Programme de l’école maternelle - BO du 26/03/2015
Extraits : éducation musicale
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Ce domaine d’apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande
dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux
arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L’école maternelle joue un rôle décisif
pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d’éducation
artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l’acquisition
d’une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.
3.1. Objectifs visés et éléments de progressivité
Développer du goût pour les pratiques artistiques

Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des
situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu’ils
choisissent ou que l’enseignant leur propose, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des
essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l’exploration de
possibilités nouvelles, s’adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s’intéressent aux effets
produits, aux résultats d’actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu’ils avaient.
Découvrir différentes formes d’expression artistique

Des rencontres avec différentes formes d’expression artistique sont organisées régulièrement ; dans la classe, les
enfants sont confrontés à des œuvres sous forme de reproductions, d'enregistrements, de films ou de captations
vidéo. La familiarisation avec une dizaine d'œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques sur
l’ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de commencer à construire des connaissances
qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement une culture artistique de référence. Autant que
possible, les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles
vivants afin qu'ils en comprennent la fonction artistique et sociale et découvrent le plaisir d'être spectateur.
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à
exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des autres. L’enseignant les incite à être précis
pour comparer, différencier leurs points de vue et ceux des autres, émettre des questionnements ; il les invite à
expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs yeux un intérêt.
3.1.2. Univers sonores
L'objectif de l'école maternelle est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, personnel et collectif,
des enfants, en les confrontant à la diversité des univers musicaux. Les activités d'écoute et de production sont
interdépendantes et participent d’une même dynamique.
Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons

Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, parlée et
chantée. L'école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement d'en découvrir la richesse,
les incitent à dépasser les usages courants en les engageant dans une exploration ludique (chuchotements, cris,
respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments sonores de la vie quotidienne, jeux de hauteur...).
Les enfants apprennent à chanter en chœur avec des pairs ; l’enseignant prend garde à ne pas réunir un trop grand
nombre d'enfants afin de pouvoir travailler sur la précision du chant, de la mélodie, du rythme et des effets
musicaux. Les enfants acquièrent un répertoire de comptines et de chansons adapté à leur âge, qui s'enrichit au
cours de leur scolarité. L'enseignant le choisit en puisant, en fonction de ses objectifs, dans la tradition orale
enfantine et dans le répertoire d'auteurs contemporains. Dans un premier temps, il privilégie les comptines et les

chants composés de phrases musicales courtes, à structure simple, adaptées aux possibilités vocales des enfants
(étendue restreinte, absence de trop grandes difficultés mélodiques et rythmiques). Il peut ensuite faire appel à des
chants un peu plus complexes, notamment sur le plan rythmique.
Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps

Les activités mettant en jeu des instruments et les sonorités du corps participent au plaisir de la découverte de
sources sonores variées et sont liées à l'évolution des possibilités gestuelles des enfants. Des activités d’exploration
mobilisent les percussions corporelles, des objets divers parfois empruntés à la vie quotidienne, des instruments de
percussion... Elles permettent progressivement aux enfants de maîtriser leurs gestes afin d'en contrôler les effets.
L'utilisation comparée d'instruments simples conduit les enfants à apprécier les effets produits de manière à
regrouper les instruments dans des familles (ceux que l'on frappe, que l'on secoue, que l'on frotte, dans lesquels on
souffle...).
Affiner son écoute

Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Elles
posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de l'imaginaire. Elles sont
constitutives des séances consacrées au chant et aux productions sonores avec des instruments. Les activités
d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les
enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles,
cultures et époques, choisies par l’enseignant. L'enseignant privilégie dans un premier temps des extraits
caractérisés par des contrastes forts (intensité sonore forte ou faible, tempo lent/rapide, sons graves/aigus, timbres
de voix ou d'instruments...) pour ensuite travailler à partir d'œuvres dont les contrastes sont moins marqués. Les
consignes qu’il donne orientent l’attention des enfants de façon à ce qu’ils apprennent à écouter de plus en plus
finement.
3.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle






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.
Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.
Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.
Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son
corps, sa voix ou des objets sonores.

