Chute

ECap Q3-T2

6. Elévation sans sauter

ECap Q3-T2
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CHAPITRE II: LA REPRESENTATION AUDITIVE
Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.47
Thématique D.II: Reconnaissance auditive
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Introduction au monde sonore et formation
de l'oreille
Cour Socle
s
Comp.
1. Agogique - Dynamique

R

P1

2. Timbre

R

P2

3. Registre

R

P3

4. Durée

R

P3

5. Pulsation

R

F1

6. Structure liée à la respiration (phrases musicales)

R

F1

7. Phrasés rythmiques et structures métriques (différents types de difficulté)

R

F2

Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.51
Thématique D.V: Compréhension auditive et répertoire
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Acquisition des connaissances musicales
de base
Cour Socle
s
Comp.
1. Etude de chansons populaires

R

P1

2. Thèmes à reconnaître

R

P1

3. Exploration des ensembles de percussions

R

P2

4. Structures métriques

R

F1

5. Improvisation à partir des points 1 à 4

R

F4

6. Direction de l'orchestre à percussions

R

F4

7. Jeux combinés à partir du répertoire (Schumann, Mozart, Bartok, Dalcroze, ...)

R

P1
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Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.49

Thématique D.VI: Phrasés rythmiques binaires
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Introduction au monde rythmique (binaire)
- Acquisition des coordinations psychomotrices liées aux rythmes binaires

Cour Socle
s
Comp.
1. Phrasés binaires

R

P1

2. Phrasés de 4, 6, 8 croches

R

P1

3. Carrures métriques binaires (2/4 - 3/4 - 4/4)

R

P2

4. Structure rythmique stable

R

F1

5. Cellules rythmiques répétitives

R

P1

6. Dissociation des cellules rythmiques (syncopes)

R

F3

Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): P3

cf. p.49

Thématique D.VII: Phrasés rythmiques ternaires
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Introduction au monde rythmique (ternaire)
- Acquisition des coordinations psychomotrices liées aux rythmes ternaires

Cour Socle
s
Comp.
1. Phrasés ternaires

R

P3

2. Phrasés de 3, 6 croches

R

F1

3. Carrures métriques ternaires (3/8, 6/8)

R

F3

4. Structure rythmique stable

R

F3

5. Cellules rythmiques répétitives

R

F3

6. Dissociation des cellules rythmiques

R

F4

7. Phrasés de 9, 12 croches

R

Q2-T1

8. Carrures métriques ternaires (9/8, 12/8)

R

Q3-T2
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Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.48
Thématique D.XIII: Phrasés corporels
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Coordinations neuromotrices dans le
temps
Cour Socle
s
Comp.
1. Contact - poids - vitesse - intensité

R/EC F1

2. Coordinations et dissociations élémentaires métriques

R/EC F1

3. Rythme organique

R/EC F4

4. Phrasé des sonorités

R/EC Q1-T1

5. Phrasé des expressions

R/EC Q3-T2

Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.49
Thématique D.XIV : Phrasés mélodiques
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Coordinations neuromotrices dans
l'espace
Cour Socle
s
Comp.
1. Respirations

R/EC F1

2. Qualités du mouvement musical

R/EC F2

3. La tenue de la phrase en legato ou staccato

R/EC F3

4. Phrasés et articulations dans la phrase

R/EC F4

5. Silences de respiration ou d'articulation

R/EC F5

6. Anacrouse et métacrouse

R/EC Q2-T1

Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.51
Thématique D.XV: Transcription de l'audition
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Bases de la Rythmique Jaques-Dalcroze
(musique)
Cour Socle
s
Comp.
1. Rythmes de base et silences correspondants (croche, noire, blanche)

R

F1

2. Rythmes de base et silences ternaires (noire pointée, blanche pointée)

R

F3

3. Contrepoint rythmique et valeurs relatives

R

F4

4. Double vitesse et double lenteur

R

F5
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Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F2

cf. p.51

Thématique D.XX: Transcription et invention
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Assimilation des paramètres rythmiques
- Développement de la créativité et de la réactivité rythmique

Cour Socle
s
Comp.
1. Construction de cellules rythmiques

R

F2

2. Transcription de cellules rythmiques simples

R

F3

3. Transcription de cellules rythmiques dissociées

R

F4

4. Invention de structures rythmiques (de 4 mesures) exploitant les cellules précédentes

R

F5

Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F3

Thématique D.XXI: Dialogues rythmiques
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Réactivité vocale et corporelle

cf. p.48

Cour Socle
s
Comp.
1. Dialogues chantés ou parlés sur base des cellules rythmiques binaires

R

F2

2. Dialogues chantés ou parlés sur base des cellules rythmiques ternaires

R

F4

3. Canon rythmique de valeurs simples

R

F3

Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.49

Thématique D.XXII: Polyrythmies
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Techniques de dissociations rythmiques, neuromotrices et psychomotrices
- Reconnaissance auditive et corporelle des polyrythmies

Cour Socle
s
Comp.
1. deux contre trois

R

F3

2. deux contre cinq

R

F4

3. trois contre quatre

R

F5

4. trois contre cinq

R

Q2-T2

5. quatre contre cinq

R

Q5-T4
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Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.49

Thématique D.XXIII: Polymétries
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Techniques d' associations rythmiques, neuromotrices et psychomotrices
- Reconnaissance auditive et corporelle des polymétries

Cour Socle
s
Comp.
1. deux + trois

R

F3

2. deux + cinq

R

F4

3. trois + quatre

R

F5

4. trois + cinq

R

Q3-T2

5. quatre + cinq

R

Q5-T3

6. Pulsation inégale

R

T4

Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F4

Thématique D.XXVI: Double vitesse et double lenteur
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Maîtrise des techniques de coordinations rythmiques, neuromotrices et psychomotrices
- Maîtrise des connaissances polyrythmiques complexes

cf. p.49

Cour Socle
s
Comp.
1. La double croche et la ronde

R

F4

2. Polyrythmies par double vitesse

R

Q1-T1

3. Polyrythmies par double lenteur

R

Q2-T1
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Niveau minimum requis (année): Q1 - T1

cf. p.59
Thématique D.XXVII: Audition et analyse
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Découverte des oeuvres et analyse critique des interprétations
- Découverte du répertoire vocal polyphonique en relation avec les acquisitions polyrythmiques
- Maîtrise de la reconnaissance auditive (tous paramètres: rythmiques - stylistiques esthétiques)
- Compréhension du langage musical
Cour Socle
s
Comp.
1. Reconnaissance rythmique, polyrythmique et polymétrique

R

2. Ouverture aux styles musicaux par l'apprentissage de pièces à plusieurs voix
3. Genres musicaux à travers le répertoire musical occidental (XVI - XXe siècle)

ChC T1
h
T1
FM
HIST Q1-T1

4. Formes musicales issues de 3.

HIST Q1-T1

5. Compositeurs significatifs dans les domaines 3.4.

HIST Q1-T1

6. Evolution des genres (connection, rupture, style, pensée, esthétique)

HIST Q2-T2

7. Etude critique de plusieurs versions d'une même oeuvre

HIST Q3-T3

Modules de type: A à E + G

Q4-T2

Niveau minimum requis (année): Q4 - T3

cf. p.49
Thématique D.XXXII: Phrasés complexes
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise des connaissances technique et
rythmique
Cour Socle
s
Comp.
1. Temps inégaux (importance de la pulsation)

R

Q4-T3

2. Mesures inégales

R

T4
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CHAPITRE III: LA REPRESENTATION MUSICALE
Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.54

Thématique D.XVI: Base de l'improvisation musicale (voix et/ou percussions)
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Développement de l'écoute
- Développement de la créativité vocale et rythmique

Cour Socle
s
Comp.
1. Affinement des paramètres du son et affinement de l'oreille basés sur la mémorisation

R

F1

2. Sensibilisation à la structure harmonique d'une mélodie

R

F3

3. Improvisation sur une basse harmonique simple

R

F5

4. Inventions de thèmes de phrasés binaires

R

F2

5. Inventions de thèmes de phrasés ternaires

R

F4

6. Inventions de thèmes de phrasés mixtes

R

Q3-T2

Modules de type: A, B, a, 1

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.59

Thématique D.XVII: Analyse et texte
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Etude de musiques et de styles différents
- Recherche des détails de structure et de phrasé

Cour Socle
s
Comp.
1. Articulation phraséologique (carrures, cadences)
2. Rapport entre les phrases (sens du discours: mélodie, rythme, dynamique)

3. Matériau thématique

4. Exploitation du matériau thématique
5. Etude des formes simples (par exemple: landler, lied, valse, rondo, canon, menuet, ...)

6. Etude des formes plus complexes

Rap/
Pian
oJazz
Rap/
Pian
o
Jazz
Rap/
Pian
o
Jazz
Rap/
Jazz
Rap/
Pian
o
Jazz
Rap/
Pian
o
Jazz

F1
F1
T1
F2
F2
T1
F4
F4
T1
Q1-T1
T2
Q2-T1
F4
T2
T3
Q3-T2
T2

20
Modules de type: A, B, a, 1

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.51
Thématique M.I: Lecture de la musique
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Développement de l'oreille, la voix et la
lecture
Cour Socle
s
Comp.
1. Récapitulation de l'écriture des rythmes et phrasés rythmiques

FM

F1

2. Décryptage clés de sol et de fa

FM

F1

3. Déchiffrage clés de sol et de fa

FM

F1

4. Apprentissage de la lecture des hauteurs (clé de sol)

FM

F1

5. Apprentissage de la lecture des hauteurs (clé de fa)

FM

F1

6. Lecture préparée (2 octaves)

FM

F2

7. Lecture à vue chantée

FM

F3

8. Epreuves de lecture à l'instrument

Pian
o

F3

Modules de type: A, B, a, 1

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.51

Thématique M.II: Ecriture de la musique
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Développement de la lecture et de l'écriture
- Développement de l'oreille et de l'écoute

Cour Socle
s
Comp.
1. Ecriture des hauteurs avec les rythmes

FM

F1

2. Apprentissage de l'écriture musicale en fonction du système métrique

FM

F1

3. Transcription d'écoutes musicales

FM

F2

4. Restitution écrite d'une mélodie populaire.

FM

F3

5. Reconnaissance des timbres instrumentaux (musique classique et ancienne ).

FM

F3

6. Ecriture des phrasés musicaux

FM

F4

7. Vocabulaire musical de base (indications agogiques et dynamiques)

FM

F4

8. Indications musicales particulières (altérations accidentelles, ...)

FM

F2
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Modules de type: A à E + G

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.51

Thématique D.XXIV: Solfège Dalcroze
A. Gammes
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Education du sentiment musical et rythmique
- Poser les bases de la Rythmique Jaques-Dalcroze
- Développement de l'intelligence musicale et créative

Cour Socle
s
Comp.
1. Tons voisins majeurs de DO maj.

R

F3

2. Prise de conscience des intervalles

R/F
M

F3

3. Construction des polycordes

R

F3

4. Tons voisins Majeurs de Sol et de Fa

R

F5

5. Tons mineurs

R

F5

6. Gammes à 3# et 3b

R

Q1-T2

7. Gammes à 4# et 4b

R

Q3-T3

8. Gammes à 5- 6 - 7# et 5 - 6 - 7b

R

Q5-T4

9. Modes

R

T4

B. Intervalles
Cour Socle
s
Comp.
1. Le demi-ton (direction dans la gamme: sensible)

R

F3

2. La seconde majeure

R

F3

3. Les mouvements disjoints (accordiques de tierce)

R

F5

4. La quarte et la quinte

R

Q2-T2

5. Construction d'accords simples (I-V)

R

F3

C. Accords
Cour Socle
s
Comp.
1. Accord de fonction tonique + renversements

Rap

Q4-T1

2. Accord de fonction dominante (cadence V-I) + renversements

Rap

Q4-T1

3. Accord de fonction sous-dominante (IV - I et II - V) + renversements

Rap

Q4-T1

4. Accords de substitution et accords altérés + renversements

Rap

T3
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D. Direction expressive
Cour Socle
s
Comp.
1. Dissociation et coordination entre voix et membres

R

F5

2. La battue (gestique simple)

R

F5

3. Les entrées (gestique coordonnée)

R

Q3-T2

4. Les indications dynamiques et articulatoires (gestique dissociée)

R

Q5-T3

Modules de type: A

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.55
Thématique M.V: Lecture au piano
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Développement du déchiffrage et de la
lecture
Cour Socle
s
Comp.
1. Stabilité de la main fermée
2. Gestion de zones digitales proches
3. Tonal ( jusqu'à 3# 3 b)
4. Stabilité de la main ouverte
5. Déplacement de la main fermée
6. Gestion de zones digitales plus larges
7. T° Largo a Allegretto
8. Tonal ( jusqu'à 6# - 6 b) - quelques altérations accidentelles
9. Stabilité et le déplacement de la main ouverte
10. Précision rythmique + division asymétrique
11. Tempi extrèmes
12. Atonal

Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o

F3
F4
F5
Q1-T1
Q2-T2
Q3-T2
Q4-T2
Q5-T3
T4
T4
T4
T4
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CHAPITRE IV: L'ELABORATION MUSICALE
Modules de type: A, B, b, 2

Niveau minimum requis (année): P2

cf. p.54
Thématique D.VIII: Découverte des «instruments seconds»
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Développement de la technique
instrumentale
Cour Socle
s
Comp.
1. Tessitures et registres

Rap

P2

2. Intensité sonore

Rap

P2

3. Reproduction de mélodies à l'audition

Rap

P3

4a. (Piano) Coordination et dissociation des mains et des doigts

Rap/ P2
Pian
o
R/
P2
Rap

4b. (Percussion) Coordination et dissociation des mains
Modules de type: B, b , 9

Niveau minimum requis (année): P2

cf. p.54

Thématique D.IX : Analyse et improvisation
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Etude de l'improvisation classique
- Approche des aspects vertical et horizontal du langage musical

Cour Socle
s
Comp.
1. Mélodies et notes de figuration

Rap

P2

2. Contrepoint mélodique à 2 voix (relation d'intervalle - homorythmique)

Rap

P3

3. Contrepoint mélodique à 2 voix (relation rythmique - polyrythmique)

Rap

F2

4. Accords classiques et fonctionnalité (chaîne des quintes)

Rap

F1

5. Accords classiques et fonctionnalité (chaîne des tierces)

Rap

F3

6. Modulations (dominante et rétablissement tonal)

Rap

F3

7. Modulations (ton majeur et rétablissement tonal)

Rap

F4

8. Chemins modulants simples (tons voisins: chaîne des quintes)

Rap

Q1-T1

9. Chemins modulants éloignés (tons éloignés et rétablis par les tons voisins: chaîne de Rap
tierces)
10. Chemins modulants complexes (rupture tonale: chromatisme)
Rap

Q4-T3
T4
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Modules de type: A, B, b

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.54
Thématique M.III: Exploration des «instruments seconds»:
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Formation de l'oreille et de la créativité
Cour Socle
s
Comp.
1. Thèmes mélodiques de Mozart, Haydn ou d'autres grands maîtres pour leur aspect
ludique

R

F1

2. Dialogues de gammes: questions - réponses.

Rap

F1

3. Ostinato rythmique

Rap

F1

4. Mémorisation

Rap/ F1
Pian
o
Rap F2

5. Transposition mélodique (piano) ou translation rythmique (percussion)
Modules de type: A

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.55

Thématique M.IV: Technique pianistique
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Maîtrise technique en relation avec les connaissances formelles et stylistiques

Cour Socle
s
Comp.
1. Acquisition d'une technique digitale et corporelle en partant du répertoire du piano
2. Développement des facultés d'écoute
3. Développement des facultés de compréhension d'une oeuvre
4. Méthode de travail pour aborder une partition
5. Capacité de lier technique et compréhension en vue d'une exécution originale et juste
6. Méthode de travail pour comprendre seul une partition
Modules de type: C, c, 3, 8, 9

Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o
Pian
o

Niveau minimum requis (année): F1

F1
F1
F3
F4
Q1-T1
Q4-T2

cf. p.48

Thématique D.XVIII: Qualités musicales du corps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Transposition de différentes compositions musicales en mouvements corporels

Cour Socle
s
Comp.
1. Hauteurs de sons et transpositions dans le mouvement, le corps et l'espace

Rap

F1

2. Mélodie - dynamique - phrasé du corps

Rap

F3

3. Adéquation entre structure de formes corporelles sur une structure musicale

Rap

Q3-T2
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Modules de type: A, B, b

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.55

Thématique D.XXV: Répertoire musical
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Acquisition des techniques instrumentales et développement du répertoire

Cour Socle
s
Comp.
1. Etudes (technique élémentaire à virtuosité)

2. Oeuvres polyphoniques

3. Oeuvres polyrythmiques

4. Oeuvres ayant un attrait esthétique particulier (classique, romantique, ...)
5. Oeuvres belges
6. Oeuvres contemporaines, composées ou en création
7. Oeuvres de musique de chambre

