
Samuel Bonnet
« EXPLORATION MUSICALE : LA GUITARE »

pour les 5 à 7 ans 

DURÉE : 6 leçons de 30 minutes. Le contenu général peut être étiré sur un plus grand nombre 
de leçons. Un mini-spectacle avec les chansons du livre peut être présenté en fin de session.

EFFECTIF : 3 à 4 enfants maximum par groupe.

NOTIONS THÉORIQUES ABORDÉES

Brève histoire de la guitare
Parties de la guitare
Position de guitare classique 
Noms des 6 cordes à vides
Nom des doigts de la main droite
Strumming sur toutes les cordes à vide
Jeu en alternance index / majeur sur les 3 cordes aiguës
Variation de tempo
Percussions / Bruitages sur la guitare
Rythme : noire, blanche & ronde
Jeu au pouce sur les 3 cordes graves
Changement de corde par groupe de 4 notes
Arpège p-i-m
Appuyer sur des cases avec le doigt 1 de la main gauche / improvisation

NOTES GÉNÉRALES

Chaque leçon est suivie d’une page de jeux musicaux et d’une page de coloriage, à faire à la 
maison, en corrélation avec le contenu abordé lors de leçon précédente. 

À la fin du livre, on trouve les partitions des 7 chansons du livre, avec les parties vocale et 
musicale jouées par l’enfant ainsi que la partie d’accompagnement du professeur. 
L’enfant chante et joue en même temps dans la plupart des pièces. Un lien d’écoute privé 
soundlcoud vers les enregistrements des morceaux (versions avec voix et en playback) est 
disponible sur demande à : bookingsamuel@gmail.com

NOTES POUR LES PROFESSEURS

Il est important d’installer une routine à chaque séance. Avant de commencer, bien préparer et 
accorder les guitares, puis disposer chaises et repose-pieds en croissant. 
Accueillir et assoir les enfants

1. Introduction / petits jeux de routine : vérifier les devoirs de maison, reconnaissance des 
instruments à cordes pincées (jeu de cartes), des parties de la guitare…

2. Leçon : bien installer les enfants en position avec l’instrument (certains enfants préfèrent la 
guitare sur la cuisse gauche). Reprendre brièvement les notions & chansons du cours 
précèdent avant de commencer la nouvelle leçon.

3. Jeux finaux : reconnaissance avec la guitare (grave/aigu, forte/piano, notes, rythmes…), 
jeu d’imitation « Ping-Pong » (bien établir les règles, 3 notes ou bruitages maximum)…
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