
Et glisse sur le toboggan 
Avec deux doigts*, descendre sur le clavier lentement puis 

rapidement.   

Pour tous les exercices, les doigtés sont au choix de l’élève, du parent ou 
du professeur. Changer les doigtés et/ou les mains utilisés selon l’exercice 
et les besoins de l’élève.  Toujours adapter l’exercice aux besoins et aux 
capacités spécifiques de l’élève. 

Et saute sur le trampoline 
Avec un doigt, sauter sur les notes (staccato) de façon 

aléatoire ou selon une consigne préétablie.  
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Et trace des arc-en-ciel 
Avec deux ou trois doigts, sauter sur les groupes de deux 
touches noires puis les groupes de trois touches noires en 

effectuant de grands demi-cercles dans les airs.  
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Et s’envole en avion 
Étirer les bras de chaque côté du corps. Avec le bout des 

doigts, essayer d’aller toucher le clavier le plus loin 
possible. Une simple bascule sur les ischions est suffisante. 



Et saupoudre du sel 
Pincer deux doigts ensemble et jouer sur le clavier de façon 

aléatoire ou une consigne préétablie. 

Et fait un plié 
Déposer la main délicatement sur les touches du clavier en 
respectant une position appropriée. Descendre le poignet 

plus bas que le niveau du clavier et revenir en position 
initiale. 



Et entend des cloches 
L’élève ou le professeur enfonce la pédale de résonance.  
Jouer de façon aléatoire sur le clavier et faire résonner les 

notes. 

Et fait un noeud 
Choisir deux mêmes notes à égale distance jouées par une 
main chacune. Avancer une note à la fois pour arriver à un 
point commun entre les deux mains. Continuer à avancer, 

mais en croisant les bras.  
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Et frappe à une porte 
Peu se faire tant sur le clavier que sur le couvercle du piano. 

Déposer la main avec une position adéquate. 
Lever un seul doigt à la fois. 

Et pétri de la pâte 
Jouer une seule note à la fois. Pour chaque note jouée, 

effectuer un mouvement circulaire du poignet.  
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