Modules de type: B

Pian
o
Fvoc
Jazz
Pian
o
ChC
h
Jazz
Pian
o
ChC
h
Jazz
Pian
o
FM
Pian
oFvo
c
Pian
oFvo
c
Pian
o
Fvoc

F3
Q1-T1
T1
F3
Q1-T1
T3
F5
Q2-T1
T3
Q1-T1
Q3-T2
Q5-T4
Q3-T3
Q4-T3
Q3-T3
Q4-T3
Q3-T3

Niveau minimum requis (année): Q3 - T2

cf. p.54
Thématique D.XXX: Exploitation des «instruments seconds» (improvisation)
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Développement de la créativité
instrumentale
Cour Socle
s
Comp.
1. Temps inégaux

Rap
Jazz
2. Carrures non symétriques
Rap
Jazz
3. Mobilités instrumentales
Rap
Jazz
4. Acquisition des techniques spécifiques répondant à une recherche (par exemple Rap
instruments préparés, multimédias, ...)
Jazz

Q3-T2
T2
Q5-T3
T3
T4
T4
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Niveau minimum requis (année): T1

cf. p.59
Thématique D.XXXIV: Analyse et écriture
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Effectuer une approche simultanée des aspects vertical et horizontal des langages musicaux
- Justifier les principes exposés par des exemples tirés de la littérature
- Développer la créativité
Cour Socle
s
Comp.
1. Composants harmoniques

Ecrit T1

2. Composants mélodiques

Ecrit T1

3. Composants rythmiques

Ecrit T1

4. Composants structurels et/ou formels

Ecrit T2

5. Procédés d'exploitation du matériau

Ecrit T3

Niveau minimum requis (année): T1

cf. p.59
Thématique D.XXXV: Improvisation et écriture
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Id. D. XXXIV + Improvisation moderne
Cour Socle
s
Comp.
1. Intervalles consonants
2. Construction et notation des accords
3. Intervalles dissonants issus de la figuration
4. Intervalles dissonants issus des accords
5. Recherche d'autres chaînes de relations fonctionnelles et/ou modulantes

Ecrit/
Rap
Ecrit/
Rap
Ecrit/
Rap
Ecrit/
Rap
Ecrit/
Rap

T1
T1
T2
T2
T3
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Niveau minimum requis (année): T1

cf. p.59

Thématique M.IX: Langage musical: techniques contemporaines
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Improvisation moderne et étude du langage musical du XXe siècle

Cour Socle
s
Comp.
1. Gammes par ton entier

T1

8. La mélodie en tant que partie intégrante de l'accord.

Rap/
Ecrit.
Rap/
Ecrit.
Rap/
Ecrit.
Rap/
Ecrit.
Rap/
Ecrit.
Rap/
Ecrit.
Rap/
Ecrit.
Rap

9. Approche des rythmes non rétrogradables et des valeurs ajoutées

Rap

T4

10. Les couleurs, la peinture ou l'architecture dans leurs applications sonores

Rap

T4

2. Modes dorien - lydien- frigien - ionien
3. Transpositions de ces modes
4. Gammes néo-chromatiques grecques - Modes chinois - Modes japonais
5. Construction de champs harmoniques de toutes ces gammes (agrégats et coloration)
6. Etude de l'improvisation d'après des partitions contemporaines
7. Le système d'axe (ou polarisation de note[s])

T1
T2
T2
T3
T1
T3
T4
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CHAPITRE V: L'OBJET
Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.56

Thématique K.I: L'objet
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Affinement sensoriel

Cour Socle
s
Comp.
1. Contacts perceptifs et sensitifs

R/EC P1

2. Contacts physiques

R/EC P1

3. Conscience des propriétés et caractérisques de l'objet

R/EC F1

4. Les déplacements de l'objet

R/EC F1

Modules de type: D, E, F, d, e, f, 4, 5, 6, 8, 9 Niveau minimum requis (année): F1
cf. p.56
Thématique K.III: Actions de l'objet
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Affinement psychomoteur et
neuromoteur
Cour Socle
s
Comp.
1. Actions de l'objet
2. Actions par rapport à l'objet
3. Action avec l'objet
4. Combinaison des trois actions.
5. Combinaison des trois actions avec différents objets
6. Echanges d'objets entre partenaires

EC/
ECap
EC/
ECap
EC/
ECap
EC/
ECap
EC/
ECap
EC/
ECap

F1
F1
F1
F3
F4
Q1-T1
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CHAPITRE VI: L'EFFORT ou LA TONICITE
Modules de type: C, E, c, e, 3, 5, 8, 9

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.50
Thématique L.II: Du poids dynamique et du temps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Acquisition de la coordination corpstemps
Cour Socle
s
Comp.
1. Qualités relatives au Poids/Dynamique
2. Qualités relatives au temps
3. Qualités de poids et de temps
4. Mètre ou temps divisé en unités mesurables
5. Rythme
Modules de type: E, e, 5

Rap/
ECap
Rap/
ECap
Rap/
ECap
Rap/
ECap
Rap/
ECap

P1
P1
P2
P2
P1

Niveau minimum requis (année): F2

cf. p.50
Thématique L.IV: Des Flux & Poids/Dynamique du corps dans l'espace et le temps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Acquisition de la coordination du temps et
de l'espace
Cour Socle
s
Comp.
1. Flux successif et simultané du corps

ECap F5

2. Qualité de flux libre et de flux retenu

ECap F2

3. Qualité spatiale de flexibilité et de non-déviation

ECap F2

4. Qualités de flux-espace

ECap Q3-T3

5. Qualités de flux-temps

ECap Q3-T3

6. Qualités de flux poids/dynamique

ECap Q3-T3

7. Qualités de Poids/Dynamique - Espace

ECap F4

8. Qualités de Temps-Espace

ECap F4

9. Phraséologie et ponctuation

ECap F3
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Modules de type: G, g, 7

Niveau minimum requis (année): F1

Thématique A.I: Analyse de la tonicité
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Normalisation de la respiration
- Recherche des tensions inutiles et correction de l'image corporelle

cf. p.52

Cour Socle
s
Comp.
1. Contraction-décontraction

ECan F1

2. Tensions inutiles

ECan F2

3. Libération des fonctions circulatoires et respiratoires

ECan Q1-T1

4. Régularisation dynamique des tensions

ECan Q2-T2

5. Organisation tonique

ECan Q3-T4

6. Maintien de l'équilibre tonique

ECan Q5-T4

Modules de type: G, g, 7

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.52
Thématique C.V: Elasticité de tous niveaux articulaires (et étude analytique)
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Relations mécaniques et dynamiques du
corps
Cour Socle
s
Comp.
1. Verticalité de la colonne vertébrale: ligne ascendante, ligne descendante

ECan F1

2. Extensions et flexions

ECan F1

3. Inclinaisons

ECan F3

4. Torsions et rotations

ECan F3

5. Mouvement étiré

ECan F5

Modules de type: E, e, 5

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.50
Thématique L.VII: Des huit actions de base
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Découverte de nouvelles actions corporelles
plastiques
Cour Socle
s
Comp.
1. Frapper et fouetter

ECap F3

2. Flotter et glisser

ECap F3

3. Tordre et presser

ECap F3

4. Trémousser et tapoter

ECap F3
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Modules de type: E

Niveau minimum requis (année): Q1 - T1

Thématique L.X: Transition entre les 8 actions de base
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Développement des acquisitions corporelles plastiques
- Développement des moyens techniques pour l'expression symbolique

cf. p.57

Cour Socle
s
Comp.
1. Transitions graduelles

ECap Q1-T1

2. Transitions moins graduelles

ECap Q3-T3

3. Transitions abruptes

ECap Q5-T4

32
CHAPITRE VII: L'ESPACE
Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.50

Thématique L.III: De l'espace
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Exploration de l'espace et de la corrélation corps/espace

Cour Socle
s
Comp.
1. Emploi de l'espace
2. Aires spatiales
3. Zones du corps
4. Extension dans l'espace
5. Termes spatiaux
6. Actions spatiales de base

R/
ECap
R/
ECap
R/
ECap
R/
ECap
R/
ECap
R/
ECap

P2
P1
P1
P2
P1
P2

Modules de type: D, G, d, g, 4, 7, 8, 9 Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.56
Thématique K.II: L'espace de l'objet
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Approche dynamique de l'espace en
mouvement
Cour Socle
s
Comp.
1. Espace de l'objet inerte

R/EC P1

2. Espace de l'objet animé

EC

F2

3. Formes des trajectoires de l'objet

EC

Q1-T1
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Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.53

Thématique C.VI: Directions de l'espace et évolutions
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Construction de l'espace et analyse du corps en mouvement

Cour Socle
s
Comp.
1. Files - rangées - cercle

R

P1

2. Directions

R

F1

3. Niveaux

R

F1

4. Prolongements et projections des directions

R/EC F2

5. Ligne droite et courbe

R

6. 1/2,1/4,1/6,1/8 de tour (pivot)

ECan T2

7. Tour(s) complet(s)

R

8. Le carré, l'escalier, le cercle

ECan F5

9. Suspension, chute, abandon, repoussé du point de contact

R/EC F5

10. Evolution en cercles, en colonnes, en tiroirs, en créneau, ...

R/EC F5

Modules de type: C à H, c à h, 3 à 9

F2

P2

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.53
Thématique C.VII: Construction de l'espace physique (individuel ou en groupe)
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Exploration de l'analyse corporelle dans
l'espace
Cour Socle
s
Comp.
1. Directions, distances et intervalles (marcher, sauter, courir, ...)

R

F1

2. Trajet dans l'espace

R/EC F1

3. Analyse de l'espace dans les plans frontal-sagittal-transversal

EC

4. L'espace illimité, limité, l'espace restreint, l'espace contraint

ECan F3

5. Renversement des plans

EC

F3

Q2-T2
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Modules de type: D, G, d, g, 4, 7, 8, 9 Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.53

Thématique K.VI: Axes
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Relations mécaniques et dynamiques dans les différentes parties axiales du corps

Cour Socle
s
Comp.
1. Vertical

EC

F3

2. Transversal

EC

F3

3. Sagittal

EC

F3

4. Renversement des axes

ECan F3

Modules de type: C, E

Niveau minimum requis (année): Q2 - T2

cf. p.50
Thématique L.XI: Orientation dans l'espace
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise des directions potentielles du
centre du corps
Cour Socle
s
Comp.
1. Etablissement de la croix dimensionnelle

ECap Q4-T3

2. Etablissement de la croix diagonale

ECap Q2-T2

3. Etablissement des 3 plans

ECap Q3-T2

Niveau minimum requis (année): T1

cf. p.53
Thématique III: Disponibilité corporelle du trajet et du chemin
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Découverte de nouvelles formes corporelles plastiques en suscitant la logique et la structure du
mouvement
Cour Socle
s
Comp.
1. Disposition spatiale et segments corporels utilisables

ECap T1

2. Renversement spatial (sur les côtés, sur les obliques, sur la verticale)

ECap T3

3. Logique de l'espace et logique du mouvement (articulation de mouvements passifs et ECap T2
actifs)
4. Impulsion et qualité du mouvement dans tous les trajets (chemin court et chemin long, ECap T3
chemin direct et chemin indirect)
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CHAPITRE VIII: RELATION (interdisciplinarité)
Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.47
Thématique D.III: Musique et mouvement
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise de la Rythmique JaquesDalcroze
Cour Socle
s
Comp.
1. Mouvement et coordination (psychomotricité)

R/EC P1

2. Rythme et déplacement (contrôle moteur et rythmique)

R/EC P1

3. Musique et espace (division du temps et de l'espace)

R/EC P2

4. Poids et intensité

R/EC F1

5. Complémentarité individu-groupe

R/EC F2

6. Coordinations rythmiques: polyrythmies simples

R

F3

7. Coordination et dissociation de rythmes, de mouvement et de la voix

R

F4

8. Travail de pulsation commune (départs, arrêts, nuances, phrasés...) avec et sans chef

R

F5

9. Canon rythmique avec silences

R

F5

10. Canon de mouvements monorythmiques

R

F2

11. Canon de mouvements polyrythmiques

R

F4

12. Canon de mouvements polymétriques

R

F5

13. Polyrythmies ou/et polymétries coordonnées ou dissociées sur 2, 3, 4 mesures

R

Q4-T3

Modules de type: D, F, H, d, f, 4, 8, 9 Niveau minimum requis (année): F1
Thématique D.XIX: Le rythme et la parole
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Réactivité vocale et rythmique spontanée
- Exploration des moyens expressifs vocaux

cf. p.48

Cour Socle
s
Comp.

1. Les mots, les phrases, les articulations

R/EC F1

2. Jeu de paroles coloration

R/EC F4

3. Le binaire et le ternaire à travers la littérature musicale

Rap/ Q1-T1
R
R/
T1
Rap
R/EC T3

4. Etude rythmique de la parole travers des textes de la littérature française ou étrangère
5. Intériorisation et extériorisation des couleurs logo-rythmiques
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Modules de type: D, F, H, d, 4, 8, 9

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.56
Thématique K.IV: Relation corps/objet
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Invention et interprétation symbolique de la vie
courante
Cour Socle
s
Comp.
1. Relation de contact du corps avec l'objet

EC

F1

2. Relation de contact du corps sur/sous l'objet

EC

F1

3. Relation de contact du corps par rapport à l'objet

EC

F1

4. Relation de contact du corps dans l'objet

EC

F1

5. Tenue corporelle dans les relations de contact 1. 2. 3. 4.

ECan F3

Modules de type: D, F, H, d, 4, 8, 9

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.56
Thématique K.V: Relation objet/corps
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Invention et communication de la vie
courante
Cour Socle
s
Comp.
1. Relation de contact de l'objet avec le corps

EC

F1

2. Relation de contact de l'objet sur/sous le corps

EC

F5

3. Relation de contact de l'objet par rapport au corps

EC

F3

4. L'objet comme point d'appui

EC

Q3-T3

Modules de type: C, E, c, e, 3, 5, 8, 9 Niveau minimum requis (année): F2
Thématique L.V: Adaptation à un partenaire
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Développement de l'imagination pour l'expression symbolique en groupe

cf. p.50

Cour Socle
s
Comp.
1. Mimétisme

ECap F2

2. Conversation de mouvement

ECap F2

3. Se mouvoir ensemble

ECap F3

4. Liaison avec thématique Eveil au sens du groupe: trios-quartets-quintets

ECap F4

5. Relation de contact

ECap F2
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Modules de type: E, e, 5

Niveau minimum requis (année): F5

cf. p.57
Thématique L.VIII: Rythmes quotidiens
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Communication symbolique du groupe
Cour Socle
s
Comp.
1. Mimer des actions de travail

ECap F5

2. Travail en paires ou groupes

ECap F5

3. Rythmes d'actions professionnelles

ECap F5

4. Humeur et actions professionnelles

ECap F5

5. "Work dances"

ECap F5

Modules de type: C, D, E

Niveau minimum requis (année): Q2-T1

cf. p.57
Thématique I: Symbolisation des formes d'expression
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise de l'expression symbolique de la
communication
Cour Socle
s
Comp.
1. Codes et signes symboliques
2. Construction sémantique des codes et signes
3. Personnification de la symbolisation
4. Transformation, prolifération, rupture des codes et signes
5. Jeu d'acteur

EC/
ECap
EC/
ECap
EC/
ECap
EC/
ECap
EC

Q2-T1
Q2-T1
Q2-T1
Q4-T2
T3
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Modules de type: E

Niveau minimum requis (année): Q4 - T3

cf. p.58
Thématique L.XIV: Eveil au sens du groupe
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise dela coordination espace-temps
du groupe
Cour Socle
s
Comp.
1. Mener et s'adapter

ECap F2

2. Action mimétique du groupe

ECap F2

3. Relations temporelles

ECap F2

4. Relations spatiales

ECap F2

5. Relations dynamiques

ECap F2

6. Relations de contact

ECap F2

7. Relations de flux

ECap F2

Niveau minimum requis (année): T1

cf. p.58
Thématique II: Sensibilisation aux autres formes et cultures d'expression artistique
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Ouverture aux domaines artistiques et à
leurs styles
Cour Socle
s
Comp.
1. Littérature

T2

2. Peinture

T2

3. Sculpture

T2

4. Théâtre

T2

5. Masque

T2

6. Autres cultures
7. Divers

Rap T2
FM
------ T3-T4
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CHAPITRE IX: COMBINAISONS THEMATIQUES (décloisonnement)
Modules de type: H, h, 7

Niveau minimum requis (année): F1

cf. p.50-52
CORPS / TONICITE Thématique C.VIII: Transfert du poids du corps dans différentes positions
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Correction de l'image corporelle en
mouvement
Cour Socle
s
Comp.
1. Axe de gravité

ECan F1

2. Déplacement de l'axe de gravité

ECan F1

3. Transfert du poids du corps dans différentes positions

ECan F2

4. Développement du déplacement du centre de gravité (locomotion fonctionnelle)

ECan F4

Modules de type: A à E

Niveau minimum requis (année): Q1 - T1

cf. p.48
CORPS / ELABORATION MUSICALE / ESPACE Thématique D.XXVIII: Chorégraphie
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise du rendu organique de l'expression
musicale
Cour Socle
s
Comp.
1. Valeur plastique du geste dansé et du geste musical

