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LISTE DES RESSOURCES PERMETTANT LA CONTINUITE PEDAG OGIQUE  

EN EDUCATION MUSICALE 

 

Pour tous les cycles de l’école : 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/eac/category/edmus/ 

 

 

Cycle 1 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/9/Ress_c1_langage_oralecrit_d
emarche_apprendre_529189.pdf 
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Cycles 2 et 3 

https://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-
artistiques-aux-cycles-2-et-3.html 
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Répertoires à chanter : 

http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/toutes-les-
actualites/actualite/article/chansons-prim-un-repertoire-de-chants-pour-la-classe-et-la-
chorale.html 
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https://eduscol.education.fr/education-musicale/actualites/actualites/article/un-
partenaire-vox-ma-chorale-interactive.html 

 

 

Répertoires à écouter : 

https://eduscol.education.fr/education-musicale/actualites/actualites/article/loffre-de-la-
philharmonie-de-paris-ouverte-aux-eleves.html 
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https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/philharmonie-de-paris.html 
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PROGRAMMES 2015 EDUCATION MUSICALE A L’ECOLE 

 

 CHANTER 
(ET INTERPRETER 

au Cycle 3) 

ECOUTER, 
COMPARER  

(ET 
COMMENTER) 

EXPLORER ET 
IMAGINER  
(ET CREER) 

ECHANGER, 
PARTAGER  

(ET ARGUMENTER) 

Cycle 1 
Maternelle 
PS/MS/GS 

Mémoriser 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 durée.  
 

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

Explorer des 
instruments 
 
Utiliser les sonorités 
du corps 

 

Cycle 2 
CP-CE1-CE2 

Reproduire un modèle 
mélodique, rythmique. 

 
Chanter une mélodie 
simple avec une 
intonation juste. 
 
Chanter une comptine, 
un chant par imitation. 
 
Interpréter un chant 
avec expressivité 
(phrasé, articulation du 
texte) en respectant ses 
phrases musicales. 
 
Mobiliser son corps 
pour interpréter. 
 
� Les principaux 

registres 
vocaux : voix 
parlée/chantée, 
aigu, grave. 

� Éléments 
constitutifs 
d’une production 
vocale : 
respiration, 
articulation, 
posture du corps 

� Un répertoire 
varié de 
chansons et de 
comptines. 

� Éléments de 
vocabulaire 
concernant 
l’usage musical 
de la voix : fort, 

Décrire et comparer 
des éléments 
sonores, identifier 
des éléments 
communs et 
contrastés. 
 
Repérer une 
organisation simple : 
récurrence d’une 
mélodie, d’un motif 
rythmique, d’un 
thème, etc. 
 
Comparer des 
musiques et identifier 
des ressemblances et 
des différences. 
 
� Lexique 

élémentaire pour 
décrire la 
musique : 
timbre, hauteur, 
formes simples, 
intensité, tempo. 

� Quelques 
grandes œuvres 
du patrimoine. 

� Repères simples 
dans l’espace et 
le temps. 

Expérimenter les 
paramètres du son : 
intensité, hauteur, 
timbre, durée. 
 
Imaginer des 
représentations 
graphiques ou 
corporelles de la 
musique. 
 
Inventer une 
organisation simple à 
partir d’éléments 
sonores travaillés. 
 
� Des éléments de 

vocabulaire liés 
aux paramètres 
du son. 

� Les postures du 
musicien : 
écouter, 
respecter l’autre, 
jouer ensemble. 

� La diversité des 
matériaux 
sonores. 

Exprimer ses émotions, 
ses sentiments et ses 
préférences artistiques. 
 
Écouter et respecter l’avis 
des autres et l’expression 
de leur sensibilité. 
 
Respecter les règles et les 
exigences d’une 
production musicale 
collective. 
 
� Vocabulaire adapté à 

l’expression de son 
avis. 

� Conditions d’un 
travail collectif : 
concentration, écoute, 
respect… 

� Règles et contraintes 
du travail collectif. 
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doux, aigu, 
grave, faux, 
juste, etc… 
 

Cycle 3 
CM1-CM2 

Interpréter un 
répertoire varié avec 
expressivité. 
 
S’engager 
personnellement pour 
contribuer à la 
réalisation d’un projet 
musical. 
 
Expérimenter, avec la 
voix et des outils 
numériques simples, 
les différents 
paramètres du son. 
 
S’autoévaluer pour 
mesurer les progrès. 
 
� Un répertoire de 

chansons 
� Les paramètres 

du son et leurs 
fonctions dans 
l’expressivité 

� Les conditions 
d’une production 
collective 

� Le 
fonctionnement 
de la voix 

Utiliser sa mémoire 
pour écouter, 
comparer et identifier 
des œuvres. 
 
Etablir des relations 
entre des 
caractéristiques 
musicales et des 
contextes historiques. 
 
Se situer, par les 
œuvres musicales et 
la création artistique, 
dans le temps et 
l’espace. 
 
Expliquer, nommer 
et schématiser une 
organisation 
musicale simple en 
utilisant un 
vocabulaire adapté. 
 
Faire des liens avec 
d’autres domaines 
artistiques. 
 
� Un vocabulaire 

simple pour 
décrire la 
musique. 

� Des méthodes 
pour comparer 
des musiques. 

� Des repères 
simples dans le 
temps et dans 
l’espace. 

� Quelques 
grandes œuvres 
du patrimoine. 

� Les principales 
caractéristiques 
de l’orchestre 
symphonique. 

� Des formes de 
production 
variées : vocales, 
instrumentales, 
solistes. 

Faire des 
propositions 
personnelles lors de 
moments de 
création, d’invention 
et d’interprétation. 
 
Manipuler des objets 
sonores à l’aide 
d’outils numériques 
appropriés. 
 
Imaginer 
l’organisation de 
différents éléments 
sonores. 
 
Créer des éléments 
pour accompagner et 
enrichir le projet 
vocal. 
 
� Diversité des 

matériaux 
sonores 

� Les paramètres 
du son 

� Des 
organisations 
musicales 
simples : refrain, 
ABA… 

� Des outils 
numériques 
simples : 
enregistrement, 
traitement 
audio. 

� Différences 
entre les 
postures du 
musicien : 
auditeur et 
interprète. 

Exprimer sa sensibilité 
au-delà des modes et des 
a priori. 
 
Prendre en compte la 
diversité des goûts 
personnels. 
 
Donner son avis sur la 
qualité d’une production 
collective. 
 
Partager et accepter les 
contraintes d’une 
production collective. 
 
� Le respect d’autrui, la 

bienveillance, la 
tolérance. 

� Les règles de la 
classe, de l’école, de 
l’établissement. 

� Les exigences d’une 
production collective. 

� Comprendre et 
discuter ses choix à 
l’aide d’un 
vocabulaire adapté.  

 
 

 

 


