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1. PRESENTATION GENERALE. 

1.1. Statut et rôle du programme 
Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 16) que le « Gouvernement 
détermine les socles de compétences et les soumet à la sanction du Parlement ».  

Ces documents, rédigés par des groupes de travail composés de conseillers pédagogiques, 
d’inspecteurs et de professeurs des trois réseaux d’enseignement, s’attachent à définir, pour 
chaque discipline les compétences et les savoirs à maîtriser sur lesquels devra porter la 
certification.  

Leur rédaction a été supervisée par la Commission commune de pilotage instituée par le 
décret « Missions » (art. 61). Les textes ont été approuvés par le Conseil général de 
concertation (inter-caractères), le Gouvernement les a fixés, le Parlement les a confirmés 
après les avoir amendés. On peut les consulter sur le site http://www.enseignement.be.  

Ce sont les programmes, « référentiels de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un Pouvoir 
Organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées ». Leur approbation par la 
Commission des Programmes et par le Ministre confirme que, correctement mis en œuvre, 
ils permettent  d’acquérir les compétences et de maîtriser les savoirs définis dans les Socles 
de compétences.  

Ce programme s’impose pour les professeurs de l’enseignement secondaire catholique 
comme document de référence puisqu’il s’inscrit dans la logique décrétale des compétences 
à atteindre et qu’il explicite les visées éducatives et pédagogiques de la Fédération de 
l’enseignement secondaire catholique.  

1.2. Fondement et rôle de l’éducation artistique  
À l’ère des médias, à l’époque de la communication audiovisuelle, le dessin, la peinture, la 
sculpture, la musique et tous les autres modes d’expression doivent rester au centre des 
préoccupations dans la formation des jeunes.  
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L’art est partout. Il est dans la rue : vêtements, voitures, affiches, architecture … Il touche 
chacun: objets, attitudes, styles de vie… 

En chantant et en dessinant, l’élève agit, s’exprime et communique ses émotions.  

L’expression de soi est un apprentissage essentiel pour l’équilibre d’un adulte « en devenir » 
à la fois singulier, solidaire et responsable envers ses contemporains.  

L’éducation artistique a un rôle spécifique dans la formation générale tant pour le 
développement de la sensibilité et de l’intelligence que pour la formation culturelle et sociale 
de l’élève.  

L’éducation artistique se base sur des approches qui font se croiser en permanence 
l’acquisition de repères culturels et le développement de compétences plus spécifiques relié à 
la dimension créative.  

En rendant l’élève attentif au monde culturel qui l’entoure, l’éducation artistique le pousse à 
s’exprimer, à réinventer et à exercer son intelligence.  

La pratique d’une expression, qu’elle soit  musicale, graphique, picturale ou en trois 
dimensions favorise le développement de toute la personne.  

Du décodage et de l’expérimentation de ces pratiques dépendra la capacité des jeunes à 
réagir avec un esprit critique aux sons et aux images qui envahissent notre vie.  

1.3. L’éducation à la citoyenneté  
L’art est universel mais il « se lit » dans toutes ses particularités.  

L’interprétation de toutes les influences temporelles, spatiales liées à des rites, à des rythmes, 
à des mouvements dépasse les frontières d’un continent. L’éducation artistique trouve son 
inspiration dans toutes les cultures, elle contribue à faire de chacun un être-au-monde.  

Les approches artistiques contribuent à mettre en place des compétences essentielles à la 
formation d’un citoyen responsable. 

1.4. Pourquoi et pour … quoi imposer deux volets 
disciplinaires artistiques ?  
Dans notre environnement, nous sommes quotidiennement touchés par des messages 
globaux de type audio-visuel. Ces messages appartiennent à différents langages qui doivent 
être explorés par les jeunes pour élargir leur champ de réflexion, leurs pratiques sociales et 
culturelles. 

Le respect du développement global d’un être (visuel et auditif) passe par le développement 
des différents sens qui ainsi l’enrichissent.  
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Cette approche pluridisciplinaire enrichit la sensibilisation et l’épanouissement «à l’art et par 
l’art». Tout comme les autres disciplines, l’éducation artistique s’appuiera sur l’acquisition 
de compétences transversales.  

1.5. Conception du nouveau programme  
Ce programme fait suite à la parution du décret relatif à l’organisation pédagogique du 
premier degré en date du 30 juin 2006. 

Il constitue une mise en œuvre des SOCLES DE COMPETENCES. Les socles de 
compétences définissent les compétences de base à atteindre ou à exercer. Le programme, 
tout en puisant ses fondements dans ce référentiel, est spécifique à notre réseau. Il est enrichi 
de notions méthodologiques indispensables à une démarche basée sur des situations 
d’apprentissage.  

LA COMPETENCE met en œuvre un ensemble de savoirs, savoir-faire et de savoir-
être permettant d’accomplir une tâche dans un contexte donné. Elle doit être évaluable 
et ainsi  répondre à des critères et à des indicateurs précis.  

Chaque situation d'apprentissage met en œuvre une, voire plusieurs compétences. Le défi 
pour chaque enseignant sera de déterminer un planning de compétences qui permettra aux 
élèves d'exercer plusieurs fois une même compétence avant de la certifier.   

1.6. Le cadre d’intégration  
TOUTES LES COMPETENCES SE DEVELOPPENT AU DEPART DE LA 
PERCEPTION INITIALE DE CHAQUE ELEVE. L'appropriation que l'élève fait de ses 
découvertes et de ses expériences constitue le potentiel qui lui permettra l'exercice et le 
développement des compétences. 

Les compétences artistiques s'articulent autour des trois axes suivants:  

le langage sonore et musical 
1. Observer, traduire et expérimenter 

le langage plastique 

Cette compétence se manifeste dans le faire et dans l'action. 

Elle est alimentée par la perception personnelle de l'élève et trouve sa place dans toute 
pratique créative. 

