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1  Les langages pour 
penser et communiquer 
5  Les représentations du 
monde et l’activité 
humaine 

CHANTER 
Chanter une mélodie simple 
avec une intonation juste, 
chanter une comptine ou un 
chant par imitation.   
Interpréter un chant avec 
expressivité.   

Observation collective : 
- posture corporelle 
- engagement au sein du groupe, écoute (chanteurs, 

accompagnement instrumental) 
- mise en œuvre des consignes du chef de chœur  

Observation individuelle : 
- mémoriser et restituer une comptine ou un chant simples (texte et 

mélodie) 
- reproduire un motif rythmique 
- reproduire un motif mélodique (jeux vocaux, très court extrait d’un 

chant) 
Niveaux de maîtrise : 

- l’élève ne produit pas 
- l’élève reproduit de façon approximative (motif incomplet, 

problèmes d’intonation, problèmes vocaux…) 
- l’élève reproduit correctement 

Chanter une 
mélodie simple, 
une comptine ou 
un chant avec une 
intonation juste  

S’
APPRO

PRIER 

1  Les langages pour 
penser et communiquer 
4  Les systèmes naturels 
et les systèmes 
techniques 
5  Les représentations du 
monde et l’activité 
humaine 

EXPLORER 
IMAGINER 
Imaginer des 
représentations graphiques 
ou corporelles de la 
musique.   
Inventer une organisation 
simple à partir de différents 
éléments sonores.   

Les observations sont faites tout au long de la mise en œuvre de la 
démarche de création. 
Observation individuelle : 

- explorer différents corps sonores, librement et en réponse à des 
contraintes 

- inventer différentes formes de codages 
 Observation collective : 

- présentation des trouvailles individuelles, reproduction, 
enrichissement, catégorisation 

- composition musicale (organisation des productions sonores dans le 
cadre d’un projet collectif) : interactions dans le groupe, 
propositions, argumentation, recherche d’un consensus, réécriture…  

Explorer, imaginer 
des 
représentations 
diverses de 
musiques  
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1  Les langages pour 
penser et communiquer 
3  La formation de la 
personne et du citoyen 
5  Les représentations du 
monde et l’activité 
humaine 

ÉCOUTER 
COMPARER 
Décrire et comparer des 
éléments sonores.   
Comparer des musiques et 
identifier des ressemblances 
et des différences.   

Observation collective : 
- posture de l’élève lors des écoutes statiques, qualité de l’écoute 
- engagement corporel lors des écoutes en mouvement 
- mise en œuvre des consignes proposées 

Observation individuelle : 
- explicitation des mouvements corporels réalisés pendant l’écoute 
- connaissance et ré-emploi du lexique spécifique à l’éducation 

musicale 
- capacité à mettre en lien 2 extraits sonores (repérages d’éléments 

musicaux ressemblants) 
- reproduction de motifs repérés lors de l’écoute 

Écouter, 
comparer des 
éléments sonores, 
des musiques 

 

1  Les langages pour 
penser et communiquer 
3  La formation de la 
personne et du citoyen 
5  Les représentations du 
monde et l’activité 
humaine 

ECHANGER 
PARTAGER 
Exprimer ses émotions, ses 
sentiments et ses 
préférences. Écouter et 
respecter l’avis des autres et 
l’expression de leur 
sensibilité.   

Situations permettant l’observation : 
- écoute d’extraits sonores en classe 
- spectacle vivant (élève spectateur) lors du retour en classe 
- chant choral (au moment de faire des propositions et des choix 

d’interprétation) 
Après une écoute d’œuvre en classe ou une représentation de spectacle 
vivant (musique, danse, théâtre…) distinguer les remarques d’ordre objectif 
(ce sur quoi on peut tous se mettre d’accord) et subjectif (ce que ça me fait, 
ce que je ressens, ce que ça m’évoque). 
Accepter tous les ressentis, respecter les points de vue. 

Échanger, 
partager ses 
émotions, 
exprimer ses 
préférences  

 

 


