


2. NID DANS LES BRANCHES 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

Nid 

dans 

ches 

les 

bran- 

ou 

sous 

un 

toit... 



Nid dans les branches - Commentaires 
 

Rappel important : Le cercle est, après le trait vertical, la première forme que trace l’en-

fant. Il représente son corps, son être tout entier. Il est donc symboliquement très important 

de le faire exécuter en second après tambour, à la fois pour s’assurer que ce tracé ne pose 

aucun problème et que cette forme originelle du monde (depuis l’utérus maternel à la for-

me de la planète) est signifiante aux yeux de l’enfant. 

 

Difficultés nouvelles : 

- (normalement le cercle est réalisé aux environs de 3 ans et ne pose plus de problème 

après 4 ans) ; 

- la succession de 4 temps forts et de 4 temps faibles ; 

- la régularité du mouvement sans point de repère ; 

- la différence de proportion des 2 cercles dont le 2e est situé au centre du 1er. 

 

Buts : 

- l’initiation aux lettres rondes et de différentes grandeurs (majuscules, minuscules) ;  

- si nécessaire apprentissage du geste circulaire ou plutôt amélioration de ce geste ; 

- l'apprentissage de l'organisation de l'espace haut-bas par une élongation puis une détente 

du bras. 

Sur l’air de « Meunier tu dors » :  

- décrire avec le bras des grands moulinets faisant travailler l’articulation de l’épaule ; 

- décrire avec le bras un arc de cercle aller-retour, vers le haut ou vers le bas. 

 

Les simplifications : 

- un seul cercle avec le point de départ au-dessus de la tête ; 

 

- deux grands cercles juxtaposés, 

l’un tracé d’une main, l’autre de l’autre main ; 

 

- un grand cercle et à côté un petit cercle : 

 

- trois petits cercles alignés sur une verticale, 

un en haut, un au milieu, un en bas. 





3. CERF 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

cerf 

Dans sa mai- 

son un grand 

Regar- dait 

par la fe- nêtre  



Cerf - Commentaires 
 

Difficultés nouvelles : 

 

- (normalement le carré est réalisé aux environs de 4 ans et ne pose plus de problème après 

5 ans) ; 

 

- Les difficultés sont les mêmes que pour le cercle, en ce qui concerne le rapport de situa-

tion de 2 formes dans l’espace et le rapport de proportion, ainsi que la notion de plan. La 

difficulté de ces 2 carrés, qui doivent être tracés sur un même plan, réside dans l’exécution 

sur des plans évoquant les notions loin-près. 

 

- la ligne horizontale du 4e côté du carré surtout et du retour en arrière ; 

 

- les parallèles et surtout les perpendiculaires (d’où le travail des angles avec les petits) ; 

 

- les 2 directions, verticale et horizontale, en orientation différente. 

 

 

Les simplifications : 

 

- 4 points représentant les 4 coins du carré fictif : 

 

- un seul grand carré au milieu et des 2 mains par exemple : 

 

- 2 grands carrés à gauche et à droite, un de chaque main : 

 

- un grand carré à gauche et un petit carré à droite : 

 

- décomposer le carré et ses 4 angles : 





4. AVIATEUR 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

vi-a- 

-eur 

teu- 

Ô- 

A- 

-tez les 

ca- les 



Aviateur - Commentaires 
 

 

Difficultés nouvelles : 

 

- la juxtaposition de 2 figures différentes, l’enfant a tendance soit à les rapprocher, soit à 

les séparer successivement ; 

 

- l’alternance d’un mouvement en ligne courbe, ample et continu, puis d’un mouvement en 

ligne droite, limité par des changements de direction, sur un même schéma rythmique : 

 

- le passage rapide d’une figure à l’autre ; 

 

- la situation de ces deux formes par rapport au corps et l’extension équilibrée des 2 côtés. 

 

 

 

Buts : 

 

- la juxtaposition de 2 signes séparés (et dans le sens gauche-droite) formant un ensemble 

comparable à l’assemblage des lettres en écriture script ; 

 

- la rupture de l’automatisme des gestes tous les 4 temps. 

