
Enseignements artistiques 
L’éducation musicale cycle 1



Cycle 1 Extraits des programmes

3.1.2. Univers sonores 

L'objectif de l'école maternelle est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire 
musical, personnel et collectif, des enfants, en les confrontant à la diversité des 
univers musicaux. Les activités d'écoute et de production sont interdépendantes et 
participent d’une même dynamique. 
Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de com ptines et de chansons 
…

Explorer des instruments, utiliser les sonorités du  corps 
Les activités mettant en jeu des instruments et les sonorités du corps participent au 
plaisir de la découverte de sources sonores variées et sont liées à l'évolution des 
possibilités gestuelles des enfants. Des activités d’exploration mobilisent les 
percussions corporelles, des objets divers parfois empruntés à la vie quotidienne, 
des instruments de percussion... Elles permettent progressivement aux enfants de 
maîtriser leurs gestes afin d'en contrôler les effets. L'utilisation comparée 
d'instruments simples conduit les enfants à apprécier les effets produits de manière à
regrouper les instruments dans des familles (ceux que l'on frappe, que l'on secoue, 
que l'on frotte, dans lesquels on souffle...). 

Affiner son écoute 
…



� Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle

� - Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les 
interpréter de manière expressive. 

� - Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de 
hauteur, de nuance. 

� - Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules 
rythmiques simples. 

� - Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa 
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

� - Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution 
de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores.



Enseignements artistiques 

L’éducation musicale aux cycles 2 et 3



Une forme renouvelée
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Trois volets pour chaque cycle :

�Le volet 1 donne les spécificités du cycle.

�Le volet 2 détaille les contributions essentielles des différents 
enseignements aux cinq domaines du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture :

• les langages pour penser et communiquer (Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et 
à l’écrit - Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant une langue régionale -
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques  -
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps) ;

• les méthodes et outils pour apprendre ;

• la formation de la personne et du citoyen ;

• les systèmes naturels et les systèmes techniques ;

• les représentations du monde et l’activité humaine.

�Le volet 3 décrit les enseignements, on y trouve :
• une présentation des objectifs de l’enseignement de la discipline au cycle concerné ;

• les compétences travaillées ; 

• les attendus de fin de cycle détaillés dans des tableaux présentant les « Connaissances et compétences 
associées » et des « Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève ».



De 2008 à 2016 : ce qui a changé

� Les enseignements artistiques comprennent aux cycles 2 et 3 les 
arts plastiques et l’éducation musicale. 

La dénomination d’ « arts visuels » s’est effacée au profit du champ élargi des arts 
plastiques pour une meilleure continuité entre les cycles 2, 3 et 4.

� L’histoire des arts ne figure plus dans les programmes du cycle 2.
Le rapport à la diversité des œuvres et la construction d’une culture artistique 

demeurent néanmoins un objectif du cycle 2.

� L’éducation artistique et culturelle reposant sur le triptyque
« savoirs », « rencontres », « pratiques » s’articule aisément avec 
les enseignements artistiques.

� Une constante : une éducation de la sensibilité par la sensibilité. 
Les pratiques artistiques sont au cœur des enseignements.

� Deux démarches privilégiées et corrélées : 
• la démarche de projet ;
• la démarche de questionnement (articulation entre pratique et réflexion).
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Éducation musicale : principes et objectifs 

� « Prenant en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la 

musique comme d’en écouter, l’éducation musicale apporte les 

savoirs culturels et techniques nécessaires au développement des 

capacités d’écoute et d’expression. »

� Deux grands champs de compétence sont travaillés du cycle 2 au 
cycle 4 : la perception et la production.
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Des compétences attendues en fin de cycle

� Cycle 2 :

• Expérimenter sa voix parlée et chantée, 
explorer ses paramètres, la mobiliser au 
bénéfice d’une reproduction expressive 

• Connaitre et mettre en œuvre les 
conditions d’une écoute attentive et 
précise
…………………………………………………………………
………..

• Imaginer des organisations simples  ; créer
des sons et maitriser leur succession 
…………………………………………………………………
…………

• Exprimer sa sensibilité et exercer son 
esprit critique tout en respectant les gouts 
et points de vue de chacun 

� Cycle 3 :

• Identifier, choisir et mobiliser les techniques 
vocales et corporelles au service du sens et de 
l’expression 

• Mettre en lien des caractéristiques musicales 
d’œuvres différentes, les nommer et les 
présenter en lien avec d’autres savoirs 
construits par les enseignements (histoire, 
géographie, français, sciences etc.) 

• Explorer les sons de la voix et de son 
environnement, imaginer des utilisations 
musicales, créer des organisations dans le 
temps d’un ensemble de sons sélec:onnés

• Développer sa sensibilité, son esprit critique 
et s’enrichir de la diversité des goûts 
personnels et des esthétiques
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La voix 
•Explorer la voix parlée et 
chantée
•Reproduire un modèle 
mélodique et rythmique
•Choisir et mobiliser des 
techniques vocales au service 
d’une intention
•Interpréter un chant avec 
expressivité

La voix 
•Explorer la voix parlée et 
chantée
•Reproduire un modèle 
mélodique et rythmique
•Choisir et mobiliser des 
techniques vocales au service 
d’une intention
•Interpréter un chant avec 
expressivité

L’écoute 
•Identifier et décrire des éléments 
sonores
•Repérer des organisations 
musicales simples
•Comparer des musiques et 
identifier ressemblances et 
différences 
•Identifier des caractéristiques 
relevant des contextes culturels
•Ecouter et respecter les goûts et 
points de vue de chacun

L’écoute 
•Identifier et décrire des éléments 
sonores
•Repérer des organisations 
musicales simples
•Comparer des musiques et 
identifier ressemblances et 
différences 
•Identifier des caractéristiques 
relevant des contextes culturels
•Ecouter et respecter les goûts et 
points de vue de chacun

Le geste instrumental
•Explorer l’utilisation d’objets 
sonores et d’instruments simples
•Choisir et mobiliser des gestes 
instrumentaux pour enrichir  les 
réalisations collectives

Le geste instrumental
•Explorer l’utilisation d’objets 
sonores et d’instruments simples
•Choisir et mobiliser des gestes 
instrumentaux pour enrichir  les 
réalisations collectives

Le corps
•Mobiliser son corps pour 
interpréter
•Utiliser le geste pour exprimer 
ses émotions
•Imaginer des représentations 
corporelles de la musique

Le corps
•Mobiliser son corps pour 
interpréter
•Utiliser le geste pour exprimer 
ses émotions
•Imaginer des représentations 
corporelles de la musique

Le langage musical
•Explorer les paramètres du son 
dans le cadre des jeux vocaux, 
rythmiques, instrumentaux
•Inventer des organisations 
sonores
•Imaginer des représentations 
graphiques de la musique

Le langage musical
•Explorer les paramètres du son 
dans le cadre des jeux vocaux, 
rythmiques, instrumentaux
•Inventer des organisations 
sonores
•Imaginer des représentations 
graphiques de la musique

L’ENFANTL’ENFANT
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