Rap

Q2-T2

2. Expressions musicales et expressions chorégraphiques

Rap

Q5-T4

3. Diversité culturelle (toute époque, tout genre) et diversité chorégraphique
- danses traditionnelles et folkloriques
- caractère du mouvement

Rap/ Q1-T1
ECap

Modules de type: C, D, E

Niveau minimum requis (année): Q1 - T1

cf. p.57
CORPS / ESPACE Thématique D.XXIX: Les formes corporelles
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Construction et organisation spatiale du
groupe
Cour Socle
s
Comp.
1. Plans, sens et tracés
2. Les volumes: groupement, dispersion, rassemblement
3. Les formes géométriques
4. Les formes libres
5. Analyse des symétries et des asymétries
6. Canon de formes

EC/
Rap
EC/
Rap
EC/
Rap
EC/
Rap
EC/
Rap
EC/
Rap

Q1-T1
Q1-T1
Q1-T1
Q2-T2
Q3-T2
Q4-T2
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Modules de type: D, E

Niveau minimum requis (année): Q1 - T1

cf. p.57

EFFORT/ESPACE Thématique L.IX: De la forme dans le mouvement
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Elaboration de l'expression spontanée du mouvement

Cour Socle
s
Comp.
1. Figures spatiales de base

ECap Q1-T1

2. Figures au sol et en l'air

ECap Q1-T1

3. Grandeurs du mouvement

ECap Q1-T1

4. Formes du corps

ECap Q3-T2

Modules de type: C, D, E

Niveau minimum requis (année): Q2 - T1

cf. p.58
EFFORT / ESPACE Thématique L.XII: Combinaison de formes et d'efforts
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Organisation de son propre langage corporel expressif (espace-temps) en corrélation avec les
figures spatiales et orientation
Cour Socle
s
Comp.
1. Formation de l'effort

ECap Q3-T3

2. Coloration de la forme

ECap Q3-T3

3. Mouvement avec une utilisation libre de l'effort, de la forme et/ou de l'orientation

EC
Q3-T3
ECap

Modules de type: D

Niveau minimum requis (année): Q2 - T1

cf. p.56

CORPS / OBJET / ESPACE Thématique K.VII: Déplacement du corps et de l'objet
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise corporelle

Cour Socle
s
Comp.
1. Déplacement du corps sur (sous) l'objet

EC

Q2-T1

2. Déplacement du corps par rapport à l'objet

EC

Q2-T1

3. Déplacement du corps avec l'objet

EC

Q2-T1

4. Combinaison de 1.2.3.

EC

Q4-T3

5. Combinaison de 1.2.3. avec l'objet animé

EC

T4
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Modules de type: C, E, G, H

Niveau minimum requis (année): Q2 - T2

cf. p.53
TONICITE / ESPACE Thématique C.IX: Lois des forces physiques
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Relations mécaniques et dynamiques des lois
physiques
Cour Socle
s
Comp.
1. Pesanteur et gravitation

ECap Q2-T2

2. Lois des le viers

ECan Q3-T2

3. Forces centrifuges et forces centripètes

ECan Q4-T3

Modules de type: C, D, E

Niveau minimum requis (année): Q3 - T2
cf. p.53

CORPS / ESPACE Thématique IV: Espace projectionné
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise de l'espace

Cour Socle
s
Comp.
1. L'espace intérieur

Ecap Q3-T3

2. L'espace périphérique

ECap T2

3. La kinésphère

ECap T3

4. L'espace général

ECap T4

Niveau minimum requis (année): T1
CORPS / TONICITE / ESPACE Thématique A.II: Naturalité du mouvement
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise du corps en mouvement

cf. p.53

Cour Socle
s
Comp.
1. Exactitude des coordinations musculaires (rendement - effort)

R

F4

2. Modifications corporelles dues aux modifications segmentaires

ECan T1

3. Etude des articulations dans le mouvement synthétique et analytique

ECan T3
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CHAPITRE X: COMPOSITION (compétences artistiques)
Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): P1

cf. p.47

ESTHETIQUE Thématique D.IV: L'Etre et son langage
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- De l'élaboration à la maîtrise de son propre langage corporel artistique

Cour Socle
s
Comp.
1. Création à travers des thématiques issues de l'élève ou du professeur

Tous P1

2. Esthétique et analyse de la représentation auditive à travers le corps (silence, rythme,
mouvement, musique)

Tous Q5-T4

3. Communication et symbolisation de la communication entre l'Etre et l'Autre

Tous T4

Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.58

CHOREGRAPHIE Thématique L.XV: Formations de groupes
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- De l'élaboration à la maîtrise du langage artistique du groupe

Cour Socle
s
Comp.
1. Le groupe agit comme unité

R/EC F1

2. Formation de groupes linéaires

ECap
Rap
ECap
Rap
ECap
Rap
ECap
Rap
R/EC

3. Formation de groupes solides
4. Formation de groupes irréguliers
5. Aide visuelle à la formation
6. Formation de groupes surgissant de l'improvisation
Modules de type: A

Niveau minimum requis (année): F3

F1
F4
F1
F1
F1

cf. p.55

PIANO Thématique M.VI: Qualités artistiques et expressives
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- De l'élaboration à la maîtrise des interprétations musicales

Cour Socle
s
Comp.
1. Lecture à vue et imposé montrant l'autonomie de l'élève

Pian
o
2. Interprétation d'un répertoire montrant les acquisitions techniques et artistiques
Pian
o
3. Originalité du répertoire travaillé (recherche d'oeuvres, 4 mains, 2 pianos, Pian
ensembles,...)
o

F3
F3
Q3-T2
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Modules de type: TOUS

Niveau minimum requis (année): F3

cf. p.58

ESTHETIQUE Thématique L.XVI: Qualités expressive et artistique
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- De l'élaboration à la maîtrise de l'expression artistique

Cour Socle
s
Comp.
1. Contenu d'une composition
2. Formes chorégraphiques ou musicales

Rap F3
Ecap
EC
F5

3. Qualité expressive, atmosphère, style, recherche de qualités originales

Q4-T1

4. Recherche de nouvelles créations en relation avec la poésie, la prose, la peinture, le
théâtre, la mise en scène

T1

Niveau minimum requis (année): Q1 - T1

cf. p.55
CHANT Thématique M.VII: Voix
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):: Développement de la voix et du
répertoire
Cour Socle
s
Comp.
1. Travail d'un répertoire différencié

Fvoc Q1-T1

2. Créativité, interprétation

Fvoc Q1-T1

Modules de type: A à E

Niveau minimum requis (année): Q3 - T3

cf. p.47
RYTHMIQUE Thématique D.XXXI: Totale mobilité corporelle et musicale
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Perfectionnement de l'instrument
corporel
Cour Socle
s
Comp.
1. Thème rythmique simple ou complexe, en polyrythmie (ou polymétrie) & contrepoint
rythmique

R

Q3-T3

2. Improvisation corporelle sur des phrasés de longueurs inégales à reconnaître

R

Q5-T4
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Modules de type: C à H

Niveau minimum requis (année): Q4-T1

cf. p.58

CHOREGRAPHIE Thématique V: Relation "espace-temps"
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- De l'élaboration à la maîtrise de l'énergie spatio-temporelle

Cour Socle
s
Comp.
1. Directions absolues, personnelles, cardinales et cosmiques
2. Agogiques du déplacement (régularité, progression)
3. Agogiques du mouvement (continuité, succession)
4. Agogique du statisme et de la dynamique
5. Structuration du temps physique (ou réel) par la musique
6. Relation énergétique

Modules de type: TOUS

EC/
ECap
ECap
Rap
ECap
Rap
ECap
Rap
R/
Rap
R/EC
Rap
ECap
Ecan

Q4-T1
T1
T1
T2
T2
Q5-T3

Niveau minimum requis (année): Q4 - T3

cf. p.58
ESTHETIQUE Thématique VI: Le langage corporel personnel:
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise artistique du langage personnel
Cour Socle
s
Comp.
1. De la statique à la dynamique

ECan T2

2. Modifier le temps, l'espace se modifie et vice versa

Tous Q4-T3

3. Déplacement, mouvement et musique dans l'espace-temps

R/EC
Rap
Ecap
/
ECan
R/EC
Rap
Ecap
/
ECan
R/EC
Rap
Ecap
/
ECan
Tous

4. Musicalité créée par le mouvement, mouvement créé par la musique

5. Improvisation corporelle

6. Composition (le corps comme un orchestre)

Q5-T3

T3

Q5-T3

T4
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Modules de type: B

Niveau minimum requis (année): Q4 - T3

cf. p.54
IMPROVISATION Thématique D.XXXIII: Piano
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise de l'improvisation instrumentale
Cour Socle
s
Comp.
1. Improvisation collective et décloisonnée (avec chant - instrument(s) de musique - Rap
percussion(s))

Q4-T3

2. Improvisation sur des thèmes rythmiques ou des formes musicales (menuet, gigue, Rap
variations, sonatine,...) ou autres (poésie, peinture, voix, parole, ...)

Q5-T3

3. Improvisation libre (ou éventuellement composition écrite)

T3

Rap

Niveau minimum requis (année): T1

cf. p.54
IMPROVISATION Thématique D.XXXVI: Percussions
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998): Maîtrise de l'improvisation rythmique et
sonore
Cour Socle
s
Comp.
1. Gestion de séquences rythmiques régulières ou irrégulières
2. Ostinato rythmique contre polymétries et polyrythmies
3. Déphasage
4. Référentialité au groupe (codes - structures - ruptures - ensembles)

Perc
u
Perc
u
R/
Perc
u
R/
Perc
u

Niveau minimum requis (année): T2
POLYPHONIE Thématique M.VIII: Voix
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Maîtrise de l'écoute
- Acquisition du répertoire polyphonique et d'une technique vocale et chorale appropriée

T1-T2
T3
T3
T4-T3

cf. p.55

Cour Socle
s
Comp.
1. Lecture à vue, étude et interprétation d'oeuvres polyphoniques (toute époque)

FM

T2

2. Affinement de l'oreille pour pouvoir corriger le groupe lors de l'apprentissage d'une
chanson

FM

T3

3. Travail de groupe, de manière autonome, de pièces polyphoniques avec texte et
interprétation

FM

T4
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Niveau minimum requis (année): T4
ESTHETIQUE Thématique D.XXXVII: L'Energie
Objectifs (Annexe Arrêté Gouvernement C.F. du 13.07.1998):
- Maîtrise esthétique du langage de l'Instrument corporel

cf. p.47

Cour Socle
s
Comp.
1. Harmonie corporelle et musicale dans l'espace-temps

Tous T4

2. Conscience globale (résonance corporelle)

Tous T4

3. Authenticité expressive (résonance énergétique)

Tous T4
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
SPECIFIQUES A LA METHODE
D'EMILE JAQUES-DALCROZE
CHAPITRE I: L'INSTRUMENT CORPOREL
(Réseau R <—> EC)
Thématique D.I: Perception et Sensation corporelles
cf. p.8
Objectifs:
Découvertes et acquisition des différentes relations entre le monde extérieur (réalité) et le monde
intérieur (perceptions corporelles)
Thématique D.II: Reconnaissance auditive
cf. p.13
Objectifs:
Découvertes et acquisition des différentes relations entre le monde sonore et sa (ses) perception(s)
corporelle(s) et auditive(s)
Thématique D.III: Musique et mouvement
cf. p.35
Objectifs:
Acquisition des capacités expressives de l'Instrument corporel en relation avec l'expression musicale
Acquisition de la justesse corporelle, musicale et rythmique
De l'étude à la maîtrise de l'Instrument corporel en mouvement dans l'espace et dans le temps
De l'étude à la maîtrise des techniques musicales et corporelles dans l'espace temps
Thématique D.IV: L'Etre et son langage
Objectifs:
Acquisition des bases de la communication artistique et symbolique
De l'étude à la maîtrise de la communication corporelle et musicale

cf. p.42

Thématique D.XXXI RYTHMIQUE : Totale mobilité corporelle et musicale
Objectifs:
Maîtrise des qualités et des techniques corporelles, musicales et expressives
Maîtrise de l'improvisation rythmiques et corporelles
Maîtrise de la prévisibilité musicale (réaction - réactivité) de l'écoute intérieure

cf. p.43

Thématique D.XXXVII ESTHETIQUE : L'Energie
cf. p.46
Objectifs:
Maîtrise de la prévisibilité corporelle et spatiale de l'écoute intérieure
Maîtrise de la conscience énergétique interne et externe
Maîtrise technique et artistique de l'Instrument corporel grâce à la relation énergétique corporelle entre
la musique, le mouvement (esthétique dalcrozienne)
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CHAPITRE II: EXPRESSIVITE DE L'INSTRUMENT CORPOREL
(Réseau EC<—>Fvoc + R<—> EC<—>Rap)
Thématique D.X: De la voix
Objectifs:
Reconnaissance et acquisition des caractères expressifs de la voix (parole + chant)
Acquisition des techniques élémentaires de la voix (respiration, pose de voix, ...)

cf. p.10

Thématique D.XI: Qualités expressives du corps
Objectifs:
Exploration des capacités expressives du corps
Acquisition d'un Instrument corporel expressif

cf. p.10

Thématique D.XII: Le Corps et sa projection
Objectifs:
Acquisition d'un Instrument corporel expressif en communication avec le monde extérieur
Conscientisation et structuration de la communication (base de la logique du langage expressif)

cf. p.11

Thématique D.XIII: Phrasés corporels
cf. p.15
Objectifs:
Autonomie de l'Instrument corporel expressif dans le temps (motricité rythmique, expression musicale)
Thématique D.XVIII: Qualités musicales du corps
cf. p.24
Objectifs:
Acquisition et appropriation des techniques de recherches artistiques liant l'Instrument corporel à la
représentation musicale dans l'espace physique (conscience de la représentation musicale au niveau du
corps dans l'espace)
Thématique D.XIX: Le rythme et la parole
cf. p.35
Objectifs:
Développement de l'expression vocale en relation avec l'expression musicale (conscience de la
représentation musicale au niveau de la voix)
Etudes et recherches de répertoire musical dans différents domaines artistiques liés à la voix
Maîtrise de l'oreille interne en relation avec sa propre voix
Thématique D.XXI: Dialogues rythmiques
Objectifs:
Développement de la réactivité et de l'improvisation vocale et corporelle

cf. p.16

Thématique D.XXVIII: Chorégraphie
cf. p.39
Objectifs:
Acquisition de la plastique gestuelle et corporelle de l'Instrument corporel
Compréhension et exploitation du geste plastique corporel en relation avec le geste musical
Analyse et recherche de l'expressivité et des relations expressives entre geste plastique et geste musical
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CHAPITRE III: MUSICALITE DE L'INSTRUMENT CORPOREL (temps)
(Réseau R<—>FM + R<—> ECan + R<—>Percu)
Thématique D.VI: Phrasés rythmiques binaires
Objectifs:
Acquisition de la reconnaissance du monde sonore lié aux rythmes binaires
Acquisition des coordinations liées aux rythmes binaires

cf. p.14

Thématique D.VII: Phrasés rythmiques ternaires
Objectifs:
Acquisition de la reconnaissance du monde sonore lié aux rythmes ternaires
Acquisition des coordinations liées aux rythmes ternaires

cf. p.14

Thématique D.XIV : Phrasés mélodiques
Objectifs:
Autonomie de l'Instrument corporel expressif (motricité spatiale, expression corporelle)

cf. p.15

Thématique D.XXII: Polyrythmies
cf. p.16
Objectifs:
Acquisition et maîtrise des techniques rythmiques de dissociations et des relations polyrythmiques
(niveaux neuromoteur et psychomoteur)
Maîtrise de la reconnaissance, de la compréhension et de l'improvisation corporelle des polyrythmies
Thématique D.XXIII: Polymétries
cf. p.17
Objectifs:
Acquisition et maîtrise des techniques rythmiques d'associations et des relations polymétriques (niveaux
neuromoteur et psychomoteur)
Maîtrise de la reconnaissance, de la compréhension et de l'improvisation corporelle des polymétries
Thématique D.XXVI: Double vitesse et double lenteur
Objectifs:
Maîtrise des coordinations et dissociations neuromotrices et psychomotrices
Maîtrise de la représentation musicale à tout niveau corporel et rythmique

cf. p.17

Thématique D.XXXII: Phrasés complexes
Objectifs:
Développement et extrapolation des techniques de maîtrise rythmique et corporelle
Maîtrise rythmique totale

cf. p.18
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CHAPITRE IV: MOBILITE DE L'INSTRUMENT CORPOREL (espace)
(Réseau EC<—>ECap + ECap<—> ECan)
Thématique L.I: Du corps
Objectifs:
Exploration et acquisition du vocabulaire corporel de base

cf. p.1

Thématique L.II: Du poids dynamique et du temps
Objectifs:
Exploration et acquisition du vocabulaire lié aux éléments constitutifs de la qualité

