
Mise en place d’un OAE 
Grille d’évaluation 

 
 

Document réalisé par Nadia Métivier, CPEM 33 
 
 
 
Évaluation des apprentissages 
Il est recommandé de faire figurer les éléments d’évaluation dans le LSU. 
 
 
Domaine du socle 1 
Les langages pour penser et 
communiquer 

Indicateurs d’évaluation retenus 

- Comprendre, s'exprimer en 
utilisant la langue française à l'oral 
et à l'écrit 
  
- Comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages des arts et du 
corps 

Réponse aux consignes orales en utilisant le vocabulaire spécifique 
 
 
 
Réinvestissement de ses connaissances pour justifier ses préférences 
Reconnaissance d’éléments du langage liés à l’organisation du 
discours musical 
Faire preuve de créativité dans sa pratique musicale 

 
Domaine du socle 2 
Les méthodes et outils pour 
apprendre 

Indicateurs d’évaluation retenus 

 Capacité d’attention  
Capacité de mémorisation 
Respect des consignes 
Gestion de l’effort (persévérance) 
Aptitude au questionnement 
Organisation de son travail 

 
Domaines du socle 3 Indicateurs d’évaluation retenus 
La formation de la personne et du 
citoyen 

Implication dans le projet 
Prendre sa place dans le groupe en étant attentif aux autres 
Coopérer et s’entraider (cohésion de la classe) 

 
Domaine du socle 4 
Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 

Indicateurs d’évaluation retenus 

 Aisance technique : préhension de l’instrument, capacité 
d’exploration des possibilités sonores de l’instrument, connaissance 
des particularités de fonctionnement de l’instrument, posture 
correcte, exactitude rythmique 

 
Domaine du socle 5 
Les représentations du monde et 
l'activité humaine 

Indicateurs d’évaluation retenus 

 Culture musicale (Appropriation du patrimoine musical présenté) 
 



Évaluation du dispositif 
 
 

Objectifs Indicateurs d’évaluation retenus 
Implication des partenaires dans le 
suivi du projet 

Respect des engagements (cadre de la convention) 
Fréquence et qualité des concertations 

Rayonnement sur la vie culturelle 
de la commune 

Représentations publiques 

Adhésion des parents d’élèves Échanges avec les enseignants 
Lecture et appropriation du passeport OAE (lorsqu’il existe) 
Mobilisation lors des concerts 

Satisfaction et motivation des 
élèves 

Il est possible de lancer une enquête statistique pour avoir une vision 
de la continuité des apprentissages :  

- Pourcentage d’élèves continuant une activité musicale au-delà 
de la clôture du projet (pratiques instrumentales collectives au 
collège, inscription à l’école de musique) 

- Conditions nécessaires à cette continuité (conservation de 
l’instrument, ressources …).  

 


