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Équipe académique  

Travail collaboratif 

Rencontres par bassins de tous les 

professeurs  
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équipe académique  

 

Bénédicte Barbier 

Christiane Batt 

Caroline Bertrand 

Arnaud Bodo 

Rym Boos 

Stéphane Dieu 

Pascal Ferraro 

Vincent Hamonic 

 

Martin Kappes 

Manuel Keller 

Stéphane Kuhn 

Cyril Pallaud 

Michèle Ruch 

Marie-Line Sauvageot 

Sébastien Schutz 

Valérie Sonnendrucker 

Philippe Utard  
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Travail collaboratif  
 Lectures individuelles réflexives, 3 journées en 

présentiel, conceptualisation de documents  

 Écoute mutuelle  

 État des lieux de la réflexion dans les collèges  

 Chantier, mutualisation de toutes les interrogations 

 Réflexion pour le meilleur format des journées 

disciplinaires  
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Réunions par bassins  
 

 Clg Le Ried à Bischheim les 13 mai et 10 juin 

 Clg Lezay Marnésia les 29 avril et 3 juin 

 Clg Matthias Grunewald à Guebwiller les 20 mai et 17 juin 

 Clg Joliot Curie à Wittenheim les 18 avril et 23 mai  

 

Déroulement 
• Première journée   

 Plénière: présentation projetée 

 Ateliers tables rondes 

 Restitution en plénière et partage des documents conçus 

• Deuxième journée  
 AP, EPI, évaluation, chorale, Hida, tache complexe, classe inversée 
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Le site devient le 

média institutionnel à 

votre disposition: 

vous y trouverez les 

textes officiels, 

l’agenda, les 

documents de travail, 

nos travaux 

collaboratifs…  

Rym Boos, la 

webmestre en est la 

responsable.  
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www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/educationmusicale/ 

 



Réussite éducative 

Formation et insertion professionnelles 

Politique des langues 

Du secondaire au supérieur 

Ouverture aux arts et à la culture 
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Après la rénovation du cycle 1 en 2014  

Cycle 2, 3 et 4 rénovés à la rentrée 2016  

Scolarité obligatoire rénovée   
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La différenciation pédagogique 

La démarche curriculaire 
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Mise à plat des points communs dans 

l’espace et le temps  

Globalité 

Approche holistique de l’élève  

Accompagnement  

Enseignement et évaluation par 

compétences 
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Différencier, c’est accepter un constat 

anthropologique indiscutable : 

l’hétérogénéité entre les humains  

 
• Hétérogénéité de l’appartenance socio-économique 

• Hétérogénéité de l’origine socio-culturelle 

• Hétérogénéité des cadres psycho-familiaux 

• Hétérogénéité des âges, des rythmes biologiques, des stades de 

développement 

• Diversité des modes de pensée et des stratégies d’appropriation d’un 

contenu 

• Diversité des modes de communication et d’expression 
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Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans 
renoncer à celui de la collectivité (…) être en quête d’une 
médiation toujours plus efficace entre l’élève et le savoir (…) 
C’est pourquoi, il ne faut pas parler de la « pédagogie 
différenciée » comme d’un nouveau système pédagogique, 
mais bien plutôt comme d’une dynamique à insuffler à tout 
acte pédagogique (…) un moment nécessaire dans tout 
enseignement (…) celui où s’insinue la personne dans le 
système. »  Ph. Meirieu 

 
ou  

 
Comment prendre en compte les différences pour ne pas les 
transformer en inégalités?  
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De nouveaux 

programmes 

de cycle 

Un nouveau 

socle commun 

de 

connaissances, 

de compétences 

et de culture 

Une nouvelle 

organisation 

des 

enseignements 

De 

nouvelles 

modalités 

d’évaluation 

Une réforme 

pédagogique globale 
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élève 
 

Avenir 

Temps scolaires 

Organisation des 

apprentissages  

Socle commun 

Art et 

Culture  Santé 

Citoyenneté  

Culture de projet  
Évaluation, 

compétences.   

Statut de 

l’erreur  

Accompagnement  

Du face à face 

au côte à côte  

 

Formation des 

professionnels  

Apprentissage 

curriculaire  

progression spiralaire 

des apprentissages  
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 Depuis 2008, deux compétences (percevoir et produire) 
 En 2016, ces deux mêmes compétences identifiées en 4 champs 

• Réaliser des projets 

• Écouter, comparer, construire une culture 

• Explorer, imaginer, créer et produire 

• Échanger, partager, argumenter et débattre   

 

 4 champs référencés au socle : « sollicitant toujours d’avantage la 
responsabilité, l’initiative et l’engagement des élèves  »  

 Bo spécial du 26 Nov 2015, page 280. 
 