 

 





5. PETIT OURS 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

Petit 

ours je 

t’ai- 

me 

autant 

que moi- 

mê- 

me 



Petit ours - Commentaires 
 

 

Difficultés nouvelles : 

 

- le tracé de l’oblique ascendante et descendante : bas-haut, haut-bas ; 

 

- l’angle aigu orienté vers le haut et vers le bas. 

 

 

Buts : 

 

- l’étude : d’une continuité de 8 éléments, 

        du mouvement de liaison entre les lettres, 

                du mouvement ascendant des hampes inférieures et supérieures des lettres ; 

- la préparation à la représentation du losange. 

 

Préparation : l’apprentissage de l’extension totale du corps :  

élever les bras le long du corps à la verticale, monter en même temps sur la pointe des 

pieds, revenir à la position initiale en ramenant le bras et en posant les talons au sol. 

 

Simplifications : 

- un seul angle, accroupi, les 2 mains au sol de chaque côté du corps, se redresser en re-

montant les bras selon une ligne oblique, juste au-dessus de la tête qui sert de point de re-

père. Par un mouvement symétrique, revenir à la position initiale ; 

 

 

 

- les deux premiers éléments du graphique seulement. 





6. USTENSILE DE CUISINE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

ten- cui- 

si-le 

Us- 

de 

si- 

ne 
qui sert 

pour 

nos re- 

pas 



Ustensile de cuisine - Commentaires 
 

Difficultés nouvelles : 

 
- la succession de 4 temps lents puis de 4 temps rapides ; 

- la succession d’une figure fermée continue et d’une figure ouverte et discontinue ; 

- le déplacement horizontal du bras dans un plan vertical ainsi que la situation à distances égales 

de barres horizontales dans un plan vertical ; 

- la représentation mentale d’un carré dans lequel sont inscrites les lignes horizontales (verticales 

fictives) 

- l’alternance d’une rotation complète de l’articulation de l’épaule et d’un déplacement horizontal. 

 

Simplifications : 

Peut s’exécuter sur l’air de « Malbrough s’en va-t-en guerre ». 

- faire des moulinets avec les bras (4 premiers temps) puis marquer autrement les 4 temps suivants 

(frapper des mains en l’air par exemple sur les 4 autres temps) : 

 

- marquer 4 frappés dans les mains en les situant sur une ligne verticale devant soi : 

 

 

- tracer les 4 horizontales seules devant soi : 

 

 

- réaliser le cercle devant soi des 2 mains et à l’intérieur taper 4 fois dans les mains à l’emplace-

ment de 4 horizontales bien situées sur une ligne verticale : 

 

 

- réaliser le cercle à gauche et les 4 frappés à l’extérieur et à droite sur un plan vertical : 
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7. QUILLES 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

quil- 

les jeu 

d’en- fan- 

qui lan- 

an-an-ce 

la 

bou- le 

ant 



Quilles - Commentaires 
 

Difficultés nouvelles : 

 

- l’organisation selon une succession gauche-droite et haut-bas de verticales et horizonta-

les ; 

- le freinage des tracés sur des lignes fictives alternatives, horizontales et verticales  ; 

- la mémorisation d’une figure complexe formée de signes simples. 

 

Simplifications : 

- la moitié supérieure du graphique et avec un seul élément, 1 verticale + 1 horizontale : 

 

 

 

 

- la moitié supérieure du graphique mais avec 2 + 2 éléments sur un plan horizontal : 

 

 

 

 

- idem situé sur un plan vertical : 





8. PIGEON 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

Pigeon sur le 

toit 

rossi- gnol au 

bois 



Pigeon - Commentaires 
 

Difficultés nouvelles : 

 

- rythme à 3 temps ; 

- mouvements obliques et limités, de part et d’autres d’un mouvement horizontal de grande 

amplitude ; 

- symétrie des angles par rapport à l’axe corporel. 

 

Simplifications : 

- un seul triangle en très grande amplitude : 

 

 

 

 

- 2 triangles égaux juxtaposés : 

 

 

 

 

- un grand à gauche et un petit à droite : 

 

 

 

 

Variante 

Pointe jusqu’à terre, se situant dans l’axe du corps, entre les pieds (ne faire que le grand 

triangle et en très grande amplitude). 