cf. p.29

Thématique L.III: De l'espace
Objectifs:
Exploration de l'espace et corrélation corps-espace

cf. p.32

Thématique L.IV: Des Flux & Poids/Dynamique du corps dans l'espace et le temps
Objectifs:
Exploration et élaboration des relations entre le vocabulaire corporel et le vocabulaire spatial
Acquisition de la construction corporelle et expressive du mouvement
Acquisition et maîtrise des éléments de combinaison de l'effort

cf. p.29

Thématique L.V: Adaptation à un partenaire
Objectifs:
cf. p.36
Exploration, élaboration et acquisition de la communication du mouvement
Acquisition des relations expressives de base du groupe par l'élaboration et la construction de la syntaxe du
mouvement
Thématique L.VI: Emploi instrumental du corps
cf. p.10
Objectifs:
Récapitulation au niveau du vocabulaire, de la grammaire et de la syntaxe du mouvement en relation
avec l'expression et la communication
Acquisition du langage personnel de base de l'Instrument corporel
Thématique L.VII: Des huit actions de base
Objectifs:
Exploration et acquisition des 8 qualités de mouvements de base.
Etude du langage du mouvement dans la continuité de l'effort (tonicité continue)

cf. p.30

Thématique C.VIII: Transfert du poids du corps dans différentes positions
cf. p.39
Objectifs:
Exploration et construction de la mobilité corporelle (structuration des espaces personnels en relation
avec les espaces physiques) en liaison avec la plastique gestuelle de l'Instrument corporel en mouvement
Maîtrise de l'Instrument corporel en mouvement
Thématique L.XI: Orientation dans l'espace
cf. p.34
Objectifs:
Maîtrise de l'espace physique collectif et de l'espace corporel en mobilité (variabilité des tonicités)
Analyse et organisation des espaces collectifs (Instrument corporel en mouvement)
Thématique L.XIII: Elévation
Objectifs:

cf. p.12
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Développement des techniques de l'Instrument corporel en mouvement (relation et réaction aux lois
physiques)
Analyse des différentes possibilités corporelles expressives de la force de gravitation
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CHAPITRE V: FORMATION MUSICALE
(Réseau R<—>FM<—>Ecrit. + R<—>Piano + R<—>Fvoc<—>FM)
Thématique D.V: Compréhension auditive et répertoire
cf. p.13
Objectifs:
Acquisition de la reconnaissance du monde sonore par une conscientisation et une compréhension de sa
(ses) propre(s) perception(s) auditive(s)
Thématique D.XV: Transcription de l'audition
Objectifs:
Apprentissage de base de l'écriture et de la lecture des rythmes (déchiffrage, lecture, écriture)

cf. p.15

Thématique D.XXIV: Solfège Dalcroze
A. Gammes
Objectifs:
Reconnaissance des systèmes tonals employés
Compréhension des bases du langage tonal (la tonalité, la gamme)
Acquisition des techniques d'exploitation du vocabulaire musical tonal

cf. p.21

B. Intervalles
cf. p.21
Objectifs:
Reconnaissance des intervalles et acquisition (+ construction) du vocabulaire musical mélodique
Base de la verticalité et du contrepoint mélodique (2 voix)
Acquisition des techniques d'exploitation du vocabulaire musical mélodique
C. Accords
cf. p.21
Objectifs:
Reconnaissance des accords et acquisition (+ construction) du vocabulaire musical harmonique
Développement de la verticalité pour arriver à la fonctionnalité harmonique tonale
Acquisition des techniques d'exploitation du vocabulaire musical harmonique
Maîtrise de la syntaxe harmonique au niveau des cadences
D. Direction expressive
cf. p.22
Objectifs:
Base de la gestique d'orchestre (précision de la battue, développement d'une gestique anticipative)
Acquisition et maîtrise de l'écoute intérieure (prévisibilité de l'écoute) et de l'écoute (conformité de la
prévisibilité)
Thématique M.I: Lecture de la musique
Objectifs:
Acquisition du déchiffrage et de la lecture vocale et instrumentale

cf. p.20

Thématique M.II: Ecriture de la musique
Objectifs:
Acquisition de la grammaire et de la syntaxe musicale
Autonomie de la lecture et de l'écriture musicale
Développement de l'écoute intérieure

cf. p.20

Thématique D.XX: Transcription et invention
cf. p.16
Objectifs:
Compréhension, structuration et création corporelle, vocale et/ou écrite du matériau rythmique de la
musique
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CHAPITRE VI: FORMATION CORPORELLE
(Réseau ECan<—>ECap<—>EC + Rap<—>ECan<—>R + Piano<—>ECan<—>Fvoc)
Thématique C.I : Tensions musculaires différenciées:
Objectifs:
Acquisition de la grammaire du mouvement

cf. p.9

Thématique C.II: Etude des localisations segmentarisée (différentes positions de repos)
Objectifs:
Acquisition d'une souplesse, d'une mobilité et d'une indépendance musculaire
Compréhension et analyse de l'anatomie corporelle (liées à l'expérience et au vécu corporel)

cf. p.9

Thématique C.III: Mobilité globale et segmentaire (tout niveau articulaire et musculaire)
cf. p.11
A. Mobilité globale et segmentaire:
Objectifs:
Acquisition d'une souplesse, d'une mobilité et d'une indépendance articulaire en vue d'un effort
musculaire
B. Mobilité globale de l'axe corporel dans différentes position (coordination)
Objectifs:
cf. p.12
Acquisition et analyse de l'équilibre corporel (arrêt-mobilité; détente-tension)
Conscience de la respiration et de l'intériorisation des équilibres
Thématique C.IV: Etude des localisations segmentarisées (différentes positions de repos)
Objectifs:
Acquisition d'une souplesse et d'une mobilité de l'axe corporel

cf. p.12

Thématique C.V: Elasticité de tous niveaux articulaires (et étude analytique)
Objectifs:
Acquisition et maîtrise de la technique corporelle musculaire et articulatoire
Maîtrise physique, motrice et de souplesse de l'Instrument corporel
Etude analytique et compréhension du schéma corporel en tension

cf. p.30

Thématique A.I: Analyse de la tonicité
Objectifs:
Organisation de l'équilibre tonique
Etude analytique et compréhension du schéma corporel en détente
Maîtrise de la dynamique des tensions en vue du maintien corporel adéquat

cf. p.30

Thématique C.VIII: Transfert du poids du corps dans différentes positions
cf. p.39
Objectifs:
Exploration et construction de la mobilité corporelle (structuration des espaces personnels en relation
avec les espaces physiques) en liaison avec la plastique gestuelle de l'Instrument corporel en mouvement
Maîtrise de l'Instrument corporel en mouvement
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CHAPITRE VII: FORMATION A L'ESPACE CORPOREL
(Réseau ECan<—>EC<—>ECap + Rap<—>ECap<—>R + Piano<—>ECan<—>Rap)
Thématique C.VI: Directions de l'espace et évolutions
Objectifs:
Construction et structuration de l'espace physique
Exploration et acquisition de la grammaire et de la syntaxe spatiale
Exploration, acquisition des combinaisons de différents espaces physiques
Construction de différents espaces physiques
Relation entre l'espace corporel et le(s) espace(s) physique(s) construit(s) ou combiné(s)

cf. p.33

Thématique C.VII: Construction de l'espace physique (individuel ou en groupe)
cf. p.33
Objectifs:
Maîtrise de la structuration et de la construction des espaces physiques
Acquisition des renversements et retournements de l'espace physique (induction de l'espace corporel)
Exploration de structures spatiales complexes
Thématique C.IX: Lois des forces physiques
cf. p.41
Objectifs:
Conscience et analyse des interférences des lois physiques sur la mobilité corporelle (étude par
inférence)
Maîtrise des espaces et de l'Instrument corporel en mobilité en adéquation ou tension avec les forces
physiques
Thématique A.II: Naturalité du mouvement
Objectifs:
Analyse et synthèse de la tonicité corporelle en relation avec tous les espaces
Maîtrise du rendement musculaire et articulatoire en relation avec l'équilibre tonique
Maîtrise des analyses de coordinations et dissociations du schéma corporel

cf. p.41

Thématique K.VI: Axes
cf. p.34
Objectifs:
Analyse et prise de conscience de la structuration de l'Instrument corporel en relation avec ses axes
Acquisition, mobilité et indépendance de l'Instrument corporel en relation avec les retournements et
renversements de sa propre structuration axiale
Maîtrise des interférences spatio-axiales de l'Instrument corporel sur l'espace physique
Thématique III: Disponibilité corporelle du trajet et du chemin
Objectifs:
Maîtrise de tous les espaces
Recherche d'organisation logique et artistique des espaces
Maîtrise des techniques liant le corps à l'espace par le mouvement

cf. p.34

Thématique IV: Espace projectionné (ou «présence scénique»)
Objectifs:
Maîtrise des projections de l'espace intérieur dans l'espace physique
Développement des capacités expressives de l'espace physique grâce à l'espace personnel
Maîtrise de l'espace physique et l'espace intérieur

cf. p.41
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CHAPITRE VIII: FORMATION INSTRUMENTALE (improvisation)
(Réseau FM<—>Rap<—>Piano + Fvoc<—>R<—>Percu + R<—>Hist.<—>Ecrit.<—>Rap)
Thématique D.VIII: Découverte des «instruments seconds»
Objectifs:
Exploration, reconnaissance et restitution auditives
Exploration des paramètres musicaux en relation avec un instrument de musique
Base de la technique instrumentale

cf. p.23

Thématique D.IX : Analyse et improvisation
cf. p.23
Objectifs:
Compréhension et structuration des paramètres musicaux par l'improvisation
Approches auditives et acquisition du langage tonal (vocabulaire - grammaire - syntaxe) à un
instrument de musique
Appropriation du langage tonal et de sa pensée en relation avec l'improvisation instrumentale
Thématique D.XVI: Base de l'improvisation musicale (voix et/ou percussions)
cf. p.19
Objectifs:
Développement de l'oreille (externe et interne)
Prise de conscience de l'écoute (concentration) et affinement de la représentation auditive
(compréhension)
Acquisition des bases du langage musical par la représentation auditive (vocabulaire et grammaire
musicales)
Création et improvisation de petits morceaux de musique
Thématique M.III: Exploration des «instruments seconds»
Objectifs:
Acquisition des techniques de base de reproduction auditive à l'instrument de musique
Acquisition des techniques de base de gestion de l'espace sonore de l'instrument de musique

cf. p.24

Thématique D.XXX: Exploitation des «instruments seconds» (improvisation)
cf. p.25
Objectifs:
Maîtrise des techniques rythmiques, sonores et expressives du langage par l'improvisation instrumentale
Maîtrise artistique de l'improvisation musicale
Maîtrise des recherches de l'improvisation musicale avec une pensée artistique personnelle
Thématique D.XXXIII : Improvisation et piano
Objectifs:
Maîtrise de la pensée musicale personnelle par l'improvisation instrumentale
Maîtrise du langage musical par l'écoute intérieure et son interprétation instrumentale
Elaboration des découvertes liées au développement de la recherche artistique

cf. p.45

Thématique D.XXXVI : Improvisation et percussions
cf. p.45
Objectifs:
Acquisition des techniques d'exploitation et de prolifération du matériau, du geste et de la pensée
rythmique
Maîtrise de tous les paramètres de la pensée rythmique (son, structure, pensée)
Acquisition des moyens de découvertes ou recherches analytiques sur base d'improvisations collectives
Maîtrise des techniques d'oeuvres musicales sélectionnées en vue des recherches du groupe
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CHAPITRE IX: FORMATION INSTRUMENTALE (pratique instrumentale)
(Réseau FM<—>R<—>Piano + Fvoc<—>FM<—>R + Piano<—>Hist.<—>Fvoc)
Thématique M.IV: Technique pianistique
cf. p.24
Objectifs:
Acquisition d'une méthode de travail tant pour approcher une nouvelle partition que pour arriver à une
interprétation musicale
Développement de l'interprétation artistique en regard d'une compréhension de l'oeuvre et maîtrise de
l'écoute
Thématique M.V: Lecture au piano
Objectifs:
Acquisition d'un large répertoire pianistique varié
Affinement de la lecture et approche de la lecture anticipative
Autonomie de la connaissance du clavier (réflexes digitaux, anticipation, prévisibilité)
Acquisition et autonomie d'une méthode rapide de déchiffrage

cf. p.22

Thématique M.VI PIANO : Qualités artistiques et expressives
cf. p.42
Objectifs:
Maîtrise de la lecture instrumentale
Maîtrise de la compréhension du répertoire interprété
Maîtrise des recherches d'originalité (tant dans le type de programme présenté que dans l'interprétation
elle-même)
Thématique M.VII CHANT : Voix
cf. p.43
Objectifs:
Développement de l'acquisition des qualités artistiques et expressives de la voix
Maîtrise de la voix en relation avec la maîtrise de l'Instrument corporel
Maîtrise des recherches d'originalité (tant dans le type de programme présenté que dans l'interprétation
elle-même)
Thématique M.VIII POLYPHONIE: Voix
Objectifs:
Maîtrise de l'oreille et de l'écoute vocale de groupe
Maîtrise du chant en relation avec le groupe (indépendance et solidité vocales)
Maîtrise de la polyphonie musicale

cf. p.45

Thématique D.XXV: Répertoire musical
Objectifs:
Exploration et compréhension du répertoire lié à la pratique d'un instrument de musique
Maîtrise de la technique instrumentale liée à ce répertoire

cf. p.25
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CHAPITRE X: FORMATION A L'INSTRUMENT OBJET
(Réseau ECap<—>EC<—>ECan + Rap<—>R<—>ECan)
Thématique K.I: L'objet
cf. p.28
Objectifs:
Exploration, découverte et acquisition des différentes relations entre le monde physique (objet) et ses
perceptions sensitives
Thématique K.II: L'espace de l'objet
cf. p.32
Objectifs:
Observation, exploration et prise de conscience des différentes relations entre le monde physique
mouvant (l'objet en mouvement) et ses propres sensations perceptives
Acquisition de la construction du mouvement de l'objet
Approche et exploration de l'espace de l'objet en relation avec l'espace corporel (relation de similitude
[le corps suit l'objet ou vice versa], ou dissociation spatiale de 1er ordre [l'objet bouge pas le corps et
vice versa]
Thématique K.III: Actions de l'objet
cf. p.28
Objectifs:
Acquisition de la reconnaissance sensorielle du monde physique par une conscientisation et une
compréhension de ses propres perceptions sensitives
Découvertes et appropriation des techniques de communication entre le monde physique (l'objet) et le
monde perceptif (affinement des capacités psychomotrices, neuro- motrices et oculo-segmentaires [i.e.
oculo-manuelles])
Thématique K.IV: Relation corps/objet
cf. p.36
Objectifs:
Découvertes et Acquisition des différentes relations et techniques liant l'objet à l'Instrument corporel
Maîtrise des capacités neuromotrices et psychomotrices
Acquisition des projections expressives de l'Instrument corporel dans l'instrument Objet
Développement de la conscience corporelle en projection avec l'objet
Thématique K.V: Relation objet/corps
cf. p.36
Objectifs:
Découvertes et Acquisition des différentes relations et techniques liant l'Instrument corporel à l'objet
Maîtrise des propriétés physiques de l'objet
Acquisition des projections expressives de l'instrument Objet dans l'Instrument corporel
Appropriations des techniques des projections expressives de l'instrument Objet dans l'Instrument
corporel
Equilibre corporel en rapport avec les propriétés et caractéristiques physiques de l'objet
Thématique K.VII: Déplacement du corps et de l'objet
cf. p.40
Objectifs:
Maîtrise corporelle totale en relation avec le monde physique (l'objet)
Maîtrise de toutes les techniques et expressions résultant de la relation Instrument corporel - instrument
Objet
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CHAPITRE XI: SYMBOLIQUE DE L'INSTRUMENT CORPOREL (espace-temps)
(Réseau ECan<—>Rap<—>ECap + ECap<—>EC<—>Rap + Rap<—>R<—>ECap)
Thématique L.VIII: Rythmes professionnels
Objectifs:
Découverte, exploration et construction des bases de la symbolisation expressive du mouvement
Exploration et appropriation du langage personnel du mouvement en relation avec le groupe

cf. p.37

Thématique L.IX: De la forme dans le mouvement
Objectifs:
Exploration et découvertes des formes résultantes du langage personnel de l'Instrument corporel
Affinement et structuration de la symbolique et de la communication de l'Instrument corporel
Etude des transpositions symboliques (point de vue formel)