Elle est en lien avec le point 4.1. du document « Socles ». 

le langage sonore et musical  
2. Exprimer, imaginer et produire 

le langage plastique 

Cette compétence se manifeste dans une démarche de création et/ou de restitution.  
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Elle permet à toute personne d'exprimer son ressenti à travers ses réalisations. 

Elle est en lien avec le point 4.2. du document « Socles ». 

3. Communiquer, réagir et  présenter ses productions  

Cette compétence se manifeste dans l'utilisation d'un vocabulaire adéquat. 

Elle invite l'élève à poser un regard sur son expérience et sur les moyens  qu'il a mis en 
œuvre. 

Elle est en lien avec le point 4.3. du document « Socles ». 

1.7. Planification des apprentissages sur le degré  
La programmation indispensable et propre à chaque enseignant doit être présentée de 
manière judicieuse, cohérente et prendre en compte : 

▪ La planification des compétences disciplinaires. 
▪ Les contenus indispensables fixés par le programme.  
▪ Le nombre d’heures attribuées au volet « éducation artistique » et la répartition de ces 

heures sur les deux années.  
▪ La dimension culturelle du projet d’établissement. 
▪ Le contexte culturel de l’école (possibilités de visites ou de participation à des 

événements culturels …). 
▪ L’actualité et les centres d’intérêts des élèves.  

Par souci de clarté, le programme est conçu en chapitres successifs, toutefois, il n'impose 
aucune chronologie ni hiérarchisation.  

Ce programme est accompagné d’un outil qui développe des propositions de mise en œuvre 
de ses exigences. 
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2. COMPETENCES ET NOTIONS 

2.1. Compétences et notions en éducation musicale 

1. Observer, traduire et utiliser le langage sonore et musical 

   

REFERENCES AUX COMPETENCES SOCLEES NOTIONS D'ECOUTE NOTIONS D'EXPRESSION MUSICALE 

Percevoir et différencier les sons, les bruits et les notions distinction des caractéristiques du son et de la note production sonore (vent-cordes-percussion-électronique, 
numérique), en fonction des paramètres du son (la hauteur, 
l’intensité, le timbre, la durée) 

Chercher, repérer et nommer des objets, des ambiances, les 
qualités sonores 

approche auditive des familles instrumentales découverte des différentes productions sonores par une approche 
pratique du chant et des instruments de musique 

  association du style et des éléments constitutifs caractéristiques : 
forme, rythme, mélodie, timbre, harmonie 

découverte des différents éléments constitutifs par une approche 
pratique du chant et des instruments de musique 
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Identifier, classer, associer des voix, des décors, des extraits 
sonores, des instruments des productions multiculturelles 

à partir de l'audition; par exemple : voix chantée, parler rythmé, 
parler chanté, rock, jazz, voix ethniques, ensembles vocaux, 
solistes…; instruments solistes, ensembles instrumentaux, 
lutherie numérique…; pulsation, temps forts et faibles, binaire, 
ternaire... 

à partir de la pratique vocale et instrumentale : voix chantée, 
parler rythmé, parler chanté, ensemble vocal…; instrumentarium 
scolaire…; rythmique corporelle… 

Décoder des langages (composition, couleurs, espaces, 
matières, sons, gestes...) utilisés pour construire des images 
médiatiques 

à partir de clips, de messages publicitaires, de musiques de films, 
décors sonores… 

associer musiques-images-textes-gestes 

Décrire et comparer des productions musicales des musiques de genres et de styles différents par rapport  à 
d'autres moyens d'expression 

  

Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel des musiques  d'origines historiques et géographiques variées   

2. Exprimer, imaginer et produire le langage sonore et musical 

   

REFERENCES AUX COMPETENCES SOCLEES NOTIONS D'ECOUTE NOTIONS D'EXPRESSION MUSICALE 

Reproduire, imiter, copier :     

 des mouvements, des gestes par rapport à des auditions sonores variées mémoriser et reproduire par imitation des phrases des rythmes 
corporels simples.  Utiliser la percussion corporelle et 
instrumentale 

 des expressions vocales par rapport à des auditions sonores variées exécuter des canons, des séquences polyrythmiques et 
polyphoniques simples 

 des expressions rythmiques et mélodiques instrumentales par rapport à des auditions sonores variées des phrases rythmiques et mélodiques simples sur 
l'instrumentarium disponible 

 des expressions sonores par rapport à des auditions sonores variées notations proportionnelles espace-temps;  valeurs de notes, de 
silences… 

Comprendre, organiser, interpréter, créer :     

 des mouvements, des gestes interpréter corporellement une forme musicale entendue   
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 des expressions vocales   la voix parlée et chantée en vue d'une exécution finie 

 des expressions sonores   les signes et codes des diverses écritures musicales 

 les éléments d'un message sonore les éléments constitutifs de la musique : rythme, mélodie, 
harmonie, forme,  timbre 

  

 en manipulant des instruments de la percussion scolaire, des 
éléments de bruitage, les qualités sonores, les éléments de 
rythme et de voix 

  matériel de production sonore 

3. Communiquer, réagir et présenter ses productions  

   

REFERENCES AUX COMPETENCES SOCLEES NOTIONS D'ECOUTE NOTIONS D'EXPRESSION MUSICALE 

Décrire et comparer des productions d'artistes époques, origines, fonctions et styles différents   

Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel époques, origines, fonctions et styles différents   

NB: Les compétences précitées peuvent être mobilisées par des notions et des contenus adaptés à l'actualité et au vécu des élèves. Par exemple: 

Analyse de chansons 

Comprendre le fonctionnement d'un hit-parade 
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2.2. Compétences et notions en éducation plastique 

C.I. 1. Observer, traduire et utiliser le langage plastique 

REFERENCES AUX COMPETENCES SOCLEES  NOTIONS DE LANGAGE PLASTIQUE NOTIONS D’EXPRESSION PLASTIQUE 

Percevoir et différencier les formes : origines, aspects, 
caractéristiques physiques et psychologiques 

Le point, la ligne, la lettre, la forme (2D et 3D), la composition, 
la perspective. 

