
ENEP / Education musicale-cycle 3/ Joëlle Lucas 

Croisement de compétences et d'objectifs pour l'évaluation de compétences dans la mise en œuvre de situations complexes 

 
A gauche : une sélection de compétences du palier 1, évaluables dans les situations d'apprentissage listées 

 

En haut : Les objectifs de fin de cycle 2 du domaine directement concerné, c'est à dire « La voix et l'écoute » 

 

Au centre se situent :  

 Des situations d'apprentissage autour d'éléments clés de l'éducaiton musicale :  

-Culture musicale : découverte d'oeuvres musicales, débats 

-Chants et polyphonie 

-Pulsation,  rythmes et polyrythmie 

-Education à l'oreille et écriture musicale  

-Création artistique 

 

 

 Des objectifs de fin de cycle 1 piochés dans les différents domaines d'apprentissage :  

    Français  

    Les langues et les cultures Kanak, les autres cultures de la région Asie-Pacifique 

    Mathématiques 

    Langue vivante : l'anglais 

    Sciences expérimentales et technologie 

    Culture humaniste : histoire, géographie, pratiques artistiques et histoire des arts 

    Technique usuelle de l'information et de la communcation 

    Instruction civique et morale : vivre et construire ensemble  

    Education physique et sportive 

    

 

 

 

 - Soutenir une écoute prolongée, 

utiliser des consignes d'écoute. 

 

- Reconnaître une oeuvre du 

répertoire travaillée, la situer dans 

son contexte de création, porter à 

son égard un jugement esthétique. 

 

- Exprimer son appréciation pour 

qualifier une réalisation dansée, 

chantée ou jouée, à la fois comme 

acteur et comme spectateur 

- Pouvoir interpréter de mémoire 

plus de dix chansons parmi celles qui 

ont été apprises. 

 

- Tenir sa voix et sa place en 

formation chorale, notamment dans 

une polyphonie. 

 

- Contrôler volontairement sa voix et 

son attitude corporelle pour chanter. 

 

- Réemployer des savoir-faire au 

profit d'une production musicale ou 

chorégraphique inventée,  

personnelle ou 

collective. 

 

- Témoigner de son aisance à évoluer 

dans une danse collective et dans des 

dispositifs scéniques divers 

- Repérer des éléments musicaux 

caractéristiques, les désigner et 

caractériser leur organisation 

(succession, simultanéité, ruptures...) 

en faisant appel à un lexique 

approprié. 

1. La maîtrise de la langue française 

-S'exprimer à l'oral comme à Description d'une oeuvre musicale    

Compétences du socle 

commun / Items 

Objectifs de fin de cycle 2         

« Education musicale » 



l'écrit dans un vocabulaire 

approprié et précis. 

 

-Oral : Raconter, décrire, exposer 

Expression de son appréciation, 

débat. 

-Oral : Echanger, débattre 

  

 

 

-Lire avec aisance (à haute voix, 

silencieusement) un texte. 

-Dégager le thème d'un texte. 

 

 Lecture et mémorisation du 

répertoire de chants et de comptines 

chantées 

-Saisir l'atmosphère ou le ton 

descriptif, narratif ou poétique, en 

s'appuyant en particulier sur son 

vocabulaire.  

-Participer à un débat sur un texte 

littéraire en confrontant son 

interprétation à d'utres de manière 

argumentée.  

 Ecriture musicale : repérage 

d'éléments répétitifs et significatifs 

dans une partition 

 

-Lire seul des textes du 

patrimoine et des oeuvres 

intégrales de la litérature de 

jeunesse, adaptées à son âge. 

 

Mise en réseau des oeuvres 

musicales et littéraires  

-Rapprocher des oeuvres littéraires, 

à l'oral et à l'écrit.  

-Raconter de mémoire une oeuvre 

lue, citer de mémoire un court 

extrait caractéristique, le titre, 

l'auteur...  

 

   

-Rédiger un texte d'une quinzaine 

de lignes (récit, description, 

dialogue, texte poétique, compte-

rendu) en utilisant ses 

connaissances en grammaire et en 

vocabulaire 

-Orthographier correctement un 

texte simple de dix lignes -lors de 

la rédaction ou de la dictée- en se 

réfréant aux règles connues …  

-Savoir utiliser un dictionnaire.  

