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L’essentiel du programme d’éducation musicale au cycle 3 
 

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

Dans la continuité du cycle 2, 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 l’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’en écouter. 

- 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. 

- Le travail d’écoute est plus précis et  très important et  les temps d’échanges qui en découlent  contribuent au 

développement de l’esprit critique. 
- Les élèves doivent être engagés dans la réalisation de projets (pédagogie de projet). 

Les quatre grandes compétences travaillées au cycle 2 s’enrichissent de nouvelles dimensions (progression des élèves, 
accès à plus de complexité) : 

- Chanter et interpréter 

- Échanger, partager et argumenter 
- Écouter, comparer et commenter 

- Explorer, imaginer et créer 
Comme au cycle 2, chaque élève qui le souhaite doit pouvoir s’engager chaque année dans la réalisation d’un projet 

choral ambitieux et associant autant que possible d’autres formes d’expression artistique. Chanter dans un cadre collectif 

(liaison avec le collège) en partenariat avec des artistes professionnels, avec les exigences d’un spectacle. 

Ces quatre compétences générales contribuent aux cinq domaines du socle commun (voir tableaux complets). 
 

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

Écouter, comparer et 

commenter 

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 et créer 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 et 
argumenter 

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 : 

- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression. 

- Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres 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. 

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

Repères de progressivité 
- Les différentes compétences sont mobilisées et travaillées de concert : écoute/ pratique vocale et  importance du 

geste pour enrichir(formules rythmiques frappées ou dansées). 

- Durant chaque année du cycle, les élèves apprennent un répertoire d’au moins quatre chants et découvrent un 

ensemble quantitativement plus important d’au moins six œuvres (ou extraits d’œuvres) 

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. 


