
  

EDUCATION MUSICALE 
A L'  ECOLE

Enjeux, 
mise place , 
 intervenants extérieurs

  .l' éducation artistique 

●  le développement des pratiques artistiques à l'école et en 
dehors de l'école

●     la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de 
lieux culturels

●     la poursuite de la mise en place de l'enseignement 
généralisé d'histoire des arts

●     la formation des enseignants à l'éducation artistique et 
culturelle

http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html


  

Rappel des programmes
C1

La voix et l’écoute sont très tôt des moyens de communication et d’expression 
que les enfants découvrent en jouant avec les sons, en chantant, en bougeant.
Pour les activités vocales, le répertoire de comptines et de chansons est issu de 
la tradition orale enfantine et comporte des auteurs contemporains, il s’enrichit 
chaque année. Les enfants chantent pour le plaisir, en accompagnement 
d’autres activités ; ils apprennent à chanter en chœur. Ils inventent des chants et 
jouent avec leur voix, avec les bruits, avec les rythmes.
Les activités structurées d’écoute affinent l’attention, développent la sensibilité, 
la discrimination des sons et la mémoire auditive. Les enfants écoutent pour le 
plaisir, pour reproduire, pour bouger, pour jouer... Ils apprennent à caractériser le 
timbre, l’intensité, la durée, la hauteur par comparaison et imitation et à qualifier 
ces caractéristiques. Ils écoutent des œuvres musicales variées. Ils recherchent 
des possibilités sonores nouvelles en utilisant des instruments. Ils maîtrisent peu 
à peu le rythme et le tempo.  

L'enfant est capable de :
- observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire 
des collections 
- avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des 
comptines ;
- écouter un extrait musical ou une production, puis 
s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses 
impressions.
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C2

S’appuyant sur l’apprentissage d’un répertoire d’une dizaine de comptines ou 
chansons et sur l’écoute d’extraits d’œuvres diverses, l’éducation musicale au CP et 
au CE1 conduit les élèves à chanter en portant attention à la justesse tonale, à 
l’exactitude rythmique, à la puissance de la voix, à la respiration et à l’articulation ; ils 
apprennent à respecter les exigences d’une expression musicale collective ; ils 
s’exercent à repérer des éléments musicaux caractéristiques très simples, concernant 
les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les intensités, les timbres. Ils 
commencent à reconnaître les grandes familles d’instruments.
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, les élèves 
bénéficient d’une première rencontre sensible avec des œuvres qu’ils sont en mesure 
d’apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, des musées, des 
ateliers d’art ou des spectacles vivants pourront être découverts.

COMPETENCE 5 / La culture humaniste : 
L’élève est capable de :
- dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts ;
- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays ;
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné ;
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume 
(modelage, assemblage) ;
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) ;
- reconnaître des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées ;
- fournir une définition très simple de différents métiers artistiques 
(compositeur, réalisateur, comédien, musicien, danseur).



  

C3

Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens esthétique, elles 
favorisent l’expression, la création réfléchie, la maîtrise du geste et l’acquisition de méthodes de 
travail et de techniques. Elles sont éclairées, dans le cadre de l’histoire des arts, par une rencontre 
sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre chronologique
L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la voix et l’écoute : jeux vocaux, 
chants divers, en canon et à deux voix, en petits groupes ou en formation chorale. Ces pratiques 
vocales peuvent s’enrichir de jeux rythmiques sur des formules simples joués sur des objets 
sonores appropriés. Grâce à des activités d’écoute, les élèves s’exercent à comparer des œuvres 
musicales, découvrent la variété des genres et des styles selon les époques et les cultures. La 
perception et l’identification d’éléments musicaux caractéristiques de la musique écoutée prolonge 
le travail engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales et pratiques d’écoute contribuent à 
l’enseignement de l’histoire des arts..
COMPETENCE 5 : La culture humaniste
L’élève est capable de :
- dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en 
prose ;
- interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu 
rythmique ; repérer des éléments musicaux caractéristiques simples ;
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ;
- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ;
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement 
étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine 
artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en 
utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique ;
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ;
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive.



  

Progressions par cycle en éducation 
musicale

C1
C2

C3Réalisé par les 
conseillers 
pédagogique 
éducation musicale 
de  l' ISERE

file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/Progression%20par%20cycle%20en%20%C3%A9ducation%20musicale%20%20is%C3%A8re%20%202009/progression%20cycle%201.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/Progression%20par%20cycle%20en%20%C3%A9ducation%20musicale%20%20is%C3%A8re%20%202009/progression%20cycle%202.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/Progression%20par%20cycle%20en%20%C3%A9ducation%20musicale%20%20is%C3%A8re%20%202009/progression%20cycle%203.pdf


  

Les grands domaines

Chant du Sénégal / Fatou yo

Gamelan balinais

La jument d Michao  / chant à répondre

« L écoute »
● C'est à la fois un moyen : je développe les capacités d' écoute des élèves  pour 

qu'ils progressent dans leurs apprentissages.
● C'est aussi une fin :  je fais écouter des œuvres du répertoire qui vont contribuer 

à l' élaboration de notre culture commune ( HDA )

La démarche d' écoute à l' école : 
c'est un aller retour entre 
ECOUTER                              PRODUIRE
On parlera alors d 'écoute active

Danse 
hongroise / 
Brahms



  

Les grands domaines 

● La voix, les voix...