Création d'un ficher de références 

des oeuvres musicales 

. Rédiger différents types de textes 

d'au moins deux paragraphes en 

veillant à leur cohérence, en évitant 

les répétitions, et en respectant les 

contraintes synatxiques et 

orthographiques ainsi que la 

ponctuation.  

 

Invention de textes simples pour des 

chants ou des comptines « à la 

manière de » 

-Ecrire un texte de type poétique en 

obéissant à une ou plusieurs 

consignes précises.  

 

 Ecriture musicale : Identification des 

fonctions d'une partition de musique 

 

-Copier un texte court sans erreur 

dans une écriture cursive lisible et 

avec une présentation soignée.  

Copie des fiches pourle fichier de 

références des oeuvres musicales  

-Copier sans erreur un texte d'au 

moins quinze lignes en lui donnant 

une présentation adaptée.  

Copie des chants dans son support 

référent personnel 

Invention de textes simples pour des 

chants ou des comptines « à la 

manière de » 

-Copier sans erreur un texte d'au 

moins quinze lignes en lui donnant 

une présentation adaptée.  

  

 



2. La pratique d'une langue vivante étrangère 

-Comprendre des consignes, des 

mots familiers, et des expressions 

courantes 

    

3. Les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique et technologique 

-Ecrire, nommer, comparer et 

utiliser les nombres entiers, les 

nombres décimaux et quelques 

fractions simples. 

   Ecriture musicale : Codages de 

parcours sonores et de cellule 

rythmiques simples : pulsation et de 

rythmes (à base de rondes, blanches, 

noires, croches, doubles croches) sur 

des mesures à 2, 3 et 4 temps 

-Connaître les écritures 

fractionnaires : ½, ¼  

-Utiliser les unités usuelles de 

mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ecriture musicale : Codages de 

parcours sonores et de cellule 

rythmiques simples : pulsation et de 

rythmes (à base de rondes, blanches, 

noires, croches) sur des mesures à 2, 

3 et 4 temps 

-Calculer une durée connaissant 

l'instant initial et l'intstant final 

 

4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 

-Utiliser l'outil informatique pour 

s'informer, se documenter, 

présenter un travail 

Recherches sur les oeuvres 

musicales et création d'un ficher de 

références des oeuvres musicales 

-S'informer, se documenter 

 

 

Utilisation d'un logiciel de traitement 

de sons ( Audacity par ex) pour 

enregistrer les chants et autres 

prestations musicales 

-S'approprier un environenment 

informatique de travail.  

Création artistique : Utilisation 

d'un logiciel de traitement de sons ( 

Audacity par ex) pour jouer sur la 

matière sonore préalablement 

enregistrée (intensité, réverbération, 

timbre, boucles…)  

-S'approprier un environenment 

informatique de travail.  

-Créer, produire, traiter, exploiter 

des données 

Education à l'oreille et Ecriture 

musiacle : Utilisation d'un logiciel 

simple de formation musicale au 

solfège 

-S'approprier un environenment 

informatique de travail.  

-Faire preuve d'un esprit critique 

face à l'information et à son 

traitement 

Oeuvres musicales : sensibilation 

aux délis de fraude et au piratage 

-Adopter une attitude responsable 

   

5. La culture humaniste 

-Interpréter de mémoire une 

chanson, participer avec 

 Mémorisation d'un répertoire de 

chants et de comptines chantées 

  



exactitude à un jeu rythmique ; 

repérer des éléments 

caractéristiques musicaux 

simples;  

-Mémoriser et dire des comptines et 

des chants 

-Mémoriser et interpréter  des chants 

-Connaître quelques éléments 

culturels d'un autre pays. 

 

Découverte d'oeuvres musicales : 

folklore traditionnel océanien, mise 

en relation avec les arts visuels et la 

littérature, débats, recherche 

documentaire 

-Situer la Nouvelle Calédonie, 

l'Océanie, l'Europe, la france dans 

l'espace modial 

-Identifier dans le Pacifique les 

grands ensembles culturels, les 

principaux états et les espaces 

ffrancophones.  

-Meurer l'importance de la France 

et de la francophonie dans le monde 

contemporain.  

Découverte d'oeuvres musicales : 

folklore anglais 

-Connaître le smodes de vie des pays 

anglophones.  

Expression de son appréciation, 

débat 

-Echanger, débattre 

Chants :  

-Comprendre un énoncé simple texte 

du chant) au sujet de lui-même, de sa 

famille, et de lenvironnement concret 

et immédiat. 