Identifier et nommer les couleurs :  

Les couleurs complémentaires et leurs composantes 

La couleur 

Caractériser les harmonies monochromes et polychromes La couleur 

Percevoir et décrire la matière et les évocations 
psychologiques qui s'en dégagent. 

La matière 

Décoder des langages utilisés pour construire des images 
médiatiques et saisir les messages implicites, symboliques 

Le point, la ligne, la lettre, la forme (2D et 3D), la composition, 
la perspective, la matière, l’image médiatique (BD, cinéma, 
code…), le geste 

Décrire et comparer des productions d'artistes : régions, 
époques, cultures, fonctions 

Le contexte culturel, économique, historique… 

L’inter culturalité… 

Identifier des modes d'expression et des techniques 
d'exécution en adéquation avec le sujet de l'œuvre 

Les modes, les supports, les techniques, les outils, la 
composition, la couleur, les genres (sujets) 

Situer un objet dans un espace donné et distinguer l'arrière, 
le moyen, l'avant-plan et la perspective 

La perspective, la composition, les valeurs 

Décrire la manière dont les éléments composant une 
production sont organisés 

Le centre d’intérêt, les plans, la mise en page, la disposition, les 
axes, les lignes directrices, le mouvement.  

La composition 

Percevoir la notion de temps dans les différentes œuvres Les rythmes, le mouvement, la chronologie, les images fixes, les 
images animées 

Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel Les époques, les lieux, les sociétés, les événements, les styles, les 
genres, les fonctions, les sujets. 

Pas de notions d’expression plastique dans ces différentes 
compétences en lien avec le langage plastique. 

Classer des productions graphiques d’après leurs degrés de 
clarté ou d’obscurité 

La couleur 

Les valeurs 

 Compétence à entretenir  
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C.I.2. Exprimer, imaginer et produire le langage plastique. 

REFERENCES AUX COMPETENCES SOCLEES  NOTIONS DE LANGAGE PLASTIQUE NOTIONS D’EXPRESSION PLASTIQUE 

Adapter sa production au format en choisissant un type de 
mise en page 

Formats, cadrages, plans, prises de vue et modes de présentation 

Choisir ses outils en fonction d'une technique d'exécution, 
d'un mode d'expression et d'un support 

Le rendu, les effets, la facture, la touche, le relief, la matière 

Reproduire des tracés sur des différents supports avec des 
traits d'intensités différentes. Maîtrise du tracé 

Point,  ligne, forme naturelle ou construite (géométrique) 

Sensibilité, respiration, intensité, gestuelle, rapidité… 

Dextérité et précision  

Représenter en deux dimensions des objets Perspective, profondeur, position et axes 

Valeurs, ombres et lumières 

Réaliser des mélanges de couleurs des tons de saturations 
différentes et des dégradés de couleurs 

Couleur : nature et origine  

Sélection, classement et organisation 

Organiser un espace en composant des éléments et en 
respectant les règles d'équilibre    

Composition, agencement, organisation, mise en page 

Composer des harmonies polychromes Couleur : nature et origine  

Sélection, classement et organisation 

Couvrir de manière uniforme des surfaces suivant des 
consignes techniques ou " à la manière de…" 

Forme et matière 

Associer des éléments pour créer des volumes ou " à la 
manière de…" 

Forme et matière adaptée à la 3D 

Représenter des personnages, des objets, des animaux, des 
paysages…avec respect des proportions et de la perspective 

Perspective, profondeur, position et axes 

Valeurs, ombres et lumières 

Dimension, rapport de grandeur et échelles 

Traduire une ambiance, une atmosphère, une perception 
personnelle 

Expression de soi, vécu et ressenti 

Créer en combinant des formes, des couleurs, des valeurs, 
des matières, des modes d'expression, des techniques 
d'exécution 

Composition, organisation, association et intégration des 
langages 

Transformer des personnages, des objets, des animaux, des 
paysages… et inverser l'ordre, les matières 

Déformation, inversion des éléments, transposition 

Modes d’expression  

   Ex : peinture, sculpture, photographie… 

 

Techniques d’expression 

   Ex : aplats, fondus, collages… 

 

Supports   

   Ex : papiers, cartons, polystyrène, plâtre… 

 

Matières  

   Ex : terre, bloc Ytong, pâtes à modeler… 

 

Outils  

   Ex : crayons, gouaches, encre… 
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C.I.3. Communiquer, réagir et présenter ses productions  

REFERENCES AUX COMPETENCES SOCLEES  NOTIONS DE LANGAGE PLASTIQUE NOTIONS D’EXPRESSION PLASTIQUE 

Présenter, argumenter, défendre ses choix Utilisation du vocabulaire spécifique au langage plastique 

Mettre en valeur son travail Présentation et formalisation de ses démarches et de son travail 

S’analyser, se corriger, s’améliorer Auto-évaluation 

Par écrit, oralement ou en exposant 

NB: Les compétences précitées peuvent être mobilisées par des notions et des contenus adaptés à l'actualité et au vécu des élèves 
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3. APPROCHES PEDAGOGIQUES 

3.1. Indications méthodologiques 
Les activités d'éducation artistique se fonderont sur des pratiques variées durant lesquelles 
l'élève aura l'occasion d'exercer de nombreuses dimensions du langage plastique et musical.  

Dans cette optique de différenciation et de diversité, plusieurs pratiques sont possibles: 

▪ L'alternance du travail individuel et collectif 
▪ Le travail par projet 
▪ L'ouverture de la classe au monde extérieur: expositions, visites, rencontres, etc. 
▪ Le décloisonnement de certaines activités et la perspective transdisciplinaire 
▪ La différenciation des démarches, des approches, des méthodes 
▪ … 

Les démarches et les productions susciteront chez l'élève une réflexion sur ses pratiques, son 
fonctionnement et ses stratégies d'apprentissage. Cet objectif a pour finalité d'outiller l'élève 
dans la construction de son projet en l'aidant à s'appuyer sur les points forts et les ressources 
dont il dispose.  

