
L’essentiel des programmes d’éducation musicale à la maternelle 
 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PEAC, les arts du son participent à l’acquisition une culture artistique personnelle. 
 
Objectifs visés par l’éducation artistique et éléments de progressivité 
 

1. Développer du goût pour les pratiques 
artistiques 

2. Découvrir différentes formes d’expression artistique 3. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 

Des espaces et des moments dédiés pour : 

 Explorer librement 

 Expérimenter 

 Découvrir 
 

 Des rencontres avec différentes formes d’expression 
artistique, dans différents lieux, pour construire des 
connaissances et apprendre à être spectateur. 

 Familiarisation avec une dizaine d’œuvres de différentes 
époques et dans différents champs artistiques, différentes 
formes (reproductions, enregistrements, films vidéos). 

Mettre des mots sur : 

 leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions,  

 leurs intentions 

 leurs points de vue  
Emettre des questionnements, expliciter leurs choix, formuler ce à 
quoi ils pensent, justifier ce qui présente à leurs yeux un intérêt. 

 
Spécificités de l’éducation musicale : univers sonores 
  

Objectif Indications pédagogiques 

 enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical.  activités d’écoute et de production. 

 Confronter l’enfant à la diversité des univers musicaux. 

 

Enseignements Objectif Indications pédagogiques Attendus de fin de cycle 

Jouer avec sa voix et 
acquérir un répertoire de 
comptines et de chansons 

 Construire les bases de la voix future (parlée et 
chantée) 

 Apprendre à chanter en chœur 

 Acquérir un répertoire de comptines et de 
chansons (divers) 

 Exploration ludique 

 Travailler le chant choral en petits groupes  
(précision de la mélodie et du rythme). 

 Travailler des comptines et chants adaptés 
(phrases musicales et rythmes simples). 

 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.  

Explorer des instruments, 
utiliser les sonorités du 
corps 

 Prendre plaisir à la découverte et aux possibilités 
gestuelles 

 Maîtriser les gestes 

 Savoir regrouper les instruments par famille 

 Activités d’exploration 

 utilisation des sonorités du corps et 
d’instruments divers 

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

Affiner son écoute  développer la sensibilité, la discrimination et la 
mémoire auditive. 

 Donner les bases de  premières références 
culturelles. 

 Développer l’imaginaire. 

 Découvrir des environnements sonores 

 à mettre en œuvre pendant les séances de 
chant ou de productions sonores 

 lors de temps spécifiques ritualisés 
 

 privilégier au début des extraits caractérisés par 
des contrastes fort (cf. paramètres du son : 
intensité, tempo, hauteur, timbre) 

 Parler d’un extrait musical et exprimer son 
ressenti ou sa compréhension en utilisant un 
vocabulaire adapté. 

 


