
Programme



Construction de
la séquence



Étape 1 : DÉFINIR les 
objectifs généraux et les 
compétences visées

 Il s’agit de définir les objectifs généraux de la séquence 
et les compétences nécessaires pour les atteindre. En 
nombre réduit, elles concernent au moins le domaine de la 
voix et du geste ainsi que celui des styles. 

 S’y ajoutent plusieurs compétences (en nombre toujours 
limité) issues d’un ou deux autres domaines.

 Références tout au long de la séquence, les compétences 
ainsi visées imposent une évaluation continue. Celle-ci 
permet, d’une part d’ajuster le travail entrepris en fonction 
des acquisitions et difficultés constatées, d’autre part de 
mesurer les acquisitions définitives.



Étape 2 : CHOISIR l’œuvre de 
référence, le projet musical et la 
question transversale

 Fonction des choix précédents, cette deuxième 
étape permet de choisir l’œuvre de référence 
étudiée, de définir les contours du projet 
musical et de préciser la question 
transversale parcourant l’ensemble de la 
séquence. 

 Dans le cas d’un projet musical d’interprétation, 
le choix s’appuie sur le tableau Diversité des 
projets musicaux. Le choix de l’œuvre de 
référence et celui de la question transversale 
étudiée tiennent compte des indications portées 
par le tableau Diversité des œuvres étudiées.



mise en œuvre in situ
 

Ac#vité 

 

Ac#on du professeur 
Rôle dans la classe / 

évalua,on… 

 

Situa#on 
d’appren#ssage 
Que fait l’élève ? 

Ou#ls u#lisés 
Extraits d’œuvres / 

par,,on de chant / fiches 
/ documenta,on / 
informa,que etc. 

    

    

    

    

    

 



Pour chacune des séquences de l’année 

considérée :

En classe de

Dans les domaines

Sixième Cinquième /

Quatrième

Troisième

L’élève maîtrise :

L’élève mobilise de sa

propre initiative les 

compétences les plus 

pertinentes :

- Voix & geste  au moins

une 

compétenc

e vocale

 l’articulation 

d’au moins

deux 

compétences

vocales

 pour atteindre 

l’objectif artistique 

visé

- Timbre & espace

- Temps & rythme

- Successif & simultané

- Dynamique

- Forme

 l’articulation d’au

moins deux 

compétences

 l’articulation 

d’au moins

trois 

compétences

 pour produire et 

commenter la

musique

- Styles  La distinction 

de deux styles 

musicaux très 

différents

 La distinction de 

deux styles 

musicaux proches 

l’un de l’autre

 pour caractériser le 

style étudié

 pour comparer des

styles

Progression des apprentissages :



Évaluation

Comme précisé dans le programme



Comme précisé dans le 
programme

 « l’évaluation pose un diagnostic, identifie 
des difficultés, mesure des progrès et 

valide des compétences ».

 Problème de temps... et l’essentiel des 
activités repose sur un travail collectif et 
solidaire.



 Comment construire l’évaluation afin de 
mesurer les difficultés et les progrès

acquis ?

 Pour chaque séquence, l’élève doit
pouvoir se positionner (cible

atteinte ou non atteinte).



Le programme précise que :

 l’évaluation « doit conduire chaque élève à 
devenir acteur de sa propre formation en lui 
permettant  d ’identifier  les  acquis,  qu’il  
s ’agisse  des connaissances,  des  capacités  
ou  des  attitudes  indispensables 



 Les  référentiels  d ’ évaluation  et  les  
critères d’appréciation qui constituent les 
programmes doivent être connus  et  
compris  des  élèves  afin  qu’ils  
dépassent  leurs difficultés et s’inscrivent 

dans une démarche dynamique

 Le résultat d’une évaluation doit aider 
l’élève à se fixer des objectifs  de  travail  
accessibles  qui  entretiennent  alors  sa 
motivation 