Pour cela, on veillera  

▪ A pratiquer une évaluation formative 
▪ A amener l'élève à s'auto évaluer, à poser un regard critique sur ce qu'il fait 
▪ A proposer des outils qui permettront à l'élève de mieux se connaître 
▪ ... 

La mobilisation des compétences précitées peuvent être mobilisées à travers des contenus en 
lien direct avec le vécu et l'actualité. Cette approche induira chez le jeune une réflexion 
éthique par rapport à des thématiques qui font partie de son quotidien  et participera à sa 
formation de citoyen responsable.  Par exemple: 

▪ Apprendre le fonctionnement d'un hit-parade 
▪ Sensibiliser  à ce qui touche le téléchargement: les droits d'auteurs, la SABAM, les lois, 

les enjeux économiques 
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▪ Analyser des  textes de chansons 
▪ Parler du marché de l'art 
▪ ... 

On trouvera dans les documents d'accompagnement de ce programme des outils et des 
exemples qui illustrent ces indications d'ordre méthodologique. 
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3.2. L'évaluation 

L’évaluation formative : 
Fondée sur des compétences en devenir, les indications qui suivent s'inscrivent bien dans une 
perspective d'évaluation formative. Cette dernière vise à évaluer le parcours, les projets, 
les démarches mises en place et le processus d'apprentissage adopté par l'élève. Cette 
pratique doit amener progressivement le jeune à s'auto évaluer en aiguisant son regard 
critique. Ce type d'évaluation doit être accompagné d'une réflexion induite par 
questionnements, comparaisons, analyses, autocritiques et visera à l'autonomie du jeune dans 
les choix qu'il devra poser. 

En éducation artistique, pour mener à bien une évaluation formative représentative du 
parcours de l'élève, il est impératif de procéder à une sauvegarde de toute forme de trace qui 
peut témoigner des "préalables" et de tout le travail préparatoire.  

L’archivage peut prendre une forme laissée au choix du professeur: farde, classeur, 
portfolio, carnet d'esquisses, photos, enregistrements, vidéo, etc. 

L’évaluation certificative : 
La décision qui atteste officiellement que l'élève a acquis ou non, un degré de maîtrise 
suffisant des compétences nécessaires à la poursuite de son cursus scolaire s'inscrit, elle, 
dans une perspective d'évaluation certificative. Il s'agit ici d'évaluer pour les productions 
finales les 3 compétences générales d'intégration qui doivent faire l'objet de la certification. 

▪ Observer, traduire et expérimenter 
▪ Exprimer, imaginer et produire 
▪ Communiquer, réagir et présenter ses productions  

Comment évaluer ? 
En communiquant les compétences visées à  travers le travail demandé, et ce avant la mise 
au travail. 

En formulant les critères de réussite liés aux compétences à mobiliser, et ce, également au 
départ du travail. 

En indiquant quels indicateurs permettront à l'élève de répondre aux critères attendus. 

Compétence: Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches. 

Critère: Qualité que l'on attend de la production d'un élève. 

Indicateur: Signe observable à partir duquel on peut vérifier le respect d'un critère. 
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Exemple: 

 

Compétences Critères Indicateurs 

En éducation plastique: 

Couvrir une surface par un aplat de 
gouache uniforme et   régulier. 

Pertinence: 

La production réalisée par l'élève doit être en 
adéquation par rapport à la compétence 
visée. 

Bon choix du support et de l'outil. 

Bonne consistance de la gouache. 

 Précision: 

La production réalisée par l'élève doit 
présenter des qualités de justesse, de 
méticulosité, de netteté et de rigueur. 

Homogénéité du mélange. 

Netteté des contours. 

En éducation musicale: 

Reproduire, imiter, copier une série de 
trois séquences rythmiques 

Précision: 

La reproduction de l'élève est fidèle aux  
séquences rythmiques simples données, elle 
présente des qualités de justesse 

Respect de l'agencement des 
séquences 

Respect du tempo initial 

Reproduction fidèle des rythmes de 
chacune des séquences 

Comprendre, organiser, créer  en 
manipulant des instruments de  percussion  

Pertinence 

Originalité  

La production personnelle est originale et 
correspond à la demande 

L'élève est capable d'inventer 3 
séquences rythmiques simples 
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3.3. Les séquences d’apprentissage, guide pratique 
Définition des termes: 

Le vocabulaire utilisé, dans les exemples de séquences proposés ci-après, doit permettre aux 
enseignants d'adopter un langage commun lié, d'une part à la nomenclature des 
compétences disciplinaires, d'autre part  à la dénomination des critères d'évaluation. 

Ces critères d'évaluation sont, pour certains d'entre eux, de type transversal et empruntés en 
grande partie à la pédagogue Louise Belair: 

▪ Pertinence: La production réalisée par l'élève doit être en adéquation par rapport à la 
compétence visée. 

▪ Précision: La production réalisée par l'élève doit présenter des qualités de justesse, de 
méticulosité, de netteté et de rigueur. 

▪ Cohérence: La production réalisée par l'élève doit être organisée de manière logique. 
▪ Originalité: L'élève fait la preuve qu'il est capable d'apporter une idée de manière 

personnelle, différente. Son travail présente des éléments créatifs. 
▪ Langage (musical ou plastique) : La production indique le degré de maitrise des notions 

et des règles propres à chacune des disciplines 

Lorsqu'il est question de... 

▪ Contexte: Il peut être culturel, géographique, historique, social... 
▪ Matériel de base: crayon gris, gomme, latte, taille crayon… 
▪ Compétences d'intégration: les numéros, 1, 2 ou 3 font référence à la numérotation des 

3 axes repris dans le  programme p 5. 
▪ Compétences disciplinaires exercées: la terminologie fait référence à la mise en œuvre 

des socles de compétence 

Note : 

Dans les grilles d'évaluation proposées, toutes les compétences ne doivent pas être 
nécessairement évaluées de manière certificative. Certaines d'entre elles peuvent faire 
simplement l'objet d'une remarque et se glisser dans le portefeuille des évaluations 
formatives. L'essentiel est de pouvoir déterminer quels sont les savoirs mobilisés à travers 
chaque production. 