9. LIVRE D’IMAGES 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

1 



Livre d’images - Commentaires 
 

Variantes : 

a - une main après l’autre 

b - les deux mains ensemble 

c - en marchant (geste a) 

 

Difficultés nouvelles : 

- quatre directions différentes avec amples mouvements des bras ; 

- point central non représenté visuellement et mémorisé dans l’espace ; 

- réunion au point central des gestes exécutés dans des directions différentes ; 

- freinage du geste au retour succédant au geste ample et souple ; 

- préparation du losange : 

 - par la répartition spatiale des 4 angles (extrême pointe dans 4 directions) ; 

 - par l’équilibration en symétrie selon une forme de croix et autour d’un point central. 

 

Préparation : 

- l’élongation des bras dans chaque direction ; 

- l’observation des points cardinaux et la situation des aiguilles d’une montre en l’accom-

pagnant d’avance sous forme de jeux. 

 

Simplifications : 

- réaliser, des 2 mains, 2 pétales situés sur une horizontale : 

 

 

- puis 2 pétales situés sur une verticale : 

 

 

- enfin 4 pétales et non 3 + la queue : 





10. ESCARGOTS 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

Quand 

il 

a 

bien 

plu- 

u 



Escargots - Commentaires 
 

 

Difficultés nouvelles : 

 

- l’augmentation progressive de chaque spire ; 

- l’apprentissage des proportions sur une forme circulaire ; 

- mouvements complexes, poignets, coudes, épaules, parcourant un champ spatial de plus 

en plus vaste, exécutés pendant des temps égaux ; 

- travail de détente. 

 

Simplifications : 

 

- 2 cercles concentriques et complètement fermés : 

 

- même exercice que précédemment mais avec 4 cercles concentriques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : L’accentuation du geste est marquée au bas de chaque geste concentrique for-

mant la spirale. 





11. YVON-YVONNE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

Y- 

von 

Y- 

von- 

ne 



llllllllllllllllllllllll    

Yvon-Yvonne - Commentaires 
 

 

Difficultés nouvelles : 

- le tracé des boucles et la préparation à l’écriture liée ; 

- l’orientation du tracé ; 

- l’association d’un mouvement d’amplitude du bras et de rotation du poignet au cours d’u-

ne même figure ; 

- exercice de libération. 

 

Préparation : 

- sans graphiques précis, décrire des spirales par rotations successives du poignet  

(à exécuter sans tenir compte du rythme, sur un air connu, dans l’espace) : 

 

 

 

Variantes : 

- en symétrie, aller-retour, commencer de l’extérieur vers l’intérieur, puis de l’intérieur 

vers l’extérieur avec claquement des mains au milieu et en extension : 

 

 

 

- pour les plus grands, exécuter deux graphiques en continuité : 

 

 

 

- faire les graphiques dans différentes orientations : 

 

kkkkkkkk    





12. CERF-VOLANT 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 



Cerf-volant - Commentaires 
 

Difficultés nouvelles : 

 

- obliques organisées selon une figure fermée et continue ; 

- points d’accentuation des angles ; 

- mémorisation de la situation spatiale des angles ; 

- alternance d’un rythme lent et rapide ; 

- apprentissage du losange (rendu plus aisé par la signification représentative d’un cerf-

volant) ; 

- figure globale longue (16 temps) structurée par des alternances ; 

- assouplissement du poignet. 

 

Préparation : 

- préparer par des points jetés dans l’espace et situés dans les angles d’un carré, d’une 

croix, d’un triangle puis d’un losange. 

 

 

 

 

Simplification : 

- décomposer le graphique par l’étude du losange et des points d’accentuation sur la queue. 





13. ÎLES TROPICALES 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

Î-les 

tropi- 
où les 
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grands 

oi- 

seaux 





14. POUSSIN 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 

son bec 

toc toc 

le pous- toc 
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in 
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15. DANSONS À LA RONDE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 
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à la 
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16. LEÇON DE MUSIQUE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 
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17. ÉCUSSON 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





18. KIOSQUE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





19. LA FÊTE AU VILLAGE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





20. HIVER 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





21. LES MARGUERITES 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





22. BRODERIE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





23. VALSES 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





24. J’AI LIÉ MA BOTTE 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 





25. SOLDATS 

Le fichier audio se trouve dans le dossier « Ouros musiques ». 

gestes de l’enfant 