  Une architecture curriculaire  
• Compétences travaillées 

• Attendus de fin de cycle 

• La juxtaposition de contenus disciplinaires a laissé place à un projet global 

• Aucun point de programme, aucun contenu, aucune progression visant un élève abstrait  

• Référentiel : Situations d’apprentissage pour tous les élèves, prenant en compte leur 
singularité 

• Cohérence (Socle, cycle, contributions des différents enseignements au socle, compétences 
disciplinaires) 
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• D’une façon générale, la compétence se définit par le 
potentiel d’action d’une personne. 

• Elle s’exerce sur des situations ou « objets » plus ou moins 
complexes, mobilise des ressources appropriées et se 
développe en s’adossant à des situations repérées et 
connues.  

• Sa mise en œuvre suppose toujours de mobiliser des 
connaissances, mais aussi des capacités (savoir-faire) et 
des attitudes (savoir-être).  

• Une compétence cible est donc identifiée par le professeur 
lors de l’élaboration d’une séquence à partir d’un diagnostic 
des besoins des élèves. En prélude aux mises en situation, 
elle leur est présentée et expliquée afin qu’ils en 
comprennent la nécessité et l’exigence.  

• Son usage et la maîtrise qui l’accompagne sont ensuite 
systématiquement observés pendant les activités qui s’y 
prêtent et cette observation devient le support d’une 
évaluation précise des acquisitions effectuées  
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Produire pour percevoir 
  

Le corps au centre de la pédagogie,  permet 
l’appropriation des éléments de la musique sans 
l’intervention des mots, à travers le vécu corporel 

 
Percevoir pour produire 

 
Écouter ce que l’on joue permet la critique, l’amélioration, 
la prise de conscience du pouvoir de la répétition, de 
l’erreur 
(enregistrement, écoute mutuelle active)  
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C4:  4 compétences: (page 280)  
  réaliser des projets d’interprétation ou de création 

 
  écouter, comparer construire une culture musicale commune 
  Explorer, imaginer, créer et produire 
  Échanger, partager, argumenter et débattre  
  
C3:  4 compétences: (page 145) 
  chanter et interpréter 
  écouter, comparer et commenter 
  explorer, imaginer et créer 
  échanger, partager et argumenter  
  

 



Timbre/espace 

Temps/rythme 

Dynamique  

= 

Matériaux du 

discours musical 

Successif/ 

Simultané 

= 

Organisation 

temporelle, 

horizontale et 

verticale  

Forme  

= 

Organisation 

et techniques  
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Six domaines complémentaires  
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Une pédagogie spiralaire 

Une ambition commune: le socle  

Le cycle,  une approche curriculaire 

Le statut particulier du silence    
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 La distinction programme d’enseignement / curriculum 

 

Les réflexions et politiques éducatives actuelles en matière de contenus d’enseignement 

nécessitent d’opérer une distinction entre les programmes d’enseignement et la notion de 

currriculum, même si la définition de cette dernière n’est pas stable et varie d’un pays à l’autre. 

Dans la tradition française, les programmes d’enseignement sont  des documents relativement 

autonomes, rédigés par discipline, par année d’études, parfois sans référence à des finalités 

éducatives générales dont ils dépendraient hiérarchiquement, souvent plus tournés vers un idéal 

d’enseignement que vers une effectivité d’apprentissages, se prononçant peu sur l’outillage matériel 

nécessaire, les questions d’évaluation ou le niveau d’atteinte attendu des élèves. 

 

On constate parfois un écart important entre les objectifs affichés et les niveaux effectifs de 

maîtrise chez les élèves. 

 

Article concertation sur l’école de la république 2011, 



Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Chanter ▼

Interpréter ▼

Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création 

Ecouter, comparer ▼

Commenter ▼

Construire une culture musicale commune

Explorer, imaginer ▼

Créer ▼

Produire

Echanger, partager ▼

Argumenter ▼

Débattre

Une compétence n’est jamais définitivement acquise; elle se développe  

-en s’exerçant à travers une diversité de situations 

-en s’exerçant dans des tâches de plus en plus complexes  

-en faisant appel à une quantité croissante de connaissances et de savoir faire 
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Explorer,	imaginer,	créer,	produire	

Echanger,	partager,	argumenter,	débattre	

	

◄	 C4	

◄	 C3	

◄	 C2	

	