La pondération est laissée à la liberté du professeur. 
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Séquence d’apprentissage en éducation musicale : 
Sujet : Rondo et musico gramme 

 

Tâche : découverte à l’audition des différentes parties d’un rondo et  mise en place d’un musico gramme linaire simple.  

Contexte : culturel et historique : le compositeur : « Jean-Sébastien BACH ». 

Modalités pratiques : Durée : 1X 50 minutes. 

Matériel : J.S.BACH, « concerto pour violon et orchestre en Mi Majeur ; 3ème mouvement ;  « Allegro Assai ». Effectuer sur un autre CD un enregistrement  séparé des 
différents thèmes. Feuilles de couleur (5couleurs différentes) de format A4 coupées en 4 dans les deux sens et mises dans des boites (par couleur) à la disposition des élèves. 
Document sur J.S.BACH. 

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1 Par groupe de 2, lecture du document sur J.S.BACH Axe 1  

2 Mise en commun des éléments importants sur le compositeur 
Notation dans le cahier des éléments retenus par le groupe classe 

Axe  3 

3 Découverte et audition de la partie « A » du rondo.  (refrain) 
Effectuer  cette audition à plusieurs reprises. (CD2) 
Audition de l’œuvre 
Noter les parties « A » dans le cahier et laisser des blancs pour ce qui ne correspond pas à cette mélodie. (CD1)  
« A » est repris 5 fois. Correction avec l’ensemble du groupe classe 

Axe  1 

4 Découverte de la 2ème partie et la nommer par la 2ème lettre de l’alphabet « B » 
Exprimer l’ensemble de l’œuvre en complétant la notation dans le cahier ; Chaque nouvelle partie portera en toute logique la lettre suivante de 
l’alphabet 

Axe  1 

 

5 Présenter sa découverte par groupe de 4 et réagir à la production de chaque élève du groupe Axe  3  

6 Correction à l’audition de la forme rondo entendue (CD1- CD2) 
« A, B, A, C, A, D, A, E, A » 

Axe  1 

7 Audition complète de l’œuvre 

Indiquer par une réaction corporelle la partie « A » ; par exemple : frapper les pulsations 

Axe 1 

Axe 2 

8  Construction d’un musico gramme linéaire simple avec les papiers de couleurs différentes 
Chaque couleur représente une lettre, les papiers blancs correspondent à la partie « A » 

Axe  2  
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Compétences soclées exercées 

Percevoir et différencier les sons 

Chercher, repérer et nommer l’association d’éléments qui constituent une forme musicale simple 

Exprimer les éléments d’un message sonore (forme) 

Exprimer des expressions sonores par des codes divers 

Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel 

 

Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

1. Observer, traduire et utiliser Se mettre en situation d’écoute 
active 

Pertinence Les parties « A » doivent être  assimilées et pouvoir être reconnues tout au 
long de l’œuvre    

 

2. Exprimer, imaginer et produire  Construire par codes de la forme 
« rondo » 

Langage musical Exprimer par lettres la forme musicale entendue  

3. Communiquer, réagir et 
présenter ses productions 

Présenter un musico gramme 
linaire simple 

Précision Le musico gramme linaire doit représenter par succession de rectangles de 
couleur la forme musicale étudiée 
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Séquence d’apprentissage en éducation musicale : 
Sujet : "La voix parlée et chantée en vue d’une exécution finie" 

 

Tâche : prendre conscience de son corps et de sa respiration pour produire des rythmes et du chant 

Contexte : (culturel, géographique, socialisant, historique) approche du jazz vocal au travers de différents chanteurs et  différents styles 

Modalités pratiques : durée : 2X50min 

matériel : enregistrements de différents extraits de jazz, documents sur le jazz et le chant 

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1 Échauffement vocal par une prise de conscience du corps dans notamment, un travail de crispation-détente (mâchoires, mains, cage thoracique, assis, 
replié, en équilibre,…), de  respiration (expiration, inspiration, son soufflé,…) 

Axe 1 

2          Exercices rythmiques de reproduction   Axe  2 

3    Rappel de l’échelle vocale et du rythme Axe  2  

4 Ajouter le texte du chant sur le rythme connu en utilisant les pulsations  Axe  2 

5 Introduire la mélodie au résultat obtenu par imitation Axe  2 

6 Accompagner par des nuances, des accentuations et des claquements pour rythmer le tout Axe  2 

7 Lancer le canon Axe  2  

8  Comparer différentes productions de chants jazz et réagir avec prise de parole Axe  3 

 

Compétences soclées exercées 

Identifier, classer, associer des voix, des décors, des extraits sonores, des instruments, des productions multiculturelles 

Reproduire, imiter, copier des mouvements, des gestes 

Reproduire, imiter, copier des expressions vocales 

Comprendre, organiser, interpréter, créer des mouvements, des gestes 

Comprendre, organiser, interpréter, créer des expressions vocales 
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Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

1. Observer, traduire et utiliser Prendre conscience de son corps et 
de sa voix 

Pertinence Adopter une attitude requérant de la concentration  

2. Exprimer, imaginer et produire  Interpréter un canon Langage musical Reproduire correctement, justesse de la voix, rythme chanté et rythme parlé 
dans un ensemble harmonieux  

 

3. Communiquer, réagir et 
présenter ses productions 

Réagir sur la production du canon Précision Exposer son avis sur le résultat sonore d’un autre sous/groupe en utilisant le 
vocabulaire adéquat 

 

 

Remarque : 

Le savoir-être et le respect de l’autre étant primordial dans cette séquence, il intervient dans l’évaluation  
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Séquence d’apprentissage en éducation plastique :   
Sujet : dessin d’observation d’une nature morte 

 

Tâche : « En utilisant des méthodes de reproduction et un jeu graphique,  copier une image de nature morte ».  