cf. p.40

Thématique D.XXIX: Les formes corporelles
cf. p.39
Objectifs:
Acquisition et maîtrise des projections formelles de l'Instrument corporel (en relation avec l'expression
et la construction du geste)
Maîtrise du groupe et des formes corporelles et spatiales résultantes
Analyse et représentation visuelle de l'espace en relation avec les gestes et l'espace du groupe
Thématique L.X: Transition entre les 8 actions de base
cf. p.31
Objectifs:
Développement de la syntaxe liée aux 8 qualités de mouvement de base
Etude du langage du mouvement dans la discontinuité de l'effort (rupture de tonicité)
Exploration de la structuration de la communication symbolique et formelles dans la discontinuité de
l'effort
Thématique I: Symbolisation des formes d'expression
cf. p.37
Objectifs:
Analyse, exploration et exploitation de la sémantique symbolique
Appropriation des savoirs et des compétences de la structuration de la communication symbolique (au
niveau artistique puis esthétique)
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CHAPITRE XIIa: IMPROVISATION & COMPOSITION CHOREGRAPHIQUES
(Réseau total Orientation Expression corporelle)
Thématique L.XII: Combinaison de formes et d'efforts
cf. p.40
Objectifs:
Développement du langage symbolique en relation avec les espaces collectif(s) individuel(s) et l'espace
physique
Exploration de la symbolisation du mouvement en regard de la tonicité spatiale
Construction et analyse de la relation tonicité-espace (+ approche de la symbolique de cette relation)
Thématique L.XIV: Eveil au sens du groupe
cf. p.38
Objectifs:
Maîtrise de la coordination espace-temps, dynamique /flux du groupe
Acquisition et développement de la structuration symbolique au niveau du groupe (structure de la
tonicité corporelle et spatiale)
Maîtrise du langage symbolique en relation avec les espaces collectif(s) individuel(s) et l'espace
physique
Approche et exploration de la relation entre l'Instrument corporel personnel et le langage symbolique du
groupe
Thématique L.XV CHOREGRAPHIE: Formations de groupes
cf. p.42
Objectifs:
Homogénéité des relations spatio-temporelles du groupe
Equilibre des structures et de l'organisation dynamiques et toniques du groupe
Recherche et acquisition de la gestique corporelle (structuration de la symbolique de l'Instrument
corporel) en relation avec la gestique du groupe (organisation de la symbolique du mouvement et de sa
tonicité collective)
Thématique L.XVI ESTHETIQUE: Qualités expressive et artistique
cf. p.43
Objectifs:
Maîtrise énergétique des organisation toniques individuelles et collectives
Maîtrise de la symbolique expressive et formelle de l'Instrument corporel personnel dans le groupe
Maîtrise de l'espace et du temps (niveaux expressif, formel, structurel, symbolique et énergétique)
Recherche et originalité du langage artistique de l'Instrument corporel en mouvement
Thématique II: Sensibilisation aux autres formes d'expression artistique
cf. p.38
Objectifs:
Analyse, étude et recherches du répertoire artistique en vue de l'élaboration de son propre langage
artistique et esthétique
Développement de l'autonomie des recherches et de l'«intelligence artistique»
Thématique V CHOREGRAPHIE : Relation "espace-temps"
Objectifs:
Maîtrise de toutes les relations énergétiques dans l'espace-temps

cf. p.44

Thématique VI ESTHETIQUE : Le langage corporel personnel:
Objectifs:
Maîtrise de la symbolique artistique pour arriver à une symbolique esthétique
Maîtrise de la relation énergétique musique-mouvement
Authenticité et originalité de l'improvisation et de la composition

cf. p.44
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CHAPITRE XIIb: IMPROVISATION & COMPOSITION MUSICALES
(Réseau Total orientation Rythmique)
Thématique D.XVII: Analyse et texte
Objectifs:
Acquisition de la syntaxe musicale (construction et articulation des phrases)
Compréhension du langage musical par la représentation musicale (matériaux et formes)

cf. p.19

Thématique D.XXVII: Audition et analyse
cf. p.18
Objectifs:
Affinement de l'oreille musicale
Découverte, analyse et compréhension des oeuvres musicales dans l'histoire
Etude des caractéristiques stylistiques voire esthétiques des oeuvres musicales et de leur compositeur
Compréhension et autonomie d'approche de l'oeuvre musicale (notamment par des analyses
comparatives et critiques des oeuvres et de leur interprétation)
Découverte du répertoire vocal polyphonique (en relation avec les acquisitions polyrythmiques)
Thématique D.XXXIV: Analyse et écriture
cf. p.26
Objectifs:
Acquisition des techniques d'exploitation et de prolifération du matériau, du geste et de la pensée
musicale
Maîtrise de tous les paramètres de la pensée musicale (son, structure, pensée)
Acquisition des moyens de transcription de l'improvisation instrumentale et de ses découvertes ou
recherches analytiques
Maîtrise des techniques d'analyse des oeuvres musicales en vue de ses propres recherches
Thématique D.XXXV: Improvisation et écriture
cf. p.26
Objectifs:
Autonomie des recherches compositionnelles (improvisées ou écrites)
Maîtrise de la compréhension totale de la composition et/ou de l'interprétation de sa propre pensée
artistique et musicale
Maîtrise artistique et esthétique
Thématique M.IX: Langage musical: techniques contemporaines
cf. p.27
Objectifs:
Exploration des techniques et des recherches musicales contemporaines
Acquisition de nouvelles pensées musicales
Maîtrise des recherches concernant les relations entre la pensée musicale et les techniques d'exploitation
de ses composants musicaux mis en oeuvre pour aboutir à une esthétique de la pensée
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EVALUATIONS DES PROGRAMMES,
MATIERES ET SOCLES DE COMPETENCE
Considérations générales
Les évaluations comportent différents types d'épreuves plus ou moins orientées vers des compétences
spécifiques ou des compétences globales.
Les compétences sont établies par le décret du 02.06.1998, à savoir,
•
•

la créativité, c'est-à-dire
l'utilisation et l'exploitation des acquis et des possibilités créatives et directes au départ d'une donnée
établie (par l'élève ou par le professeur);
de la pensée sur le langage corporel et musical, ou plus globalement de la sensibilité et la
symbolique corporelles et musicales.

Cette compétence laisse une grande liberté quant aux possibilités d'exploitation de sa propre
personnalité, des couleurs, des formes, bref du langage, mais elle nécessite que les séquences présentées
appartiennent à une recherche personnelle (même si l'évaluation est collective).
Cette compétence est aussi à la base de tout apprentissage à l'Institut. Ainsi les compétences suivantes
sont toujours établies au service de cette compétence initiale.
•
•

•
•

•

•

la technique, c'est-à-dire
l'acquisition du langage, des instruments et des moyens qui permettent d'arriver à la maîtrise de la
liberté et de l'originalité de la créativité;
la justesse corporelle et expressive en regard des relations liant le corps au mouvement, à la
musique, à l'espace.
l'autonomie, c'est-à-dire
les capacités de l'élève à construire sa créativité en fonction de ses acquisitions techniques et
artistiques
la maîtrise, l'exploitation et l'indépendance dans les recherches liées à son langage personnel.
l'intelligence artistique, c'est-à-dire
les facultés intellectuelles, sensibles et artistiques qui permettent de lier, d'exploiter et de maîtriser
les compétences précédentes en vue d'un projet esthétique (ce qui correspond dans la méthode
Dalcroze à une relation énergétique)
la maîtrise pédagogique (en transition), c'est-à-dire
la formation à l'acquisition des méthodes d'apprentissage et de communication du Savoir à l'Etre.
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FILIERE PREPARATOIRE
RYTHMIQUE FONDAMENTALE (Modules de type A à E + G)
L'évaluation (leçon de synthèse) porte sur
Prise de conscience du corps et de l'espace
Réactions: tactiles, visuelles et auditives
Approches des différentes allures rythmiques et motifs rythmiques élémentaires
Dynamiques
Mouvement et coordinations
Recherche de créativité à travers des thèmes ou contes proposés par les enfants
Etudes de chansons populaires
Initiation à l'orchestre à percussion
EXPRESSION CORPORELLE (Modules de type D, d, F, f)
L'évaluation (leçon de synthèse) porte sur
Exercices de contrôle global du corps, de réactions spontanées.
Enchaînement de mouvements avec ou sans accessoires.
RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type B, b)
L'évaluation (leçon de synthèse) porte sur
Dissociation des mains dans la pratique d'une gamme imposée.
Invention d'une mélodie non modulante
Mélodie à une voix jouée sur base rythmique imposée ou thème imposé.
Accompagnement ( appel de la tonique ou de la dominante) d'une chanson populaire plus transpositions
simples.
Harmonie: joindre une mélodie chantée ou jouée avec accords I V I
Expressions musicales libres avec images et contes.
RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type C, c)
L'évaluation (leçon de synthèse) porte sur
une présentation de séquences apprises au cours à partir des musiques proposant des rythmes simples,
mélodies à une voix,
musiques orchestrales à l'unisson.
EXPRESSION CORPORELLE APPLIQUEE (Modules de type E, e)
L'évaluation (leçon de synthèse) porte sur
P1= T L. I: 1 et 3 - T L. II: 1 à 2 - T L. III: 2, 3 et 5
P2= T L. I et L. II: révisions et combinaisons + T L. III - T L. IV 4
P3= T L. I: 1 à 3 - T L. II: 1 à 3 - T L. III: 2 à 6
EXPRESSION CORPORELLE ANALYTIQUE (Modules de type G)
L'évaluation (leçon de synthèse) porte sur
Education de la conscience corporelle: T C.I à T C.V
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel".
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FILIERE DE FORMATION
RYTHMIQUE FONDAMENTALE (Modules de type A à E + G)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
Exercices de réactions, de reconnaissances de rythmes et de mesures
Dissociations métriques
Exercices de phrasés et de nuances
Associations de mouvement (individuellement et collectivement)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
Exercices relatifs au sens de l'espace et aux réactions psychomotrices
Etudes rythmiques: thèmes à reconnaître et à inventer
Expression musicale: phrasé, dialogues chantés et parlés sur base des cellules rythmiques assimilées ou
sous forme d'improvisation libre
Expression corporelle: contrôle moteur et rythmique partiel et global
Evaluation formative des compétences pour passage en F4
Exercices de réactions d'ordre auditif, visuel et tactile
Reconnaissance de thèmes de valeurs ternaires
Inventions de thèmes de valeurs ternaires au frapper et en improvisation mélodique vocale
Coordination rythmique: polyrythmies et polymétries (deux contre trois)
Expression corporelle: créativité spontanée sur un thème donné
Evaluation des compétences pour passage en F5
Thèmes rythmiques de 4 mesures
Reconnaissance de thèmes de valeurs binaires et ternaires
Coordination et dissociation de rythmes, de mouvement et de la voix
Canon rythmique de mesures binaires
Direction de l'orchestre à percussion
Expression corporelle: créativité spontanée sur un thème proposé par les élèves
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
Exercices de réactions à partir de motifs ternaires
Reconnaissance d'invention de thèmes de quatre mesures
Improvisation vocale sur quatre mesures
Canon rythmique de valeurs ternaires
Reconnaître une gamme et la chanter de Do à Do, suivie des demi-tons
Expression corporelle: une forme structurée sur une séquence musicale
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation (adultes)
Division du temps et de l'espace
Exercices de réactions d'ordre auditif, visuel et tactile
Reconnaissance de thèmes de valeurs binaires
Schèmes à reconnaître et schèmes à inventer
Coordination rythmique et de mouvement
Expression corporelle: réalisation corporelle structurée tenant compte des éléments étudiés.
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EXPRESSION CORPORELLE (Modules de type D, F, H, d, 4, 8, 9)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
Exercices de contrôle global du corps, de réactions spontanées.
Enchaînement de mouvements avec ou sans accessoires.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
Exercices de contrôle global et segmentaire du corps
Exercices de relation et de créativité en groupe (Phrasé-nuances-coordination)
Créativité individuelle et travail de groupe pour aboutir à une séquence expressive
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
Réalisation d'un exercice relatif au contact, au poids, aux tensions... (différentes positions)
Improvisation corporelle sur un thème donné
Etude personnelle sur les contrastes (poids-rythme-espace-intensité)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
Elaboration d'une structure (formes et volumes) sur un thème proposé par les élèves
Création d'une séquence basé sur la complémentarité du groupe
Observation, écoute et maîtrise débouchant sur une forme (autonomie de la symbolisation)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2C
Réalisation corporelle structurée basée sur l'étude du corps et de ses segments
Etude sur les nuances et contrastes susceptibles d'enrichir le mouvement
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3C
Création d'un enchaînement de mouvements relatifs à la connaissance approfondie de l'espace
Participation à la création collective d'une chorégraphie (figures et formes)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4C
Transposition spatiale d'un enchaînement de mouvements exécutés dans un espace limité
Recherche et création chorégraphique à partir d'un objet, d'un sujet ou d'un argument et à partir d'un
geste simple ou développé
Composition personnelle et exécution d'une chorégraphie
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
Réalisation d'enchaînements de mouvements débouchant sur des synthèses partielles des notions
étudiées (Contrôle segmentaire plus approfondi)
Improvisation sans thème sur une séquence musicale (étude d'expressivité rythmique)
Etude d'expression corporelle mettant en évidence la conscience et compréhension de l'audition
musicale.
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation (adulte)
Création individuelle d'une forme structurée développant diverses notions étudiées durant les quatre
années.
Improvisation sans thème sur une séquence musicale (étude d'expressivité rythmique)
Etude d'expression personnelle d'un sujet libre mettant en évidence la conscience et compréhension de
l'audition musicale.
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FORMATION MUSICALE (Modules de type A, a, 1)
Par rapport à l'Institut Dalcroze, la formation musicale doit permettre la compréhension d'une partition
écrite, une ouverture à l'ensemble du monde musical. Elle est aussi un support pour le cours de piano et
un moyen d'arriver au plaisir que procure la musique.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
Exercices préparés ou de lecture à vue ou improvisation sur
Décryptage des clés de sol et fa (sur 2 octaves).
Initiation à la pulsation.
Approche des différents paramètres du son.
Sens du phrasé rythmique et mélodique.
Lecture rythmique de base (mesures à division binaire).
Coordinations simples
Connaissance des tonalités dans un texte musical: Majeur, 1# -1b
Référence: Fédération des Ecoles Genevoises de Musique. Solfège 1ère année. Recueil d'exemples
musicaux illustrant le programme. (jusqu'à la page 17)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
Exercices préparés ou de lecture à vue ou improvisation sur
Déchiffrage des clés de sol et fa (sur 2 octaves).
Travail de la pulsation.
Affinement des différents paramètres du son et affinement de l'oreille .
Sens du phrasé rythmique et mélodique et petites improvisations.
Lecture rythmique de base (mesures à division binaire).
Polyrythmies simples et conscience de l'anacrouse.
Connaissance des tonalités dans un texte musical: Majeur, 2# -2b.
Sensibilisation au mode mineur.
Référence: Fédération des Ecoles Genevoises de Musique. Solfège 1ère année. Recueil d'exemples
musicaux illustrant le programme (jusqu'à la page 39).
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
Exercices préparés ou de lecture à vue ou improvisation sur
Approfondissement du déchiffrage des clés de sol et fa .
Affinement des différents paramètres du son et affinement de l'oreille basés sur la mémorisation.
Sens du phrasé rythmique et mélodique et improvisations.
Sensibilisation à la structure harmonique d'une mélodie.
Lecture rythmique (mesures à division binaire plus complexes, mesures à division ternaire: rythmes de
base ).
Polyrythmies plus complexes ( division de la noire, valeurs liées et pointées ).
Connaissance des tonalités dans un morceau
Référence: Fédération des Ecoles Genevoises de Musique. Solfège 2e année. Recueil d'exemples
musicaux illustrant le programme (jusqu'à la page 26).
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FORMATION MUSICALE (Modules de type A, a, 1) [suite]
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
Exercices préparés ou de lecture à vue ou improvisation et composition sur
Approfondissement du connaissance des clés de sol et fa.
Affinement des différents paramètres du son et affinement de l'oreille basés sur la mémorisation.
Sens du phrasé rythmique et mélodique et improvisations.
Sensibilisation à la structure harmonique d'une mélodie.
Lecture rythmique (mesures à division binaire plus complexes, mesures à division ternaire: rythmes de
base ).
Polyrythmies plus complexes ( division de la noire, valeurs liées et pointées ).
Connaissance des tonalités dans un morceau
Référence: Fédération des Ecoles Genevoises de Musique. Solfège 2e année. Recueil d'exemples
musicaux illustrant le programme.
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
Restitution écrite d'une mélodie populaire.
Dictée orale ou écrite.
Improvisations sur une basse harmonique simple.
Sensibilisation à la structure harmonique d'une mélodie.
Lecture rythmique (syncopes ).
Polyrythmies ternaires
Approche de la modulation.
Connaissance de toutes les tonalités dans un texte musical.
Ouverture aux styles musicaux par l'apprentissage de pièces à plusieurs voix ( décloisonnement avec le
chant choral, l'histoire de la musique...)
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FORMATION INSTRUMENTALE (Modules de type A) - AUDITIONS PUBLIQUES
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
gammes de sol M et la m. 2 octaves
1 pièce et 1 étude très facile
Bach: ( A.M. Bach)
1 pièce au choix
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
gammes de Ré M et Si m. 2 octaves
Arpège de Ré M 2 octaves
Bach: préludes et fuguettes
2 études faciles
1 pièce au choix
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
gammes de La M et Fa M 3 octaves
arpèges de La M et Fa M 3 octaves
Bach: préludes et fuguettes
1 étude facile
1 étude mécanisme
1 pièce au choix
1 imposé
3 lignes, 8 jours avant à préparer seul
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
gammes de Si M - Do m. - Mi M 3 octaves
arpèges de Si M - Do m. - Mi M 3 octaves
Bach: Préludes et fuguettes
2 études - mécanisme
1 pièce au choix
1 imposé 2 mois à l'avance
1 pièce simple, 8 jours avant à préparer seul
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
gammes Mi b M - Ré m. - Si b M - Sol m. 4 octaves + une gamme au choix en mouvement contraire
arpèges de Mi b M - Ré m.- Si b M - Sol m. 4 octaves
Bach: invention à 2 voix
2 études petite vélocité
1 pièce au choix
1 sonatine
1 imposé 2 mois à l'avance
1 pièce simple, 8 jours avant à préparer seul

