
 

Plan de travail 1 
Module 1 
La série de nom de notes 
 
Étudie les pages indiquées ci-dessous dans ton cahier de travail. Clique sur les hyperliens pour 
accéder aux jeux et aux modules de pratique sur EDUCATOM. 
 
Cahier de travail - volume 1; pages 4 à 7 
 
Module 2 A 
La lecture des notes 
 
Cahier de travail - volume 1; pages 8 à 13 
 
Module 3 
Le rythme 
 
Dans le cahier de travail volume 1 : 

1. Lisez les pages 21 à 23 
2. Étudiez les 2 modules au bas de la page 24 
3. Développez et autoévaluez vos connaissances en faisant les quiz avec l'application à la page 

25. 
 
Module 3 - activité supp. 
Le rythme 
 
Pour renforcer tes connaissances des figures de note et de silence, joue au jeu Mathé/Musique. 
Essaie d'atteindre un des meilleurs pointages du jeu pour gagner un prix. 
ATTENTION : Regarde aussi la notions sur le regroupement des figures croches et double-croches :  
 
 

http://www.educatom.com/cahierspv1
http://www.educatom.com/cahierspv1
http://www.educatom.com/cahierspv1
http://www.educatom.com/mathemusique


 

Module 3 activité supp. 2 
Activité préparatoire - perception auditive rythmique 
 
Les éléments rythmiques d'un temps 
 

1. Étudiez et suivez les instructions à la page 34 du cahier de travail volume 1. 
2. Mettez vos connaissances à l'épreuve dans le jeu du tir aux sorcières. 
3. Des prix seront accordés aux élèves qui atteignent les meilleurs pointages ! 

Bon travail et bonne chance à toutes ! 
 
Module 4 
Le tempo 
 
Dans le cahier de travail 1 : 
 

1. Faites les exercices dans l'application indiquée à la page 25. 
2. Étudiez les pages 26 à 28 (examen sera sur module au bas de 28). 
3. Faites les exercices dans les applications à la page 28. et 29(examen sera sur le module au bas 

de 29). 
4. Jouez au jeu qui se trouve à la page 30. 

 
Module 4 - activité supp. 
Les mesures et les chiffres indicateurs de temps 
 
Joue dans le jeu Chasse aux citrouilles, essai d'atteindre un des pointage les plus haut pour gagner des 
prix.. 
 
Module 5A 
Jouer à tempo 
 

1. Dans le cahier de travail volume 1, lisez les pages 50 et 51. 
2. Pratiquez l'interprétation à tempo avec le module JOUER À TEMPO AU CLAVIER. 
3. Étudiez le module et faites les exercices sur la page 52. 

 
Module 5B - activité d'autoévaluation 
Jouer à tempo 
 
Autoévalue ton habileté de jouer à tempo avec un métronome en utilisant l'application "Jouer à 
tempo au clavier" 
 
Complète 3 quiz sur chaque niveau et inscrit ton pointage et ta réflexion dans ton journal de bord. 
 

  

http://www.educatom.com/cahierspv1
http://www.educatom.com/halloween2015
http://www.educatom.com/cahierspv1
http://www.educatom.com/nouveauoutils
http://www.educatom.com/cahierspv1
http://www.educatom.com/interpretationclavier
http://www.educatom.com/interpretationclavier
http://www.educatom.com/interpretationclavier


 

Module 5C 
Compter les temps pour jouer à tempo 
 
L'habileté de jouer à tempo est essentielle pour toutes bonnes musiciennes. Afin de réaliser cela, vous 
devez vous habituer à compter les temps en jouant. 
 
Lisez les pages suivantes : 

• Compter en croches 
 
Pratiquer cette habilité dans l'application suivante : 

• Chouinchi Rythme 
 
Module 5D 
Le point 
 
Lisez et étudiez la page 40 du Cahier de Travail volume 1. 
 
Pratiquez avec les exercices à la page 41. 
Regardez cette vidéo pour comprendre comment mieux réussir les Quiz. 
 
Réussir Chouinchi Express Quiz 
 
Jouez les jeux à la page 42. 
 
Il y aura plusieurs évaluation théorique et d'interprétation sur cette notion. 
 
Module 6 
La liaison 
 
Jouer avec les liaisons 
 
Étudie les pages 43 et 44 du Cahier de travail volume 1. 
 
Pratiquez cette notion avec l'application dans le lien à la page 44. 
 
Module 7 
Les signes de reprise 
 

1. Dans le cahier de travail 1, étudie le chapitre sur les signes de reprise. 
2. Pratique cette nouvelle notion dans l'application nommée "Circuits Chouinopolis" sur le site 

EDUCATOM.COM. 
Autoévalue tes connaissances avec le générateur de quiz et avec le jeu. 
 
Circuits Chouinopolis 
Cette application permet à l'élève de développer son habileté d'identification dans l'ordre d'exécution 
d'une partition avec des signes de reprise. 
 

 

http://simplebooklet.com/publish.php?wpKey=fgtZlk28dMXM7NfqVtPL4F#page=49
http://simplebooklet.com/publish.php?wpKey=fgtZlk28dMXM7NfqVtPL4F#page=51
https://simplebooklet.com/publish.php?wpKey=fgtZlk28dMXM7NfqVtPL4F#page=39
https://www.youtube.com/watch?v=xW8zrB8m2YI
http://simplebooklet.com/publish.php?wpKey=fgtZlk28dMXM7NfqVtPL4F#page=42
http://simplebooklet.com/publish.php?wpKey=fgtZlk28dMXM7NfqVtPL4F#page=44
https://www.educatom.com/circuits-chouinopolis