Chanter, interpréter, réaliser des projets musicaux d’interprétation 

ou de création  

Écouter, comparer, commenter, construire une culture musicale 
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Une écriture particulière du programme des cycles donne une place 
originelle au socle. Il devient le programme des programmes. Il apparait 
dans chacun des volets   
 

• Les spécificités du cycle  (volet 1) 
• Les contributions des différents enseignements (volet 2) 
• Les champs disciplinaires (volet 3)  
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Les domaines  
• les langages pour penser et communiquer ;  

• 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. 
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1: Des langages pour penser et communiquer 

Langue française 

Les langues vivantes étrangères ou régionales ;  

Les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ;  

Les langages des arts et du corps 
2: Des méthodes et outils pour apprendre 

Organisation du  travail personnel 

Coopération et réalisation de projet  

Médias , démarche de recherche et de traitement de l’information 

Outils numériques pour échanger et communiquer 
3. La formation de la personne et du citoyen 

Expression de la sensibilité et des options, respect des autres  

La règle et le droit 

Réflexion et discernement 

Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques  

Démarche scientifique 

Conception, création, réalisation 

Responsabilités individuelles et collectives 
5. Les représentations du monde et de l’activité humaine  

L’espace et le temps  

Organisation et repréentations du monde  

Invention, élaboration, production  

 



Par exemple au cycle 4, en mettant en 

perspective le socle et le programme …  
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comprendre et 
s'exprimer en 

utilisant 4 types 
de langages 

langue française 

langues 
étrangères ou 

régionales 

langage 
mathématique, 
scientifiques ou 

informatique 

Langages des 
arts et du corps   

adolescents en 
pleine évolution 

psychique et 
physique  

nouveau rapport à 
eux même et aux 
autres création/ 
développement 

harmonieux/plaisir 
de la pratique/  

nouveaux pouvoirs 
d'agir sur soi.  

La créativité se 
déploie à travers 

une grande 
diversité des 

supports et de 
dispositifs 

(groupes, projet, 
résolution de 
problèmes, 
conception 

d'œuvre 
personnelle 

4 opérations mentales: 
mémorisation, 
entraînement, 

automatisation, 
réflexion 

 rigueur, adaptation à la 
diversité des situations  

reformuler, transposer, 
interpréter, créer et 

communiquer  

lecture, compréhension 
de documents en 
langue étrangère 

 

utilisation des nombres,  

exploitation de 
données,  

lecture de graphiques 
et diagrammes  

maîtrise da 
la voix 

parlée et 
chantée. 

Expressivit
é, 

interprétati
on, 

expliciter 
sa 

perception, 
argumenter

,  

Socle 

Domaine 1  
Volet 1 Volet 2 Volet 3  

file:///D:/DOYEN(/REFORME(/EM2C/22 mars 2016/domaine 1 langue fran%C3%A7aise .png
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 apprendre à 
apprendre  

Accès à 
l’information et la 

documentation  
outils 

numériques 

Conduite de 
projets 

individuels et 
collectifs  

Organisation des 
apprentissages  

 

 

 

Accepter de 
tâtonner, prendre 
des initiatives, se 

tromper, 
recommencer  

Usage immédiat de 
l’internet et des 

médias 

Esprit critique  

Savoir faire des 
choix pour mener 
un projet dans des 

situations nouvelles  

Développement de 
ses compétences  

Confrontation à des 
situations de plus 

en plus complexes  

 

 

Acquisition de 
l’autonomie 

(travail en classe 
et personnel)  

Éducation aux 
média et à 

l’information  

Usage éclairé des 
outils à des fins 

de connaissance 
et pas seulement 

d’information  

Analyse et 
simulation de 
phénomènes 

naturels 

Travail 
collaboratif  et 

coopératif 

 

C2: analyser des 
œuvres 

musicales en 
utilisant un 
vocabulaire 

précis  

Réalisation de 
projet musicaux 
plus complexes 

par les 
techniques 
mobilisées 

Écouter , 
comparer, 

construire une 
culture musicale 

commune    

Socle 

Domaine 2 

Volet 1 Volet 2 Volet 3  
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  valeurs 
fondamentales et 
principes inscrits 

dans la 
constitution 

Apprentissage 
de la vie en 
société, de 

l’action 
collectivet et de 
la citoyenneté 

Respect des 
choix personnels 

et des 
responsabilités 

individuelles      

comprendre le 
monde afin de 

pouvoir décider et 
agir de façon 

responsable et 
critique à l'échelle 
des situations du 
quotidien et plus 
tard à une échelle 
plus large, en tant 

que citoyen. 