Contexte : culturel et historique, « exploration d’un catalogue d’exposition  » 

Modalités pratiques : Durée : 2 x 50 min pour l’expérimentation de fiches techniques et  3 x 50 min pour la réalisation du dessin 

Matériel : matériel de base, fiches techniques, pinceau, plume, encre de  chine noir, chiffon, palette et gobelet, fiche "nature morte" 

Techniques : esquisse au crayon ordinaire, aux instruments et  mise au net par graphisme à la plume  

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1 Par groupe de 4, analyser des documents relatifs à la nature morte dans le catalogue d’exposition  (œuvres de peintres à travers les âges) Axe  1 

2 Présenter ses conclusions au grand groupe Axe  3 

3 Collectivement, définir la nature morte Axe  1 

4 A partir de fiches techniques, expérimenter la reproduction par lignes de constructions et la technique de l’encre de chine Axe  1 

5 Centrer et reproduire le modèle choisi à l’échelle 1/1, au crayon ordinaire sur une feuille de dessin adéquate (format et grain) Axe  2 

6 Mettre au net le modèle choisi à la plume (jeu graphique) Axe  2 

7 Rédiger une fiche d’autoévaluation Axe  3 

 

Compétences soclées exercées 

Percevoir et différencier des formes  

Identifier des modes d'expression et des techniques d'exécution  

Reproduire des tracés sur des différents supports  

Représenter des objets  

 



 

FESeC – Education Artistique 1D                                        25 

 

Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

1. Observer, traduire et utiliser Respecter les consignes relatives 
au cadrage 

Pertinence Le format du cadre est respecté  

La feuille de dessin est  en  bristol 

 

Reproduire les techniques 
d’observation utilisées 

Réaliser un graphisme fidèle au 
modèle 

Langage plastique L’esquisse des lignes de construction et éventuellement, des formes 
enveloppantes sont reproduites  

Les ≠ directions des lignes graphiques sont  fidèlement imitées 

 2. Exprimer, imaginer et produire  

Soigner la technique étudiée Précision Le tracé léger du crayon est gommé 

Le tracé à la plume est soigné 

Les contours sont nets 

La présentation (nom et  feuille) est propre 

 

3. Communiquer, réagir et 
présenter ses productions 

Évaluer objectivement sa 
production 

Pertinence Un point positif et un point à améliorer sont relevés par écrit  

 

Remarque: 

En fonction du niveau de chaque élève, un degré de difficulté peut être adapté. Un critère de dépassement sera alors ajouté dans la grille d’évaluation 
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Séquence d’apprentissage en éducation plastique :   
Sujet : superpositions, juxtapositions et croisements de feuilles en pagaille 

 

Tâche : « Réaliser une composition décorative de feuilles d’arbres et en intégrant des couleurs chaudes ou froides dégradées et rabattues » 

Contexte : « Dans le cadre de la saison du moment » 

Modalités pratiques : Durée : 4 x 50 min 

Matériel : de base, gouaches et accessoires, 5 variétés de feuilles d’arbres. 

Techniques : esquisse au crayon ordinaire et mise au net à la gouache en aplats. 

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1 Par groupe de 4, analyser des documents relatifs aux couleurs. Axe  1 

2 Présenter ses conclusions au grand groupe Axe  3 

3 Réaliser le cercle chromatique aux crayons de couleur et tester les connaissances acquises. Axe  1 

4 Centrer un carré de 15 cm de côté sur une feuille de format 21/21cm Axe  1 

5 Choisir l’ensemble de feuilles d’arbres qui convient le mieux par leur format et leur silhouette  pour s’adapter dans le carré centré Axe  1 

6 Contourner chaque feuille choisie en équilibrant la disposition. Axe  2 

7 Expérimenter la technique de la gouache Axe  1 

8  Colorier par aplats de gouache chaque zone formée par le croisement des feuilles .Utiliser les couleurs chaudes ou froides rabattues et dégradées. Axe  2 

9 Rédiger une fiche d’autoévaluation.   Axe  3 

 

Compétences soclées exercées 
Identifier et nommer les couleurs 
Adapter sa production au format  
Réaliser des mélanges de couleurs (tons saturés et dégradés)  
Organiser un espace équilibré  
Composer des harmonies polychromes  
Traduire une ambiance, une atmosphère, une perception personnelle  
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Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

1. Observer, traduire et utiliser Connaître la théorie des 
couleurs 

Pertinence   
 la variété des feuilles est honorée 
 la théorie des couleurs est connue  

2. Exprimer, imaginer et 
produire  

Créer une composition ouverte Langage plastique  la disposition des lignes de contours est harmonieuse  
 la variété et l'harmonie des couleurs chaudes ou froides rabattues et dégradées 
sont travaillées 

 Réaliser un aplat harmonieux à 
la gouache 

Précision  le tracé léger du crayon est soigné 
 les mélanges homogènes sont précis 
 les contours sont nets 
 la présentation du nom et de la feuille est propre 

3. Communiquer, réagir et 
présenter ses productions 

Présenter sa production en sous 
groupe 

Cohérence la démarche expliquée est comprise par le groupe 

 

 

----------------------- 

 

 

 

----------------------- 

 

 

----------------------- 
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Séquence d’apprentissage en éducation plastique :   
Sujet: La ligne, les motifs décoratifs 

 

Tâche : « Créer une composition en organisant et en combinant des motifs décoratifs à partir de différents types de lignes ». Travail individuel puis composition collective. 

Contexte : Géographique et culturel: en lien avec le cours d'EDM. Découverte du quartier de l'école. 

Modalités pratiques : Durée : 3 X 50' 

Matériel : de base, feuille bristol format 20x20, cartouche d'encre bleue, effaceur, gros pinceau souple. Facultatif: appareil photos. 

Technique : tracé à l'effaceur sur aplat d'encre bleue 

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1 A partir d'exercices d'écriture et d'expression, amener l'élève à découvrir différents types de lignes: courbes, droites, anguleuses, ondulées, brisée, spirales, 
arabesques, ...  