68
RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type B, b)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
Dissociation des mains dans la pratique d'une gamme imposée.
Mélodies:
Invention d'une mélodie non modulante
d'une mélodie modulante
Mélodie à une voix jouée sur base rythmique imposée ou thème imposé.
Mélodie à deux voix conduite dans une carrure bien définie.
Accompagnement ( appel de la tonique ou de la dominante) d'une chanson populaire plus transpositions
systématiques.
Harmonie: intervalles de 3ce, 6te, 10e
joindre une mélodie chantée ou jouée avec accords I V I
Expressions musicales libres avec images et contes.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
1 dièse - 1 bémol
Mélodies: modulantes ou non modulantes à 2 voix.
Dissociation: polyrythmies simples à 2 voix (binaire)
Alternance de cellules rythmiques et métriques engendrant la mélodie.
Accompagnement d'une chanson populaire avec une 2ème voix plus variée.
Harmonies: cadences de base avec improvisations vocales
I IV V I
Toutes les positions
Associations pianistiques: 2 par 2 ( 2,3 ou 4 mains)
Expressions musicales: libres plus recherchées ( phrasés, accents, silences...)
Forme: Lied-Valse-Rondo-Canon (au choix)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
2 dièzes - 2 bémols
Dissociation: polyrythmie binaire et ternaire à 2 voix
Mélodies:
- à 2 voix ( ex: Telemann)
- mélodie libre avec support harmonique ostiné (ex: la valse).
- motifs mélodiques à 3 voix et modulations
Harmonies:
- enchaînements par note(s) commune(s)
- mémorisation d'une phrase avec passage à la dominante (ex: Schumann)
- cadences: I IV V I / I IV / V I / 6/4 V V I / descentes de 3ce et 5te
Mesures:
- improvisation sur les rythmes qui caractérisent les différentes danses.
- conduire une phrase avec harmonie simples et une bonne conduite du soprano dans les
mesures 2/4,3/4, 4/4 et 6/8, 9/8
Forme: libre; fixer et écrire les improvisations.
Initiation à l'orchestre: recherche de rythmes à la percussion complétant un thème mélodique joué au
piano.
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RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type B, b) [suite]
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
3 dièzes - 3 bémols
Dissociation: polyrythmie à 2 voix ou avec support harmonique;
Mélodies:
- à 2 voix, à 3 voix
- modulation à un ton plus éloigné
- contraste dans les différents caractères
Harmonies:
- bonne conduite du soprano
- modulations par note(s) commune(s)
- étude de la 7ème de dominante
- cadences: plus larges ( cadence rompue, suspensive,...)
- invention de carrures harmoniques
Mesures:
- alternance de cellules rythmiques
- étude des phrases comprises dans les mesures 2/4, 3/4, 4/4 - 6/8, 9/8 - 3/8
Forme: le menuet, par exemple (cf. formes en pour passage en F3)
Orchestre: respect du thème mélodique et de son caractère; fixer et écrire les improvisations à
percussions.
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
4 dièzes - 4 bémols
Dissociation: polyrythmie à 2 voix ou avec support harmonique;
Mélodies:
- à 2 voix, à 3 voix
- modulation à un ton plus éloigné
- contraste dans les différents caractères
Harmonies:
- bonne conduite du soprano
- modulations par note(s) commune(s)
- étude de la 7ème de dominante
- cadences: plus larges ( cadence rompue, suspensive,...)
- invention de carrures harmoniques
Mesures:
- alternance de cellules rythmiques
- étude des phrases comprises dans les mesures 2/4, 3/4, 4/4 - 6/8, 9/8 - 3/8
Forme: le menuet, par exemple (cf. formes en pour passage en F3)
Orchestre: respect du thème mélodique et de son caractère; fixer et écrire les improvisations à
percussions.
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RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type C, c, 3, 8, 9)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
A partir de musiques proposant des rythmes simples, mélodies à une voix, musiques orchestrales à
l'unisson, présentation de séquences apprises au cours.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
Travail à partir de divers instruments, de comparaison des sonorités, des expressions et de la recherche
individuelle de mouvements sous forme d'improvisation.Ensuite les séquences fixées avec l'aide du
professeur et du groupe.
Dialogue de 2 instruments avec transposition en mouvements par 2
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
Travail d'une phrase rythmique en 2 groupes.
Etudes de différentes formes musicales à travers musiques et transposition dans l'espace, le groupe, les
mouvements.
Transposition d'une forme musicale. En plusieurs groupes.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
Travail de groupe sur des musiques préparées par les élèves
Chorégraphie de groupe sur musique imposée et sur thème au choix
Présentation de la chorégraphie de groupe sur musique imposée et thème choisi par les élèves
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
Travail de groupe sur des musiques préparées par les élèves et montrant une réelle exploitation des
compétences et des acquis de la Rythmique.
Chorégraphie de groupe sur musique imposée et sur thème au choix.
Présentation de la chorégraphie de groupe sur musique imposée et thème choisi par les élèves
(éventuellement en décloisonnement avec d'autres classes ou d'autres filières)
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EXPRESSION CORPORELLE APPLIQUEE (Modules de type E, e, 5)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
T L. I: 1 à 6 - T L. II: 1 à 5 - T L. III: 1 à 6
Evaluation: Leçon de synthèse qui aborde l'ensemble des thématiques abordées
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
T L. I, L. II, L. III: révisions et combinaisons
T L. IV - T L. V: 1 et 2.
Evaluation: composition d'une danse de tout le groupe dirigée par le professeur. Cette danse met en
évidence les différentes thématiques révisées ou enseignées.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
T L. IV: révision
T L. V: 1 à 3 - T L. VI: 1 à 4 - T L. VII
Evaluation: composition orientée par le professeur d'une danse à deux sur un thème imaginaire.
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
T L. V à T L. VI: révision
T L. VII: conscience des 8 actions de base 1.2.3.4.
Evaluation: composition d'une danse de groupe (mini-groupe) orientée par le professeur.
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
T L. VI, L. VII révision
T L. VIII : rythmes quotidiens
Evaluation: composition d'une danse de groupe organisée par les groupes eux-mêmes.
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EXPRESSION CORPORELLE ANALYTIQUE (Modules de type G, g, 7)
Evaluation formative des compétences: pour passage en F2
Education de la conscience corporelle: T C.I à T C.V
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel".
Evaluation formative des compétences: pour passage en F3
Education de la conscience corporelle: T C.I à T C.VI
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel"
Evaluation formative des compétences: pour passage en F4
Education de la conscience corporelle: T C.I à T C.VII
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel"
Evaluation formative des compétences: pour passage en F5
Education de la conscience corporelle: T C.I à T C.VII
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel"
Apprentissage d'une séquence de mouvements (construction et analyse) en faisant travailler
distinctement toutes les parties du corps et permettant l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel".
Evaluation certificative des compétences fin de filière de formation
Education de la conscience corporelle: T C.I à T C.VII
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel"
Composition d'une séquence de mouvements en faisant travailler distinctement toutes les parties du
corps et permettant l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel".
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FILIERE DE QUALIFICATION
RYTHMIQUE FONDAMENTALE (Modules de type A ou C)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q2
Exercices de réactions à partir de motifs binaires et ternaires
Exercices de divisions du temps et de l'espace
Coordination musicale et motrice plus élaborée: polymétrie ( trois contre quatre)
Improvisation mélodique dans les tons voisins de Do majeur
Improvisation vocale sur un motif binaire ou ternaire
Expression corporelle: improvisation corporelle d'après un orchestre de percussion dirigé
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q3
Exercice de division du temps
Phrasés égaux et inégaux
Exemples pris chez Schumann, Mozart, Bartok, Jaques-Dalcroze, contemporains et autres
Thème anacrousique
Canon rythmique 3/4 et 6/8
Expression corporelle: application de l'étude des accents, des silences, des syncopes
Improvisation vocale sur des thèmes anacrousiques, sur des phrasés inégaux (tons mineurs)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q4
Exercice de division du temps
Phrasés égaux et inégaux
Exemples pris chez Schumann, Mozart, Bartok, Jaques-Dalcroze, contemporains et autres
Thème anacrousique et métacrousique
Canon rythmique polyrythmique ou polymétrique
Expression corporelle: application de l'étude des accents, des silences, des syncopes
Improvisation vocale sur des thèmes anacrousiques , sur des phrasés inégaux (différents tons)
Evaluation certificative fin de la filière de qualification
Thème d'une mesure suivie de sa double vitesse et lenteur
Polyrythmie entre un thème et sa double vitesse
Polymétries diverses sur une pulsation commune
Canon rythmique alternant les mesures binaires et ternaires
Canon de mouvement trois par trois
Solfège rythmique: exercices de contrepoint rythmique; réactions rythmiques sur gammes chantées;
invention vocale plus affinée
Expression corporelle: séquence de mouvements par groupes sur un thème imposé
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EXPRESSION CORPORELLE (Modules de type D, F, H)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q2
Enchaînement de mouvements mettant en valeur :
- la prise de conscience et emploi instrumental du corps, en globalité et en segmentarité
Réalisation corporelle (solo) structurée et basée sur l'étude du corps et de ses segments, avec ou sans
musique utilisant les lois universelles ( pesanteur, force centrifuge,...)
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q3
Enchaînement de mouvements mettant en valeur :
- la prise de conscience et emploi instrumental du corps, en globalité et en segmentarité
- les notions de contact, de poids, de vitesse, d'intensité et de rythme organique
Réalisation corporelle (solo) structurée et basée sur l'étude du corps et de ses segments, avec ou sans
musique utilisant des différents rythmes internes en fonction de diverses données (sensations,
sentiments, idées) et des lois universelles ( pesanteur, force centrifuge,...)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q4
Enchaînement de mouvements mettant en valeur :
- la prise de conscience et emploi instrumental du corps, en globalité et en segmentarité
- les notions de contact, de poids, de vitesse, d'intensité et de rythme organique
Réalisation corporelle (duo ou trio) structurée et basée sur l'étude du corps et de ses segments, avec ou
sans musique utilisant des différents rythmes internes en fonction de diverses données (sensations,
sentiments, idées) et des lois universelles ( pesanteur, force centrifuge,...)
Improvisation avec thème sur une séquence musicale.
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q5
Réalisation d'enchaînements de mouvements débouchant sur la composition structurée d'histoires avec
ou sans accompagnement sonore.
Improvisation avec thème sur une séquence musicale.
Duo axé sur les différentes relations possibles
Evaluation certificative fin de la filière de qualification
Recherche et composition corporelle à partir d'un thème imposé.
Improvisation sur un sujet choisi par le jury.
Réalisation d'une composition de groupe ayant une réelle portée artistique et faisant référence à
l'ensemble des cours du module.
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FORMATION INSTRUMENTALE: Piano (Modules de type A). CONCERTS
Evaluation formative des compétences pour passage en Q2
gammes Do M - Fa # m. - La b M - Mi m. 4 octaves
1 gamme au choix en mouvement contraire
arpège et renversement de Do M - Fa # m. - La b M - Mi m.
1 étude petite vélocité - 1 étude grande vélocité
Bach: invention à 2 voix
1 pièce au choix
1 sonatine ou 1 mouvement de sonate
1 imposé
1 pièce simple, 8 jours avant à préparer seul
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q3
gammes 6 altérations 4 octaves ( parallèles - mouvement contraire - 3ce - 10e + gamme chromatique)
arpèges et renversements de l'accord parfait, arpèges de 7° dominante, arpèges de 7° diminuée (état
fondamental)
1 claveciniste sans forme précise
1 étude de grande vélocité
Bach: invention à 3 voix
2 pièces au choix
1 pièce imposée 2 mois à l'avance
1 pièce 8 jours avant à préparer seul
Evaluation formative des compétences pour passage en Q4
1 pièce baroque : Scarlatti - Rameau - Couperin - Haendel
1 invention à 3 voix ou 1 prélude et fugue
1 étude assez difficile ( Moskowsky, l'Art de délier les doigts)
Bach: invention à 3 voix
2 pièces au choix
1 pièce imposée 2 mois à l'avance
1 lecture à vue
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q5
1 pièce baroque : Scarlatti - Rameau - Couperin - Haendel
1 invention à 3 voix ou 1 prélude et fugue
1 étude assez difficile ( Moskowsky, l'Art de délier les doigts)
Bach: invention à 3 voix
2 pièces au choix
1 pièce imposée 2 mois à l'avance
1 lecture à vue
Evaluation certificative fin de la filière de qualification
1 pièce baroque : Scarlatti - Rameau - Couperin - Haendel
1 invention à 3 voix ou 1 prélude et fugue
1 étude assez difficile ( Moskowsky, l'Art de délier les doigts)
3 oeuvres au choix ( dont 1 par coeur et dont 1 Belge)
1 oeuvre imposée 2 mois à l'avance
1 lecture à vue
FORMATION VOCALE (Modules de type H) - CONCERTS (cf. T1 - T2 -T3)
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RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type B)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q2
(5 # - 5 b)
Mélodies:
- solfier des mélodies modulantes improvisées
- dialogues de mélodies à 3, 4 voix
Harmonies:
- 7e dominante secondaires
- transpositions d'un thème issu d'une pièce de la période classique ou romantique Motif
rythmique: avec alternance de sa double vitesse et de sa double lenteur.
Polyrythmies: 1 ternaire et 1 binaire avec support harmonique
Polymétries: 3 + 2 nuancée par des changements de tempi
Mesures: improviser des phrases mélodiques dans les mesures vues + 5/8
Orchestre: - fixer un thème mélodique au piano et les accompagnements de percussions.
Forme: - composition d'une danse au choix ( gigue, gavotte, menuet, bourrée, sarabande, ...)
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q3
( toutes tonalités )
Mélodies:
- solfier des mélodies modulantes improvisées
- dialogues de mélodies à 3, 4 voix
Harmonies:
- 7e dominante secondaires
- transpositions d'un thème issu d'une pièce de la période classique ou romantique Motif
rythmique: avec alternance de sa double vitesse et de sa double lenteur.
Polyrythmies: 1 ternaire et 1 binaire avec support harmonique
Polymétries: 2 + 3 nuancée par des changements de tempi
Mesures: improviser des phrases mélodiques dans les mesures vues + 5/8
Orchestre: - fixer un thème mélodique au piano et les accompagnements de percussions.
Forme: - composition d'une danse au choix ( gigue, gavotte, menuet, bourrée, sarabande, ...)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q4
Mélodies: Improviser des mélodies à 2, 3, 4 voix avec une modulation éloignée et transpositions.
Harmonies:
- 7e de seconde espèce + 7e diminuée
- transposition d'une pièce connue
Motif rythmique: - alternance de rythmes improvisés sur temps inégaux
- polyrythmie d'un motif et de sa double vitesse, double lenteur.
Polyrythmie: imposée à réaliser directement avec différents tempi.
Mesures: enchaînement des mesures 3/4 et 6/8 et de mesures inégales
Orchestre: composition d'une pièce pour piano et percussions
Forme: variations d'un thème imposé.
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q5
Mélodies: Improviser des mélodies à 2, 3, 4 voix avec une modulation éloignée et transpositions.
Harmonies:
- 7e de seconde espèce + 7e diminuée
- transposition d'une pièce connue
Motif rythmique: - alternance de rythmes improvisés sur temps inégaux
- polyrythmie d'un motif et de sa double vitesse, double lenteur.
Polyrythmie: imposée à réaliser directement avec différents tempi.
Mesures: enchaînement des mesures 3/4 et 6/8 et de mesures inégales
Orchestre: composition d'une pièce pour piano et percussions
Forme: variations d'un thème imposé.
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RYTHMIQUE APPLIQUEE (Modules de type B) [suite]
Evaluation certificative fin de la filière de qualification
- Suite d'accords dans tous les tons
- Descente 3ce, 5te, 6te, en Réb et en Si, différents rythmes
- Enchaînement d'accords en arpège.
- Cadence
I-IV-V6/4-V7-I ET I-IV 6nap.- V6/4-V7-I dans tous les tons Maj-min.
I-IV-V6/4-V5 ET I-IV-V5 dans tous les tons Maj-min.
I-IV 6nap.-V6/4 -V5 ET I-IV 6nap. - V5 dans tous les tons Maj-min.
I-II-V7-I ET II-V6/4-V7-I dans tous les tons Maj-min.
I-II-V5 ET II-V6/4-V5 dans tous les tons Maj-min.
- Promenade (mélange binaire et ternaire : 5 croches)
- Improvisation + réactions
- Polyrythmie
- Improvisation modulante
plan tonal imposés
structure
- Improvisation libre sur un rythme donné par le jury séance tenante
- Orchestre: composition d'une pièce pour piano et percussions
- Improvisation libre au choix du candidat
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EXPRESSION CORPORELLE APPLIQUEE (Modules de type E)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q2
T L. I : 1 à 6 - T L. II: 1 à 5 - T L. III: 1 à 6 - T L. IV: 2.3.9. - T L. V: 1 à 3. - T L. VI
Duo personnel basé sur un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant l'année.
Danse orientée par le professeur de groupe un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant
l'année.
Etude portant sur les bases artistiques de l'Espace-temps
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q3
T L. I : 1 à 6 - T L. II: 1 à 5 - T L. III: 1 à 6 - T L. IV: 2.3.9. - T L. V: 1 à 3. - T L. VI
Duo personnel basé sur un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant l'année.
Danse orientée par le professeur de groupe un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant
l'année.
Etude portant sur les bases artistiques de l'Espace-temps
Evaluation formative des compétences pour passage en Q4
T L. IV - T L VII - T L. VIII: 1 à 5 - T L. IX: 1.2. - T L. XI: 1 - T L. XIII:1 à 6 - T L. XIV: 1.
Evaluation: étude de mouvement (solo) reposant sur les thèmes vus pendant l'année. Variation.
Danse conseillée par le professeur de groupe un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant
l'année.
Corrélation entre l'idée et l'utilisation des thèmes pour nourrir cette idée.
Etude portant sur les acquistions techniques de l'Espace-temps
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q5
T L. IV - T L VII - T L. VIII: 1 à 5 - T L. IX: 1.2. - T L. XI: 1 - T L. XIII:1 à 6 - T L. XIV: 1.
Evaluation: étude de mouvement (solo) reposant sur les thèmes vus pendant l'année. Variation.
Danse de groupe conseillée par le professeur un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant tout
le cursus.
Corrélation entre l'idée et l'utilisation des thèmes pour nourrir cette idée.
Etude portant sur les acquistions techniques de l'Espace-temps
Evaluation certificative fin de la filière de qualification
T L. IV - T L VII - T L. VIII: 1 à 5 - T L. IX: 1.2. - T L. XI: 1 - T L. XIII:1 à 6 - T L. XIV: 1.
Evaluation: étude de mouvement (solo) reposant sur les thèmes vus pendant l'année. Variation.
Danse de groupe conseillée par le professeur un thème imaginaire et utilisant tout le matériel vu pendant
les études.
Corrélation entre l'idée et l'utilisation des thèmes pour nourrir cette idée.
Etude portant sur les possibilités de recherches esthétiques dans l'Espace-temps
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EXPRESSION CORPORELLE ANALYTIQUE (Modules de type G)
Evaluation formative des compétences pour passage en Q2
Education de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à C.VIII + T A.I
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel".
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q3
Education de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à C.VIII + T A.I
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel".
Evaluation formative des compétences pour passage en Q4
Exploration de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à C.IX + T A.I
Séquence de mouvements en faisant travailler distinctement toutes les parties du corps et permettant
l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel".
Evaluation certificative des compétences pour passage en Q5
Exploration de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à C.IX + T A.I
Séquence de mouvements en faisant travailler distinctement toutes les parties du corps et permettant
l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel".
Evaluation certificative fin de la filière de qualification