Vie dans et hors de 
l'établissement est 

l'occasion de 
développer l'esprit 
de responsabilité et 

d'engagement/ 
autonomie, 

Climat de confiance-
questionner sans 

crainte- droit à 
l'erreur/ oser penser 

par soi même  

Les disciplines 
artistiques 

développent par 
excellent la 

sensibilité, mais elles 
habituent aussi à 

repsecter le gout des 
autres, à se situer au-

delà des modes et des 
a priori. 

Apprentissage 
sensible des régles  

règles.   

Découverte et 
Respect d’autres 

cultures à travers leur 
patrimoine artistique  

Distinguer ce qui est 
objectif de ce qui est 

subjectif  

Développer le 
jugement 

C4: 
échanger, 
partager, 

argumenter  
débattre 

Socle 

Domaine 3  
Volet 1 Volet 2 Volet 3  
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  fondamentaux 
de la culture 

mathématique, 
scientifique et 
technologique 

approche 
scientifique et 

technique de la 
Terre et de 

l'univers 

curiosité et sens 
de l'observation 

 

appropriation 
de la complexité 

du monde/ 
expérience de 

regards 
différents sur 

des objets 
communs/ 

interdisciplinarit
é 

mesure du 
temps et de 

l'espace, 
utilisation de 

diverses 
échelles 

description et 
explication des 

objets et de 
système 

technique 

prise de 
conscience des 

risques     

Explorer, 
imaginer, créer 

et produire  

savoirs culturels 
et techniques 

nécessaires au 
développement 

des capacités 
d'écoute  

prévention des 
risques auditifs , 

bon usage de 
l'appareil vocal  

  

Socle 

Domaine  4 
Volet 1 Volet 2 Volet 3  
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  conscience de 
l’espace 

géographique et du 
temps historique 

compréhension des 
sociétés dans le 
temps et dans 

l'espace 

interprétation des 
productions 

culturelles humaines 

connaissance du 
monde social 
contemporain  

 

 s'inscrire dans le 
temps long de 
l'histoire pour 
comprendre la 

société 
d'aujourd'hui. Le 
développement 

développement de 
la créativité qui 

s'appuie sur 
l'appropriation des 

grandes œuvres 
de l'humanité est 
au cœur du PEAC  

esprit 
critique et 
gout de la 

controverse 

élargissemen
t de 

l'expérience 
de l'espace et 

du 
temps/mond
es lointains/ 
diversité des 
croyances et 
des cultures   

Inscription des 
musiques étudiées 
dans une histoire et 

une géographie 
jalonnées de 

repères culturels  

situer et comparer 
des musiques de 
styles proches ou 

éloignés dans 
l'espace et le temps 

production de 
répertoires 

toujours 
diversifiés/ 

perception de 
création musicale 

d'hier et 
d'aujourd'hui 

 

Socle 

Domaine 5  
Volet 1 Volet 2 Volet 3  



Déclinés avant les compétences associées 
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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’oeuvres 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 sélectionnés. 

  Développer sa sensibilité, son 
esprit critique et s’enrichir de la 
diversité des gouts personnels et 
des esthétiques. 

Cycle 4 
 

 Mobiliser des techniques vocales 

et corporelles au service d’un 

projet d’interprétation ou de 

création 

  Identifier, décrire, commenter 

une organisation musicale 

complexe et la situer dans un 

réseau de références musicales 

et artistiques diversifiées 

 Concevoir, créer et réaliser des 

pièces musicales en référence à 

des styles, des oeuvres, des 

contraintes d’interprétation ou de 

diffusion 

 Présenter et justifier des choix 

d’interprétation et de création, 

justifier un avis sur une oeuvre et 

défendre un point de vue en 

l’argumentant. 
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Enseignements communs  
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Enseignements complémentaires  
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Domaine 1  

Domaine 2 

 

Domaine 3  

Domaine 4 

Domaine 5  

SOCLE (S4C)  
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Enseignements complémentaires  

Avec les EPI ajoutés dès le début 

du cycle 4  
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Domaines du socle 

Épreuves du brevet  Le contrôle final représente 300 

points et comporte trois épreuves 

obligatoires : 

une épreuve écrite de français (3 

heures) et d’histoire-géographie-

enseignement moral et civique (2 

heures) organisée autour d’un thème 

fil rouge et qui comportera des 

questions identifiées pour chaque 

discipline, évaluée sur 100 points ; 

une épreuve écrite qui porte sur les 

programmes de mathématiques, 

physique-chimie, sciences de la vie 

et de la Terre et technologie évaluée 

sur 100 points ; 

une épreuve orale qui porte sur un 

des projets menés par le candidat 

dans le cadre des enseignements 

pratiques interdisciplinaires du cycle 

4, du Parcours avenir, du Parcours 

citoyen ou du Parcours d’éducation 

artistique et culturelle évaluée sur 

100 points. 