Axe  1 

2 Rechercher et observer différents documents: meubles, tapis, tissus, motifs décoratifs, architecture, sculptures, jardins, paysages, fleurs, fossiles,... afin de 
retrouver les différents types de lignes dans des éléments construits et des éléments naturels. 
Analyser comment les lignes deviennent motifs décoratifs. Pointer les principes de répétition, d'alternance, d'inversion,.... 

Axe  1 

3 Faire une promenade dans le quartier: repérer les différents types de lignes dans l'environnement. Etre attentif aux détails. Noter ou dessiner dans un petit 
carnet les motifs repérés. Facultatif: prendre des photos. 

Axe  1 

4 Transposer graphiquement au stylo les différentes lignes et motifs observés. Utiliser le vocabulaire adéquat pour les identifier et les nommer. Axe  1 - 3 

5 Préparer un aplat d'encre bleue au crayon sur un carré de bristol de 20cmx20cm. Axe  2 

6 Préparer 2 projets de composition sur des feuilles de brouillon de 20cmx20cm. 
Consignes: 
 Tracer un cadre à plus ou moins1,5cm des bords, à main levée, pour chacun des projets. 
 Morceler le carré intérieur en utilisant au maximum 4 horizontales et 4 verticales. Tracer à main levée. 
 Choisir 1 projet en veillant à respecter des critères de mise en page. 
 Reproduire le projet sélectionné sur la feuille bristol en utilisant l'effaceur pour le marquage. 

Axe  2 

7 S'inspirer de l'étape 4 pour animer chacune des surfaces en exploitant les différents types de lignes et leur utilisation dans la création de motifs décoratifs. 
Rechercher une harmonie par le choix des combinaisons. Travailler directement à l'effaceur. 

Axe  2 

8  Intégrer son travail dans une composition collective qui doit obtenir l'approbation du groupe. Axe  2 - 3 
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Compétences soclées exercées 

Percevoir et différencier les formes  

Décrire la manière dont les éléments composant une production sont organisés 

Organiser un espace en composant des éléments et en respectant les règles d'équilibre 

Couvrir de manière uniforme une surface 

 

Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

1. Observer, traduire, 
utiliser 

Observer différentes formes esthétiques dans leur 
environnement, percevoir l'existence des styles à 
travers l'utilisation de la ligne 

Pertinence L'élève peut classer,  identifier et caractériser différents types de 
lignes construites ou naturelles 

 

Utiliser un langage plastique: la ligne Originalité L'élève fait preuve de créativité dans l'exploitation de la ligne pour 
trouver des motifs décoratifs 

 

Organiser un espace en composant des éléments 
et en respectant les règles d'équilibre 

Cohérence La production individuelle est équilibrée 

La production collective est équilibrée 

 

2. Exprimer, imaginer, 
reproduire 

Couvrir de manière uniforme une surface Précision L'aplat d'encre bleu est homogène  

3. Communiquer, 
réagir et présenter ses 
productions 

Utiliser le vocabulaire adéquat Pertinence L'élève peut nommer les différents types de lignes et les principes 
décoratifs 
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Séquence d’apprentissage en éducation plastique : 
Sujet: Interprétation d'un portrait d'artiste 

 

Tâche : Transformer une reproduction en noir et blanc d'un portrait de Modigliani en le mettant en couleur dans une harmonie de tons chauds ou  froids 

Contexte : Thème du semestre: "A la découverte d'un peintre" 

Modalités pratiques : Durée : 3x 50' 

Matériel : colle, ciseaux, magazines  

Techniques : papiers découpés ou déchirés appliqués sur une photocopie en noir et blanc 

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1 Perception: les yeux bandés, plonger la main  dans un récipient qui contient de l'eau très froide  

Evocation: Inviter l'élève à se créer des images mentales liées à la perception vécue  (paysage, objet, scène de vie...) 

Transfert: Mettre en relation "perception et couleur" en attribuant une couleur à sa perception. Trouver dans un magazine un morceau de papier qui 
correspond à cette couleur, le découper et le coller sur un panneau affiché au tableau 

Faire la même expérience avec de l'eau chaude. 

Remarque: si on travaille en grand groupe, faire deux groupes qui travaillent en parallèle. Un "chaud" et un "froid"   Observation des panneaux et 
découverte du langage des couleurs. Classification et théorie des couleurs chaudes et froides avec documents à l'appui              

Axe  1 

2 Présenter l'artiste: "Modigliani". 

Faire choisir à chaque élève une photocopie en noir et blanc d'une reproduction d'un portrait fait par l'artiste. 

Axe  1 

3 Analyser des travaux et reproductions travaillés dans diverses techniques de collage. 

Proposer un choix entre deux techniques: papiers de magazines découpés aux ciseaux OU déchiquetés à la main. 

Choisir une harmonie de tons chauds OU de tons froids. 

Coller  les morceaux de papier en recouvrant entièrement OU partiellement la photocopie pour la "coloriser". 

Respecter le modèle au niveau des formes proposées par les zones de gris. 

Axe  2 

4 Découvrir les couleurs de l'original et comparer l'impact qu'une image peut avoir en fonction de sa couleur. 

Induire l'importance du rôle de la couleur dans un message publicitaire, une œuvre d'art, un intérieur... 

