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Trepak est une danse russe extraite du Casse-Noisette du compositeur Tchaïkovski 

La chorégraphie réalisée par les petits personnages permet de trouver la structure du 
morceau. En effet, quand le motif musical se répète, la chorégraphie se répète également. 
Quand le motif musical change, la chorégraphie change. Ainsi on peut dire que la structure du 
morceau est A B A (AAAA B AA). 

Envie de fabriquer des petits personnages et de reproduire la chorégraphie à la maison ? 

Il vous faut : 

-des yeux (trouvables en supermarché) 
- des boules de polystyrène avec un 
diamètre +/- égal à celui des yeux 
- des tiges chenilles 
- un cutter 
- de la colle forte 

Etape 1 : Coupez une boule de polystyrène 
en deux afin de former deux demi-sphères 
de taille égale qui vous permettront de faire 
2 yeux. 
Peignez les demi-sphères de la couleur que 
vous voulez et collez les yeux sur la partie 
plate. 

Etape 2 : Coupez un petit morceau de tige-
chenille et faites un U. 

Retournez votre U et collez les yeux dessus 
comme sur cette photo (attention, le rose a 
été fait différemment, ne pas le prendre en 
compte) 

Etape 3 : Personnalisez vos personnages en 
leur ajoutant des cheveux, une moustache, 
des cils, un chapeau... soyez créatifs !  

Cette étape n'est pas obligatoire, vous 
pouvez laisser les yeux simples comme sur 
la photo précédente. 

 

 

              

            

 

 

 



 

 

 

Etape 4 : 

Fixez un personnage à votre majeur en 
faisant plusieurs tours sous votre doigt 
avec la tige-chenille qui dépasse. 

Vous êtes prêts ! Il ne vous reste plus 
qu'à apprendre la chorégraphie. 

Etape 5 :  

A vous d'inventer une nouvelle 
chorégraphie pour vos personnages ! 
Pour cela, inventez une chorégraphie 
différente pour chaque motif musical et 
faites bien attention de reproduire à 
l'identique la chorégraphie quand le 
motif musical se répète ! Bon 
amusement ! N’hésitez pas à envoyer 
une vidéo à votre professeur ! 

 

                        


