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La collection Comptine est constituée de
transcriptions de chansons enfantines et traditionnelles.
Chaque titre comprend un arrangement pour le piano gradué en niveaux
de difficulté (de 1 à 9) pouvant satisfaire musiciens débutants et confirmés,
une partition chant avec accords (y compris ceux pour la guitare)
et enfin, les paroles.
Ces partitions ont été réalisées par une équipe pédagogique
regroupant professeurs de piano et instituteurs.
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Morceaux
très faciles

Morceaux
très faciles

Morceaux
faciles

Mélodie et
basse simples.
Pas de changements
de position sur le clavier.
(accessibles dès les
premiers mois de cours).

Mélodie et
basse simples.
Peu de changements
de position sur le clavier.
Quelques passages de
pouce.

Mélodie et
basse simples.
Changements
de position sur le clavier
et passages de pouce
plus fréquents.

4

5

6

Morceaux
faciles

Morceaux
assez faciles

Morceaux
assez faciles

Plus de rapidité et
de difficultés rythmiques. Apparition des
accords (main gauche)
et du ternaire (transcrit
selon arrangement).

Accords plus
fréquents à la main
gauche.
Utilisation de la pédale
de résonance.
Tempo moyen

Tempo assez vif
et jeu pianistique plus
évolués.
Mélange du thème et de
l’accompagnement à la
main droite (accords).
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Morceaux
De force
moyenne

Morceaux
De force
moyenne

Harmonisation
fréquente du thème.
Transcription plus fidèle.
Déplacement sur l’étendue du clavier.

Thème harmonisé
et accompagnement
mixtes à la main droite.
Orchestration plus
riche.

9
Morceaux
difficiles
Rythmique plus
évoluée.
Difficultés
diverses aux deux mains.
(nombreuses appogiatures, pompes, ternaires…)

niveaux de difficultés
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1. Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume,
Pour écrire un mot :
Ma chandelle est morte,
Je n’ai plus de feu :
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu.

2. Au clair de la lune,
Pierrot répondit :
Je n’ai pas de plume,
Je suis dans mon lit.
Va chez la voisine,
Je crois qu’elle y est,
Car dans sa cuisine
On bat le briquet.

3. Au clair de la lune,
L’aimable Lubin,
Frappe chez la brune,
Qui répond soudain :
Qui frapp’ de la sorte ?
Il dit à son tour :
Ouvrez votre porte
Pour le dieu d’amour.

4. Au clair de la lune,
On n’y voit qu’un peu :
On cherche la plume,
On chercha du feu.
En cherchant d’la sorte,
Je n’sais c’qu’on trouva,
Mais je sais que la porte
Sur eux se ferma.
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