Axe 3 
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Compétences soclées exercées 

Traduire une ambiance, une atmosphère, une perception personnelle 

Transformer des personnages, des objets, des animaux, des paysages et inverser l'ordre, les matières 

Décoder des langages utilisés pour construire des images médiatiques et saisir les messages implicites, symboliques 

Organiser un espace en composant des éléments et en respectant les règles d'équilibre 

Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel 

 

Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

appréciation, 

remarque 

1. Observer, traduire, utiliser Observer, classer, identifier  

des couleurs 

Pertinence L'élève peut discerner une harmonie de couleurs chaudes et de couleurs 
froides 

Organiser un espace en respectant 
des règles d'équilibre 

Cohérence La répartition des zones colorées ou non est équilibrée 

Pertinence L'exploitation du matériau est adaptée au format 

2. Exprimer, imaginer, produire  

Utiliser la technique de manière 
judicieuse 

Précision Le collage est soigné 

3. Communiquer, réagir, présenter  

ses productions 

Présenter, formuler, s'exprimer Pertinence L'élève est capable  de traduire oralement une perception tactile 

 

 

Remarque : 

La compétence 3 est mobilisée à travers un exercice d'expression orale mais ne fait pas l'objet d'une évaluation certificative. Elle permet à l'élève d'utiliser progressivement un vocabulaire plus précis et 
d'être à l'aise devant le groupe. 
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   … à vous d’imaginer d’autres séquences. 

Sujet :  

Sujet :  

Séquence d’apprentissage en éducation musicale ou en éducation plastique :   
Sujet: 

 

Tâche : 

Contexte :  

Modalités pratiques : Durée : 

Matériel :  

Techniques :  

 

Etapes Tâches/consignes Axes d’intégration 

1  Axe 

2  Axe 

3  Axe 

4  Axe 

5  Axe 

6  Axe 

7  Axe 

8  Compétence 

 

Compétences soclées exercées 
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Grille d’évaluation : 

Axes d’intégration Savoir-faire/objectifs Critères Indicateurs Pondération 

   

   

1. Observer, traduire et utiliser 

2. Exprimer, imaginer et produire  

3. Communiquer, réagir et 
présenter ses productions 

 

   

 

Remarque : 
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3.4. Equipement et matériel minimum 

Education musicale :  
▪ Un local adapté à l’écoute active et à la pratique musicale 
▪ Un matériel informatique et sonore  
▪ Un matériel didactique de base : un instrument à clavier, des instruments à percussion ou 

autres, en fonction des techniques exploitées  
▪ Un espace de rangement pour le matériel mis à la disposition des élèves  
▪ La possibilité d’avoir accès à une salle audiovisuelle et multimédia   
▪ Une bibliothèque ou un centre de documentation avec des ouvrages de base concernant 

les pratiques musicales, l’analyse esthétique, l’histoire de la musique et autres disciplines 
artistiques 

MATERIEL DE BASE :  
Pas d’instrument commun obligatoire. Il s’agira de tirer parti de toutes les ressources 
rythmiques et vocales 

Education plastique :  
▪ Un local bien éclairé (lumière naturelle)  
▪ Un point d’eau dans le local (pour la peinture à l’eau et le nettoyage du matériel) 
▪ Un espace de rangement pour le matériel de base ou de récupération mis à la disposition 

des élèves  
▪ La possibilité d’avoir accès à une salle audiovisuelle et multimédia  
▪ Une bibliothèque ou un centre de documentation avec des ouvrages de base concernant 

les arts plastiques, l’analyse esthétique, l’histoire de l’art et autres disciplines artistiques 

MATERIEL DE BASE :  
▪ Des crayons graphites, une gomme, un taille-crayon, des marqueurs, une latte, une paire 

de ciseaux, de la colle, un cutter, un compas, une équerre aristo 
▪ Des gouaches (cyan, jaune citron, magenta, blanc, noir), des pinceaux 
▪ Du papier à dessin et différents supports (en fonction des travaux) 
▪ Une farde  
▪ Différents outils et matériaux  
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4. BIBLIOGRAPHIE  

Education musicale : 
ISABELLE FAUGERAS, CD –R Encyclopédie en 3D :ref. MUSIQUE, Gallimard jeunesse 

OLIVIER NOCLIN l’atelier instrmental , ed. Lugdivine 

OLIVIER NOCLIN-SERGE FOLIE Lugdirythme 2 et 3 , ed. Lugdivine 

PASCAL GAYAUD Musiques de légumes, ed. Lugdivine 

Catalogue général des éditions Lugdivine (par internet  www.lugdivine.com) 

Catalogue général aux éditions Fuzeau (par internet www.fuzeau.fr ) 

Education plastique : 
SUE LACEY, l'art actif, éditions Casterman 

ELISABETH DOUMENE, Pas à Pas en arts plastiques, éditions Hachette Education 

CLAUDE LAPOINTE et SYLVETTE GUINDOLET, L’agenda de l’apprenti illustrateur, éd. 
De la Martinère 

MARTIN ROIG, la perspective, éd. Gründ 

PIERRE PORTE, collection : Apprendre à dessiner en couleurs, Apprendre à dessiner les animaux 
familiers, Apprendre à dessiner les animaux sauvages, Apprendre à dessiner des personnages, L’ABC 
du dessin ; éd. Nathan 

KIM SOLGA, je dessine, ed. Fleurus 

Collection Leonardo Les bases du dessin 1, ed. Vinciana 

RAYBAUD, Fiches d’art plastique, ed. Nathan 

Qu’est-ce que l’art ?, ed. Gründ 

SERGE KERGOAT, Couleurs, premiers pas, ed. Dessain et Tolra 
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TALENS, La couleur, guide sur la couleur et les mélanges de couleurs, ed. Royal Talens 

JOHANNES ITTEN, Art de la couleur, édition abrégée, ed. Dessain et Tolra  

Dada, revue éd. Nathan  

ID,  revue éd. Averbode   

Art kid's, revue. 

Les sites intéressants :  
www.musicplus.be 

http://membres.lycos.fr/pedagosite/musique.htm 

www.mylinea.com/sscc/idd/ 

www.ac-reims.fr/datice/idd/themes/themes5hautemarne.htm 

www.educnet.education.fr/musique/ressources/themes/idd.htm 

www.ac-nancy-metz.fr/DirectionPedagogie/contenu/college/new_idd/fiches_dis.htm 

http://education.france5.fr/decodart2 

www.hachette-education.com 

http://education.france5.fr/joconde/home.html 

http://artsplastics.ifrance.com/ 

www.toutapprendre.com/formation.asp?culture,peinture-danse-arts 

site "recréarts" 