● La  voix parlée
● Le chant
● Les voix du monde
● La création
● Nos voix

 

Le chant du désert C. Nougaro

La garde montante Carmen Bizet

Polyphonie pygmées 
Afrique de l' ouest

Stripsody / C. Berberian

Voix familières enregistrées



  

Les paramètres du son
des repères pour décrire et comprendre la musique

● H    Hauteur

HTDI
● T    Timbre

● D    Durée

● I    Intensité



  

Des outils pour rentrer dans l' 
éducation musicale

L 'ouvrage  « musique au  quotidien  cycle 2 » 
édité par le SCEREN CNDP  propose une dizaine de chemins 
pour aborder l' éducation musicale :

✔ Le chant
✔ Les jeux vocaux et créations sonores
✔ De l'objet sonore à l'instrument de musique
✔ Les activités corporelles
✔ La relation espace temps
✔ Le rythme
✔ L 'écoute d' œuvres
✔ Les paramètres du son
✔ Les codages
✔  Les activités musicales en relation avec le livre : 

sonorisation d 'album

BO Liste des œuvres de référence

file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/BO%20listeoeuvresr%C3%A9f%C3%A9rence%20musique%20%C3%A9cole%20primaire2008.pdf


  

Des outils pour rentrer dans l' 
éducation musicale

« Une année au concert »

36 musiques pour 36 semaines de classe

● Disponible pour les trois cycles

Extrait N6  « théâtre 
d'objets »  C. Havard

HDA : la musique concrète
Pierre Henry « variations pour une 
porte et un soupir »



  

Un outil formidable : l'ordinateur
Un logiciel incontournable : Audacity

file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/audacity/audacity.pdf


  

Garder des traces  et confronter les 
expériences

Enregistrer traiter les sons:
L'enregistreur numérique audio, l'ordinateur 
le téléphone portable vidéo, le vidéoprojecteur

Parler / écrire :
Inciter les élèves à mettre en mots, à décrire de plus en plus précisément 

Mettre en réseau :
En utilisant les fiches descriptives du site arts et culture  
 (pour les C2 et C3)

Donner à voir et à entendre :
C'est la démarche de projet qui structure et donne un sens aux différents 
apprentissages

Aller voir  et entendre:
C'est la rencontre avec les artistes , l'émotion du spectacle vivant, (la 
démocratisation de l' accès à la culture)

The cold song Purcell / danse
Cedar Lake Contemporary Ballet, New York City

Didgeridoo

Mur de feu / klein / Mamac Nice  2008 



  

Faire un projet avec intervenant 

➔ Bâtir un projet   de classe, de cycle, d' école qui  croise les attentes de l' 
enseignant ( et des enfants) et les objectifs et compétences développés dans 
les programmes. Tenir compte des propositions qui sont faites en amont par 
les structures, les intervenants et qui répondent à des besoins de cohérence 
à l'intérieur d'un territoire (politique culturelle d'une ville par exemple)

➔ Définir le champ  (ou les ) champ(s) musical(aux) plus particulièrement 
concerné(s) 

➔ Définir le type d'intervention recherchée :
Aide technique ( ex : enregistrer les enfants ) (recherche documentaire)
Intervention courte ( finalisation d'un projet de concert)
Intervention longue ( une dizaine d'heures /élèves)

➔ Définir le rôle de l'enseignant et celui de l'intervenant  pendant le projet.
➔ Prévoir des temps de préparation d élaboration, des temps de régulation et 

faire le bilan en fin de parcours.
➔ Prévoir un temps de restitution sous des formes plus ou moins élaborées en 

direction d'un public  (autres classes, parents d' élèves etc...) dans un lieu qui 
met en valeur le travail réalisé )

➔ Prévoir dès le début, un temps réservé au spectacle vivant : soit au début 
pour lancer le projet soit après pour donner suite et conclure un travail. La 
visite des lieux de culture ( école de musique dans notre cas) 

file:///D:/Documents/intervenants/dossier%20intervenants/imp_presentation.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/imp_presentation%20projet.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/La%20sortie%20spectacle.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/fiche%20pr%C3%A9%20projet.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/imp_fiche_inter.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IEN/Bureau/LOGODENIS.jpg

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