 

http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html


Le silence propice aux apprentissages  
L’écoute intérieure 

 L’esprit critique 
L’auto évaluation 
La concentration 

La centration 
La créativité 

La perception 
La production 
L’imagination   
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Par exemple:  
 Lors des jeux d’échauffement vocal, inviter la classe à 

écouter les bruits extérieurs,  

 Puis les bruits intérieurs de la classe (soufflerie du 

vidéo-projecteur, montres, néon, …)  

 Puis les bruits du battement de son coeur 

 « exiger » le silence avant toute écoute  

 Laisser résonner le silence après l’écoute 

 Favoriser les jeux silencieux (réciter silencieusement) 

 … 
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Objet pédagogique à la croisée des grands 

enjeux de l’éducation musicale 

de l’école  
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  Projet 
  S4C  

 Je communique 

 Je joue donc j’apprends 

 Je crée donc je suis 

 J’explore donc je découvre la complexité du monde 

 Je m’inscris dans cette complexité 

 

  Liberté, égalité, fraternité  
  Expertise du concepteur  
  La voix 
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Voix égales 

Distribution des tâches dans un projet musical 
(selon ses capacités)  

Partage des objectifs de réussite  

Projet musical devient l’identité du groupe 
(concepteur le conçoit en connaissance des 

capacités du groupe)   

Respect des règles  

 

             L’ « autre »  

devient intéressant  

Poids de l’individuel  

dans le collectif 

Conscience de la richesse 
de la « différence » 

Écoute mutuelle (pas 
seulement professeur 

élèves mais surtout élèves, 
élèves)  

S’émouvoir ensemble dans 
une aventure artistique 

collective.  

Entraide dans l’œuvre 
collective  

Esprit critique 

Liberté d’expression 

Approche sensible des 
grands thèmes qui 

concernent l’homme 

Connaissance/émancipation  

Spirituel 

Pouvoir 

L’amour 

La mort 

Le patrimoine 

La santé …   

liberté 

égalité 

fraternité 
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Former chaque élève pour qu'il devienne 

un citoyen éclairé, instruit, éduqué, 

autonome, cultivé et porteur des valeurs 

de la République. 
Circulaire de rentrée 14 avril 2016 
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En fait, tout au long du cycle 4, les élèves 

sont amenés à conjuguer d'une part un 

respect de normes qui s'inscrivent dans une 

culture commune, d'autre part une pensée 

personnelle en construction, un 

développement de leurs talents propres, de 

leurs aspirations, tout en s'ouvrant aux 

autres, à la diversité, à la découverte... 
(Page 219, B.O. n°11 du 26 novembre)  
 
 



Unité structurante du cycle 

La construction d’une séquence est l’étape préparatoire indispensable au bon déroulement de 

l’enseignement en éducation musicale car elle en constitue l’ossature principale, l’équilibre interne et 

garantit la richesse des contenus ainsi que la progressivité des acquis. La liberté pédagogique du 

professeur s’exerce ici pleinement sous condition d’une parfaite cohérence avec les besoins en 

apprentissages des élèves. 

 

 

Progressivité, cohérence, équilibre, sens 

Si une séquence d’éducation musicale doit, nous l’avons dit, porter sa propre cohérence, elle doit 

parallèlement introduire des apprentissages nouveaux tout en travaillant des gestes musicaux non 

encore consolidés. Ainsi, les liens que les séquences entretiennent les unes avec les autres sont 

essentiels.   

 

Tableau de bord 

 un outil synthétique pour le professeur qui permet de visualiser l’équilibre du parcours, de déceler 

l’éventuelle distance à combler entre les acquis et les faiblesses. Il s’avère très utile pour le Cycle 3.  

C’est un outil de communication interne et externe   
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Passer du face à face au côte au côte 
Quitter un enseignement en silo pour affronter la complexité du monde   



Daft Punk, Tron - Outlands 

Henri Dutilleux, Au gré des ondes – hommage à Bach 

WA. Mozart, sérénade pour instruments à vents 

Regis Campo, Sonate 4, la Folia 

Piazolla, Fuga e misterioso  

Fazil Say, Alla turca jazz 
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Fin 