Maîtrise de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à T C.IX + T A.I et A.II
Avoir acquis les socles de compétences des années précédentes:
au niveau corporel, physique
au niveau mental, théorique
au niveau essentiel, à l'essence de sa propre perception
Séquences de mouvements faisant intervenir distinctement toutes les parties du
corps et permettant l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel"
1er thème: développement du mouvement par et pour le mouvement`
2ème thème: développement du mouvement statique au plan dynamique
3ème thème: parcours dans l'espace faisant intervenir les lignes droites, courbes, les
carrés, escaliers, cercles , le 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 de tour ( pivots), la direction du trajet:
avant, arrière, côté, frontal, diagonal
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FILIERE DE TRANSITION
RYTHMIQUE FONDAMENTALE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Exercices de réactions, de reconnaissances de rythmes et de mesures élémentaires
Exercices de phrasé et de nuances
Reconnaissance et invention de thèmes de quatre mesures
Polyrythmies et polymétries simples (double vitesse et double lenteur)
Expressivité des pulsations organique et/ou mécanique (individuelle ou du groupe)
Expression vocale: improvisation libre sur un thème rythmique simple
Expression corporelle: association de mouvements (collectivement et par deux)
Langage: les mots, les phrases (jeu de la parole) + couleurs et coloration de la parole
Gammes par dicordes, tricordes, tétracordes et réactions rythmiques
Improvisation vocale (sur structure harmonique donnée) tenant compte des phrasés de tout type
Composition d'une chanson musicale facile pour les enfants (enchaînement mélodique conjoint)
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Réactions à partir de motifs binaires et ternaires
Exercices de divisions de temps et de l'espace
Etude de rythmique par équivalence de motifs
Coordinations motrice et musicale plus élaborée
Polyrythmies et Polymétries: deux contre trois - trois contre quatre
Canon rythmique 3/4 et 4/4
Dialogue chanté sur un ostinato frappé au tambourin
Expression corporelle: improvisation corporelle d'après un orchestre de percussion dirigé
Expression rythmique: Monter une pièce d'étude du rythme, du phrasé, des nuances,... à
travers des textes de la littérature française ou étrangère (prose, poésie, ...)
Orientation Rythmique: (Pédagogie)
Improvisation vocale (sur structure harmonique non modulante inventée par l'élève) tenant compte des
phrasés de tout type, et des enchaînements mélodiques disjoints
Improvisation vocale modulante
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RYTHMIQUE FONDAMENTALE (suite)
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Réactions rythmiques précises
Exercices de division du temps par rapport aux polymétries et aux polymétries trois contre cinq (+ deux
contre trois et deux contre cinq)
Phrasés égaux et inégaux ( exemples pris dans Schumann, Mozart, Bartok, Hindemith, Jaques-Dalcroze
et contemporains).
Thème anacrousique, l'un imposé et l'autre proposé par l'élève
Improvisation rythmique et vocale des rythmes en 3/4 et de rythmiques en 6/8
Alternance des métriques
Expression corporelle: une forme structurée sur une structure musicale
Expression rythmique: Création par les élèves d'une oeuvre unique qui reprend: la voix, le corps, la
couleur, et les instruments.
Orientation Rythmique: (Pédagogie)
Improvisation vocale (sur structure harmonique modulante inventée par l'élève) tenant compte des
phrasés de tout type, et des enchaînements mélodiques disjoints
Improvisation vocale modulante (chaîne des tierces)
Chansons populaires à inventer
Chansons populaires à transposer à vue
Pratique de la rythmique expressive adaptée aux enfants et aux adolescents et aux adultes.
Présentation écrite de six leçons.
Deux de ces leçons seront données, l'une à des enfants, l'autre à des adultes.
Evaluation certificative finale
Thème d'une mesure suivie de sa double vitesse et lenteur
Polyrythmie entre un thème et sa double vitesse.
Polymétries diverses 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 2/5 sur une pulsation commune
Canon alternant les mesures 3/4 et 6/8
Thème rythmique, en polyrythmie avec son contrepoint rythmique
Phrasés de longueurs inégales à reconnaître, à réaliser et à inventer
Diriger un orchestre à percussion sur un thème donné
Expression corporelle: séquences de mouvements par groupes ou improvisation individuelle.
Monter une grande oeuvre polyphonique et/ou polymétrique (i.e. Fugue de JS Bach)
Orientation Rythmique: (Pédagogie)
Improvisation vocale (sur structure harmonique modulante inventée par l'élève) tenant compte des
phrasés de tout type (y compris corporels).
Improvisation vocale modulante et transposable dans tous les tons.
Répertoire de chansons populaires à traduire de façon créative (musique, corps, voix, rythmique, etc.) et
/ ou à transposer.
Présentation écrite de dix leçons.
Deux de ces leçons seront données, l'une à des enfants, l'autre à des adultes.
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EXPRESSION CORPORELLE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Enchaînement de mouvements mettant en valeur :
- la prise de conscience et emploi instrumental du corps, en globalité et en segmentarité
- les notions de contact, de poids, de vitesse, d'intensité et de rythme organique
Réalisation corporelle (solo) structurée et basée sur l'étude du corps et de ses segments, avec ou sans
musique utilisant des différents rythmes internes en fonction de diverses données (sensations,
sentiments, idées) et des lois universelles ( pesanteur, force centrifuge,...)
Réalisation d'un dossier mettant en évidence les qualités expressives originales
Travail écrit sur une personnalité de la danse: biographie et analyse de son oeuvre.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Réalisation d'enchaînements de mouvements débouchant sur la composition structurée d'histoires avec
ou sans accompagnement sonore.
Improvisation avec thème sur une séquence musicale
Duo ou trio axé sur les différentes relations possibles
Orientation expression corporelle: Ces travaux doivent montrer un lien direct avec la pédagogie
Etude personnelle de construction de l'espace: Plans, sens, tracés, géométrie, volumes et formes et
développement de la créativité débouchant sur une forme.
Séquence de mouvements expressifs créée par l'élève et basée sur l'étude de l'espace (incorporation des
phrasés de tout type et de l'étude sur l'espace).
Improviser un trajet établi par l'élève en incorporant les directionnelles de base, ses dérivées et des
changements de rythmes sur base des instructions du jury).
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Etude sur les différentes formes corporelles et les qualités de mouvements.
Séquence de mouvements, individuelle ou en groupe, exprimant un thème proposé par le professeur,
avec ou sans musique
Séquence de mouvements, individuelle ou en groupe, qui développe une ou plusieurs des notions
étudiées.
Orientation expression corporelle: Ces travaux doivent montrer un lien direct avec la pédagogie
Maîtrise des qualités expressives du corps (en ce compris la projection) caricature-personnage
Recherche et composition corporelle à partir d'un thème imposé.
Improvisation sur un sujet choisi par le jury.
Présentation écrite de six leçons.
Deux de ces leçons seront données, l'une à des enfants, l'autre à des adultes.
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EXPRESSION CORPORELLE (suite)
Evaluation certificative finale
Traduire par le mouvement l'expression d'un poème, d'un extrait musical
Séquence individuelle de mouvements dont le thème est choisi par l'élève, suivant des consignes très
précises du professeur (choix musical - travail à partir d'un poème, de la voix, ...)
Orientation expression corporelle: Ces travaux doivent montrer un lien direct avec la pédagogie
Approfondissement du langage expressif (notamment dans la relation corps et voix)
Improvisation et expression de thèmes
Etude écrite choisie par l'élève, ayant trait à l'expression corporelle, au mouvement, au geste en vue
d'une recherche pédagogique.
Composition d'une séquence personnelle ayant une réelle portée artistique et faisant appel à tous les
cours de la formation.
Présentation écrite de dix leçons.
Deux de ces leçons seront données, l'une à des enfants, l'autre à des adultes.
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FORMATION INSTRUMENTALE : Piano (Option Rythmique) - CONCERTS
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Gammes et arpèges du 1er degré , 4 octaves en parallèle sur les tonalités majeures et mineures jusqu'à 2
#-2b
2 études: Czerny mécanisme ou équivalent Burgmuller op 105...
Bach ou autre auteur baroque
Pièce au choix
Pièce imposée, 2 mois de préparation
2 lectures préparées en 8 jours (seul)
2 lectures choisies séance tenante par le jury parmi un répertoire de 30 morceaux ou extraits d'oeuvre
choisis par l'élève
1 lecture à vue ( préparation : 5 min)
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Gammes Majeures et Mineures 4 altérations sur 4 octaves (parallèles - 3ces)
Arpèges état fondamental du I° degré - 7° de domin., 7° dimin. ( sans renv.)
2 études de petite vélocité
Bach invention à 2 voix
Pièce au choix
Pièce imposée, 2 mois de préparation
2 lectures préparées en 8 jours (seul)
2 lectures choisies séance tenante par le jury parmi un répertoire de 30 morceaux ou extraits d'oeuvre
choisis par l'élève
1 lecture à vue (préparation : 5 min)
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Gammes 6 altérations 4 octaves (parallèles- mvt contraire - 3ce - 10e + gamme chromatique)
Arpèges et renversements de l'accord parfait, arpèges de 7° dominante (+ renversement), arpèges de 7°
diminuée (état fondamental)
1 claveciniste sans forme précise
1 étude de grande vélocité
Bach: invention à 3 voix
2 pièces au choix
1 pièce imposée 2 mois à l'avance
2 lectures préparées en 8 jours (seul)
2 lectures choisies séance tenante par le jury parmi un répertoire de 30 morceaux ou extraits d'oeuvre
choisis par l'élève
1 lecture à vue (préparation : 5 min)
Evaluation certificative finale
1 pièce baroque: Scarlatti - Rameau - Couperin - Haendel
1 invention à 3 voix ou 1 prélude et fugue
1 étude assez difficile ( Moskowsky, l'Art de délier les doigts)
3 oeuvres au choix ( dont 1 par coeur et dont 1 Belge).
1 oeuvre imposée 2 mois à l'avance
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FORMATION MUSICALE Orientation Rythmique
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Exercices de lecture à vue, lecture préparée, improvisation et composition sur
- Lecture des clés de sol et fa ( tessiture de voix moyenne ).
- Travail de différentes chansons populaires
- Développement de la lecture et de l'écoute pouvoir corriger le groupe lors de l'apprentissage d'une
chanson.
- Capacité à reconnaître des timbres instrumentaux (musique classique et ancienne).
- Capacité à reconnaître différents styles musicaux à l'audition (moyen-âge, renaissance, baroque,
classique...) ainsi que les grandes cultures extra-européennes.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Exercices de lecture à vue, lecture préparée, improvisation et composition sur
- Répertoire: classique et romantique.
- Capacité à utiliser les moyens donnés en T1 - R.
- Conscience des intervalles mélodiques et harmoniques.
- Conscience des rythmes, phrasés et styles du répertoire.
- Capacité de lecture à plusieurs voix dans le style du répertoire.
- Capacité de restitution écrite d'une mélodie assez simple dans le style du répertoire.
- Capacité à travailler ensemble, de manière autonome, une pièce à plusieurs voix avec texte et
interprétation.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Exercices de lecture à vue, lecture préparée, improvisation et composition sur
- Répertoire: moyen-âge, renaissance et baroque.
- Conscience des rythmes, phrasés et styles du répertoire.
- Conscience du langage modal.
- Capacité de lecture à plusieurs voix dans le style du répertoire.
- Capacité de restitution écrite d'une mélodie dans le style du répertoire.
- Capacité à travailler ensemble, de manière autonome, une pièce à plusieurs voix avec texte et
interprétation.
Evaluation certificative finale
Exercices de lecture à vue, lecture préparée, improvisation et composition sur
- Répertoire: XXème siècle.
- Conscience des rythmes, phrasés et styles du répertoire.
- Conscience d'un langage plus dissonant.
- Capacité de lecture à plusieurs voix dans le style du répertoire.
- Capacité de restitution écrite d'une mélodie dans le style du répertoire.
- Capacité à travailler ensemble, de manière autonome, une pièce à plusieurs voix avec texte et
interprétation.
- Capacité de lecture d'une mélodie simple ( populaire ) avec paroles ( français ou langue maternelle ).
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FORMATION MUSICALE Orientation expression corporelle
Par rapport l'ensemble de la formation des futurs enseignants en expression corporelle à l'Institut
Dalcroze, la formation musicale doit donner une autonomie de déchiffrage d'une partition simple ( ex:
chanson populaire ), la capacité de la transmettre à un groupe et une ouverture à l'ensemble du monde
musical.
D'où un méthodologie spécifique:
A partir de la découverte et de l'expérience, nous passons par la conscience pour arriver à la
compréhension d'une partition .
Utilisation de la voix .
Utilisation de pièces à plusieurs voix selon le niveau .
Utilisation d'auditions musicales .
Utilisation des carillons, métalophones et de la petite percussion .
Travail d'intervalles.
Choix d'un répertoire qui tient compte de la diversité du groupe (voir syllabus du professeur)
Décloisonnement avec le cours de piano (travail d'extraits de pièces jouées par les élèves ).
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
- Déchiffrage de la clé de sol (tessiture de voix moyenne ).
- Initiation à la pulsation.
- Approche des différents paramètres du son.
- Sens du phrasé rythmique et mélodique.
- Lecture rythmique de base (mesures à division binaire et ternaire).
- Conscience de l'anacrouse
- Coordinations simples
- Connaissance des tonalités dans un texte musical: 1# -1b.
- Respect des nuances et tempi.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
- Capacité à utiliser les moyens donnés en T1 - EC.
- Autonomie devant une partition non vue, mais travaillée chez soi.
- Affinement des différents paramètres du son et affinement de l'oreille .
- Lecture rythmique approfondies.
- Coordinations plus difficiles (syncopes).
- Connaissance des tonalités dans un texte musical: 2# -2b.
- Respect des nuances, phrasés et tempi.
- Capacité à reconnaître des timbres instrumentaux (musique classique et ancienne ).
Evaluation certificative finale
- Capacité à utiliser les moyens donnés en T2 - EC pour déchiffrer une partition seul (autonomie)
- Apprendre une chanson par audition à un groupe.
- Compréhension d'un texte musical simple sous tous ses aspects: Travail d'analyse, découpage d'une
mélodie, de respiration.
- Travail de gestique de base, de respiration et de pédagogie.
- Travail de l'oreille pour pouvoir corriger le groupe lors de l'apprentissage d'une chanson.
- Capacité à reconnaître différents styles musicaux à l'audition (moyen-âge, renaissance, baroque,
classique...) ainsi que les grandes cultures extra-européennes.
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RYTHMIQUE APPLIQUEE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Composition chorégraphique sur une musique rythmique seule ou à mélodie simple à travailler seul ou
en un seul groupe à l'unisson. On y trouvera tous les éléments travaillés pendant l'année: fond, forme,
expression. les élèves présenteront également un plan de leur travail ainsi qu'un aperçu de la biographie
du compositeur.
Cette composition met en évidence toutes les compétences suivantes
- Etude de l'orientation du mouvement dans l'espace
- Hauteurs de sons et transposition dans le mouvement, le corps et l'espace
- Relation mélodie - nuance - phrasé - mouvement - chorégraphie
- Relation
Espace (distance parcourue par un mouvement)
Temps (vitesse d'un mouvement)
Dynamisme ( énergie nécessaire à la réalisation d'un mouvement)
- Etude des phrasés, dynamismes, intensités, nuances et contrastes
- Etude du point de départ de la phrase corporelle (localisation du départ du mouvement dans le corps)
- Travail de compréhension musicale par une écoute active de la musique, de conception d'un thème à
travers la musique et de réalisation corporelle et expressive de la musique
Orientation Rythmique: (Piano, improvisation)
- Suite d'accords 2# - 2b, Maj-min.
- Descente 3ce, 5te, 6te, en Fa et en Sol, différents rythmes
- Enchaînement d'accords en arpège , 2 # - 2 b, Maj-min.
- Cadence I-V7-I, jusqu'à 3 # - 3 b, Maj-min., toutes tessitures
- Promenade (binaire ou ternaire)
- Deux voix + réactions
- Polyrythmie
- Mélodie modulante plan tonal imposés
structure
- Mélodie (rythme libre) sur un accompagnement donné par le jury et joué lors de l'épreuve.
- Improvisation libre sur un rythme donné par le jury séance tenante
- Improvisation sur les techniques du langage musicale contemporain
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Composition chorégraphique en solo ou à deux pour deux instruments et
Chorégraphie de groupe à l'unisson sur musique vocale
Ces compositions mettent en évidence toutes les compétences suivantes:
- Etude des différents timbres d'instruments (y compris musique vocale) entraînant différentes
expressions corporelles et une variété de formes corporelles
- Etude de la mélodie et de l'enchaînement des mouvements dans l'espace
- Hauteur des sons et situation des mouvements dans l'espace
- Adéquation entre la ponctuation de la phrase corporelle et la ponctuation de la phrase musicale
(durées-silences-prolongations-arrêts-articulation) entraînant la valeur plastique du geste
- Etudes des différentes formes musicales et formes de danses et transposition en mouvements corporels
dans l'espace (lied, rondo, polka, tango)
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RYTHMIQUE APPLIQUEE (suite)
Orientation Rythmique: (Piano, improvisation)
- Suite d'accords 4# - 4b, Maj-min.
- Descente 3ce, 5te, 6te, en Mib et en La, différents rythmes
- Enchaînement d'accords en arpège , 4 # - 4 b, Maj-min.
- Cadence I-V7-I, dans n'importe quel ton Maj ou min., toutes tessitures
- Promenade (binaire ou ternaire)
- Deux voix + réactions
- Polyrythmie
- Deux voix modulants
plan tonal imposés
structure
- Mélodie (rythme libre) sur un accompagnement donné par le jury et joué lors de l'épreuve.
- Improvisation libre sur un rythme donné par le jury séance tenante
- Improvisation sur les techniques du langage musicale contemporain
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Réalisation d'une chorégraphie monothématique au choix de l'élève regroupant toutes les notions vues
au cours des 3 années de transition avec un rapport personnel des élèves (musique, thème, décor, texte,
etc). Ces compositions mettent en évidence une justesse dans la maîtrise corporelle et musicale.
Chorégraphie sur une musique orchestrale (sans soliste) ou un ensemble de percussions.
Orientation Rythmique: (Piano, improvisation)
- Suite d'accords 6# - 6b, Maj-min.
- Descente 3ce, 5te, 6te, en Réb et en Si, différents rythmes
- Enchaînement d'accords en arpège , 6 # - 6 b, Maj-min.
- Cadence
I-IV-V6/4-V7-I ET I-IV 6nap.- V6/4-V7-I dans tous les tons Maj-min.
I-IV-V6/4-V5 ET I-IV-V5 dans tous les tons Maj-min.
I-IV 6nap.-V6/4 -V5 ET I-IV 6nap. - V5 dans tous les tons Maj-min.
I-II-V7-I ET II-V6/4-V7-I dans tous les tons Maj-min.
I-II-V5 ET II-V6/4-V5 dans tous les tons Maj-min.
- Promenade (mélange binaire et ternaire : 5 croches)
- Improvisation + réactions
- Polyrythmie
- Improvisation modulante
plan tonal imposés
structure
- Improvisation libre sur un rythme donné par le jury séance tenante
- Improvisation libre au choix du candidat
- Improvisation sur les techniques du langage musicale contemporain
Evaluation certificative finale
Composition chorégraphique choisie par l'élève
Composition chorégraphique de groupe
Improvisation d'une composition chorégraphique.
Ces trois compositions doivent montrer:
- l'exploitation de toutes les compétences artistiques de l'élève.
- une réelle recherche artistique et esthétique.
- un réel intérêt pédagogique (travail avec d'autres classe, avec les enfants, ...)
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RYTHMIQUE APPLIQUEE (suite)
Orientation Rythmique: (Piano, improvisation)
- Cadences de tout type enchaînées selon une structure harmonique et modulante imposée par le jury
(8x4 mesures)
Par exemple: (I-)VI - II - V7 - I dans tous les tons Maj-min.
(I-)VI - II - V6/4 - V7 - I dans tous les tons Maj-min.
I-IV-V6/4-V7-VI ET I-IV 6nap.- V6/4-V7-VI dans tous les tons
- Promenade (binaire- ternaire - 5 croches - 7 croches - 8 croches [3+3+2 - 3+2+3 - 2+3+3] - croche
ajoutée)
- Improvisation + réactions
- Polyrythmie
- Mélodie modulante avec forme imposée (ABACA - AB dév. AB')
- Improvisation libre sur un rythme donné par le jury séance tenante
- Improvisation libre au choix du candidat
- Improvisation sur les techniques du langage musicale contemporain