-Lire : reconnaître des éléments 

connus ainsi que des phrases 

simples.  

-Ecrire : écrire un court texte en 

utilisant des acquisitions du domaine 

de l'étude de la langue.   

 

-Comprendre un énoncé simple texte 

du chant) au sujet de lui-même, de sa 

famille, et de lenvironnement concret 

et immédiat. 

-Lire : reconnaître des éléments 

connus ainsi que des phrases 

simples.  

-Ecrire : écrire un court texte en 

utilisant des acquisitions du domaine 

de l'étude de la langue.   

 

 

  

 

 

 

 

-Identifier les principales périodes 

de l'histoire étudiée, mémoriser 

quelques repères chronologiques 

pour les situer les uns par raport 

aux autres en connaissant une ou 

deux de leurs caractéristiques.  

 

Découverte d'oeuvres musicales, 

histoire des arts : Comparaison de 

musiques actuelles et d'autres 

époques, mise en relation avec les 

arts visuels et la littérature 

-Distinguer les grandes périodes de 

l'histoire néo-calédonienne … 

artistiques 

-Classer des documentss selon leur 

nature, leur date, leur origine 

-Effectuer seul des recherches dans 

des ouvrages documentaires (livres, 

produits multimédia) 

   

-Distinguer certaines grandes 

catégories de la création artistique 

(littérature, musique, danse, 

Découverte d'oeuvres musicales 

mises en scène de différentes 

manières (musique, ballet, dessin 

   



théâtre, cinéma, dessin, peinture, 

sculpture, architexture). 

animé, théâtre ..) 

 

Création artistique : mises en scène 

de projets musicaux  

 

-Reconnaître et décrire des 

oeuvres visuelles ou musicales 

préalablement étudiées ; savoir 

les situer dans le temps et dans 

l'espace, identifier le domaine 

artistique dont elles relèvent, en 

détailler certains éléments 

constituttifs en utilisant de 

stermes d'un vocabulaire 

spécifique.  

Fichier de référence  d'oeuvres 

musicales adaptées à l'âge des 

élèves : titre, compositeur, fiche 

descriptive 

   

Exprimer ses émotions et 

préférences face à une oeuvre 

d'art, en utilisant ses 

connaissances.  

Débat :  

-Echanger, débattre 

 

 

Débat pour la création artistique 

-Echanger, débattre 

 

-Inventer et réaliser des textes, 

des oeuvres plastiques, des 

chorégraphies, à visée artistique 

ou expressive.  

Création artistique sur support 

musical : dessin, peinture, jeux 

scripturaux, activité graphique 

-Utiliser le dessin dans ses diverses 

fonctions en utilisant diverses 

techniques.  

 

 

Création artistique :  

-invention de petits chants « à la 

manière de » 

cf objectifs français pour le texte 

 

Chants en polyphonie simples : 

parties enchaînées, ostinato, canon  

Création artistique :  

- expression corporelles, danse et 

sonorisations  avec objets sonores, 

instruments 

-Concevoir er réaliser des actions à 

visée artistique, esthétique et/ou 

expressive 

-Construire un projet d'action 

-Mesurer et apprécier les effets de 

l'activité 

 
Pulsation et rythme :  

-parcours sonores 

-rythmes et polyrythmies simples 

(parties enchaînées, ostinato) : jeux 

frappés, orchestration  

Education à l'oreille : jeux musicaux 

et activités graphiques 

-reconnaissance  d'instruments 

-notions d'intensité, de hauteur, de 

durée, de timbre 

-repérage d'éléments polyphonique 

simple : parties enchaînées, ostinto, 

canon 

-repérage d'éléments de rythmes 

simples  

 

Ecriture musicale : codages simples 

des éléments repérés à l'oreille 

6. Les compétences sociales et civiques 

cf tous les items (sauf premiers 

secours) 

 

 

 

 Observation continue des élèves pour ces items, en lien avec toutes les situations prélistées  

7. L'autonomie et l'initiative 

-Respecter des consignes simples 

en autonomie. 
                                     Observation continue des élèves pour ces items, en lien avec toutes les situations prélistées  



-Montrer une certaine 

persévérance dans toutes les 

activités. 

-S'impliquer dans un projet 

individuel ou collectif. 

-Se déplacer en s'adaptant à 

l'environnement. 

-Soutenir une écoute prolongée 

(lecture, musique, spectacle ...) 

 

 


