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L’essentiel du programme d’éducation musicale au cycle 2 
 

Un programme qui inscrit l’éducation musicale dans le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture 
 

Pendant toute la scolarité, deux grands champs structurent l’ensemble du parcours de formation : la perception et la 
production. 

Les programmes d’éducation artistique sont le fondement du parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque 
élève. 

Ils sont organisés autour de trois champs d'action constitutifs : rencontres, pratiques et connaissances. 

Ils soulignent l'articulation constante entre pratique et réflexion. 
Les programmes d’éducation musicale 2015 nous engagent à prendre en compte : 

- La sensibilité et le plaisir de faire de la musique et d’enécouter. 
- Le développement des capacités d’écoute et d’expression. 

Ils apportent des précisions : 
- La voix tient un rôle central dans le travail de production. 

- La mobilisation du corps dans le geste musical contribue à l’équilibre physique et psychologique. 

Les programmes d’éducation musicale 2015 visent l’acquisition de quatre grandes compétences travaillées en continuité 
dans les différents cycles : 

- Chanter  

- Échanger, partager  

- Écouter, comparer  

- Explorer, imaginer  
 
Ces quatre compétences générales contribuent aux cinq domaines du socle commun de connaissances, de compétence 

et de culture (voir tableaux complets). 

 

Chanter  Des langages pour penser et communiquer (1) 
Les représentations du monde et l’activité humaine (5) 

Écouter, comparer  Des langages pour penser et communiquer (1) 

La formation de la personne et du citoyen (3) 
Les représentations du monde et l’activité humaine (5) 

Explorer, imaginer  Des langages pour penser et communiquer (1) 

Les méthodes et outils pour apprendre (2) 
Les systèmes naturels et les systèmes techniques (4) 

Les représentations du monde et l’activité humaine (5) 

Échanger, partager  Des langages pour penser et communiquer (1) 

Les méthodes et outils pour apprendre (2) 

La formation de la personne et du citoyen (3) 
Les représentations du monde et l’activité humaine (5) 

 

Les contenus (voir tableaux complets) 

Les programmes sont structurés sous la forme de compétences associées et de connaissances associées aux quatre 

grandes compétences travaillées (voir tableaux). 
Ils sont encadrés par des attendus de fin de cycle qui correspondent aux quatre grandes compétences travaillées : 

- Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction 
expressive. 

- Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise. 

- Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession. 
- Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.Ils 

proposent des exemples de situations, d’activités et de ressources. 

Principes pédagogiques à prendre en compte 
- Régularité : la voix, l'écoute et la mémoire se développent par des sollicitations régulières dans des situations 

et sur des objets variés. 
- Progressivité des apprentissages : six à huit chants et six à huit œuvres forment progressivement le répertoire 

de la classe. 
- Diversité : choisies dans des styles et des époques divers, les œuvres écoutées posent de premiers repères dans 

l'espace et dans le temps. 

Point de vigilance pour les enseignants 
Le travail sur l’écoute (et les rencontres) doit faire l’objet de programmations de cycle ou d’école pour que le 
parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève soit le plus riche et le plus varié possible. 