90
EXPRESSION CORPORELLE APPLIQUEE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
T L. I : 1 à 6 - T L. II: 1 à 5 - T L. III: 1 à 6 - T L. IV: 2.3.9. - T L. V: 1 à 3. - T L. VI
Duo personnel basé sur un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant l'année.
Danse orientée par le professeur de groupe un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant
l'année.
Etude portant sur les bases esthétiques de l'Espace-temps
Etude sur les techniques contemporaines du mouvement.
Orientation expression corporelle
Sommaire de l'analyse du mouvement système LABAN: les 16 thèmes. Analyse de leçons pratiques (
leçons vécues par l'élève avec son professeur) Structure d'une leçon.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Etude portant sur les acquistions esthétiques de l'Espace-temps
Orientation expression corporelle
T L. IV - T L VII - T L. VIII: 1 à 5 - T L. IX: 1.2. - T L. XI: 1 - T L. XIII:1 à 6 - T L. XIV: 1.
Evaluation: étude de mouvement (solo) reposant sur les thèmes vus pendant l'année. Variation.
Danse conseillée par le professeur de groupe un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant
l'année.
Etude sur les techniques contemporaines du mouvement.
Composition en groupe d'une leçon: soit à partir des 16 thèmes soit à partir d'une idée imaginative.
Corrélation entre l'idée et l'utilisation des thèmes pour nourrir cette idée.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Etude portant sur une réflexion artistique de l'Espace-temps
Orientation expression corporelle
T L. IX: 3.4 - T L. X: 1 - T L. XI: 2.3 - T L. XII: 1.2 - T L. XIII: révision - T L. XIV: 2 à 6.
Evaluation: Chorégraphie de groupe de 3 personnes minimum.
Variation corporelle, numérique et de la forme du groupe.
Danse orientée par le groupe sur un thème imaginaire et utilisant le matériel vu pendant l'année.
Composition sur les techniques contemporaines du mouvement.
Préparation de leçon en groupe: application de ces leçons à un groupe extérieur A) enfants B) adultes.
Supervision d'élèves en clases d'application: enfants à partir de 8 ans correction et échanges
pédagogiques à l'Institut. Adultes: idem.
Evaluation certificative finale
Etude portant sur une recherche esthétique de l'Espace-temps
Orientation expression corporelle
T L. I à T L. XVI
Evaluation: chorégraphie de groupe menée par l'étudiant (en décloisonnement avec d'autres cours)
Composition sur les techniques contemporaines du mouvement.
Chorégraphie de petits groupes menée par l'étudiant (solo, duos, trios)
L'étudiant participe à une composition dans laquelle il met en évidence ses qualités artistiques et
techniques.
Cours d'application à l'extérieur. Responsabilité d'une classe d'adultes et d'une classe d'enfants.
Supervision alternée.
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EXPRESSION CORPORELLE ANALYTIQUE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Education de la conscience corporelle: T C.I à C.VIII + T A.I
Réalisation de différents exercices imposés permettant une évaluation des acquisitions du "vécu
corporel".
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Exploration de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à C.IX + T A.I
Séquence de mouvements en faisant travailler distinctement toutes les parties du corps et permettant
l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel".
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4
Maîtrise de la conscience corporelle et du shéma corporel: T C.I à T C.IX + T A.I et A.II
Avoir acquis les socles de compétences des années précédentes:
au niveau corporel, physique
au niveau mental, théorique
au niveau essentiel, à l'essence de sa propre perception
Séquences de mouvements faisant intervenir distinctement toutes les parties du
corps et permettant l'évaluation des acquisitions du "vécu corporel"
1er thème: développement du mouvement par et pour le mouvement`
2ème thème: développement du mouvement statique au plan dynamique
3ème thème: parcours dans l'espace faisant intervenir les lignes droites, courbes, les
carrés, escaliers, cercles , le 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 de tour ( pivots), la direction du trajet:
avant, arrière, côté, frontal, diagonal
Pour chaque séquence: dessiner le trajet dans l'espace
Pour les séquences en mouvement: écrire le développement de l'évolution + dessins
corporels (pédagogie)
Travail écrit sur les principes du mouvement fonctionnel (pédagogie)
Evaluation certificative finale
Maîtrise de la conscience corporelle et du shéma corporel
Etude créative au choix de l'élève sur la matière connue.
Développement de mouvement sur place et dans l'espace avec variation rythmique
= défendre une étude de mouvement ( individuelle ou collective) dans sa présentation
et son exécution.
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FORMATION VOCALE (Option Expression corporelle) - CONCERTS
Par rapport à l'institut Dalcroze, la formation vocale doit permettre l'acquisition d'une technique vocale
saine et l'occasion d'expériences musicales, seul en duo ou trio.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
- Conscience corporelle et détente.
- Respiration, énergie, pose de voix, couleurs et timbre de la voix.
- Travail d'un répertoire au choix de l'élève et participation à un concert (2 pièces minimum).
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
- Asseoir une technique visant une voix saine et juste.
- Ecoute de l'autre: accompagnement ou/et autre chanteur.
- Travail d'un répertoire au choix de l'élève.
- Participation à un concert ( 2 pièces minimum ).
- Développement de l'autonomie dans l'organisation du travail avec un accompagnateur.
Evaluation certificative finale
- Améliorer la technique par un travail d'un répertoire au choix de l'élève
- Créativité, interprétation : Faire le lien avec les autres cours. (Cela peut aller jusqu'à un projet
commun, ou la composition d'un "opéra".)
- Participation à un concert ( 2 pièces minimum ).
- Autonomie dans l'organisation du travail avec un accompagnateur, si possible un autre élève.
FORMATION INSTRUMENTALE: Percussions - CONCERTS
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Etude de diverses pièces et improvisations abordant des combinaisons rythmiques. Chaque étudiant en
tant qu'unité exploitera sa personnalité afin de réaliser sa propre improvisation.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Etude de diverses pièces et improvisations abordant un maximum de combinaisons rythmiques. Chaque
groupe en tant qu'unité exploitera ses multiples personnalités afin de réaliser sa propre création et
improvisation.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T4 (facultative)
Composition d'une pièce collective à apprendra à ses condisciples (pédagogie)
Improvisation sur une séquence ou un phrasé rythmique imposé par le jury séance tenante.
CHANT D'ENSEMBLE - CONCERTS
A l'institut Dalcroze, le cours de chant d'ensemble permet de découvrir un répertoire varié ainsi que le
plaisir de faire de la musique ensemble. Il rassemble tous les élèves de la section de transition, quelque
soit leur niveau individuel. L'interaction entre les élèves développe une synergie qui profite à chacun.
Evaluation certificative des compétences en T2 - T3 - T4 et évaluation finale
- Rappels de technique vocale - lien avec le cours de chant.
- Capacité à trouver et prendre sa place dans un groupe avec interaction de différents niveaux: physique,
humain et musical pour une conscience de l'harmonie collective
- Travail de pulsation commune, tempo commun, "senti" commun ( départs, arrêts, nuances, phrasés...)
avec et sans chef.
- Travail d'interprétation et de style et possibilité de projets communs avec d'autres cours.
- Participation à un concert rassemblant plusieurs cours.
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HISTOIRE ET ANALYSE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Examen écrit et examen oral portant
- sur la matière théorique de l'histoire de la musique vue au cours et sur la reconnaissance d'oeuvres, de
formes et de compositeurs.
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Examen écrit et examen oral portant
- sur la matière théorique de l'histoire de la musique vue au cours et sur la reconnaissance d'oeuvres, de
formes et de compositeurs.
- sur les relations des connaissances avec les autres cours de musique et de mouvement
Evaluation certificative finale
Travail de recherche personnelle écrit mettant en évidence
- la défense d'une thèse originale de travail
- l'exploitation et l'exploration des matières vues au cours
- la capacité d'autonomie personnelle dans les recherches.
ANALYSE ET ECRITURE
Evaluation certificative des compétences pour passage en T2
Apprentissage du langage tonal
- par la pratique instrumentale (piano) et vocale de chansons populaires
- par l'analyse du répertoire des maîtres: Haydn, Beethoven, Schubert
- par l'écriture à 1, 2 et 4 voix
Matières structurées par les fonctions harmoniques
Examen portant sur la composition de mélodies, le contrepoint à deux voix, l'analyse d'un extrait
musical (ou d'une pièce facile), la réalisation d'un accompagnement
Evaluation certificative des compétences pour passage en T3
Acquisition du langage tonal
- par la pratique instrumentale (piano) et vocale de chansons populaires
- par l'analyse du répertoire des maîtres: Haydn, Beethoven, Schubert
- par l'écriture à 1, 2, 3 et 4 voix
Matières structurées par les fonctions harmoniques
Examen portant sur la composition de mélodies avec élaboration formelle (modulations), le contrepoint
à deux voix et à trois voix, l'analyse d'un extrait musical (ou d'une pièce de difficulté moyenne), la
réalisation d'un accompagnement (éventuellement avec orchestration)
Evaluation certificative finale
Maîtrise du langage tonal et de l'écriture des compositions propres
- par la pratique instrumentale (piano) et vocale de chansons populaires
- par l'analyse du répertoire des maîtres: Haydn, Beethoven, Schubert
- par l'écriture à 1, 2 et 4 voix
Matières structurées par les fonctions harmoniques
Examen portant sur la composition de mélodies avec élaboration structurelle, le contrepoint à deux voix
et à trois voix, l'analyse d'un extrait musical (ou d'une pièce de difficulté), la réalisation d'un
accompagnement (éventuellement avec orchestration).
Un travail d'analyse personnel sur une oeuvre choisie par le professeur et sur une oeuvre travaillée par
l'élève au cours d'instrument relation avec le cours d'histoire-analyse
Une composition mettant en avant l'élaboration du matériau, sa construction, la structure musicale et la
pensée tonale.
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