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6ème – 3ème éducation musicale : 
Objectifs : 
L’élève apprend à tirer parti de la subjectivité de sa 
perception plutôt que d’en rester dépendant. L’élève 
apprend à respecter l’expression de la sensibilité de 
chacun. L’élève apprend que la voix participe à la 
connaissance de son corps. L’élève apprend à 
improviser dans des cadres définis et/ou sur des 
carrures brèves L’élève apprend à être auditeur, 
interprète et créateur L’élève apprend à travailler en 
groupe, à mettre au service d’une expression 
collective ses envies et ses talents 
Domaines de compétences : 
corps et voix – timbre et espace Arts Appliqués et 
cultures artistiques, CAP, Bac Pro : 
Champ appréhender son espace de vie, design 
graphique : identité visuelle, signalétique, packaging, 
habillage de produit. 
Champ élargir sa culture artistique : 
Art du son (design sonore), Arts visuels 
(autoportrait). 
EPS : 
Mise en jeu de son image, de sa « corporéité » dans 
les pratiques physiques artistiques (ex : « être vu et 
jugé » en CP3) 
 
Lycée musique : 
Tfac : l’oeuvre et son interprétation 
TL : oeuvre, interprétation et arrangement 

 Mathématique 
6ème 

La symétrie par rapport à une droite 
5ème 

La symétrie par rapport à un point 
 
Voie professionnelle : 
Imprimerie 
Enseignes et signalétiques 
Photographie 
Prévention des risques : affiches et 
panneaux 
 
1ère ES et L enseignement 
scientifique : la représentation 

visuelle 

Lettres 
3ème Lettres : 
Récits d’enfance et d’adolescence 
 
2nde Lettres : Le roman et la 
nouvelle au XIX°s. : réalisme et 
naturalisme 
 
1ère Lettres 
La question de l’homme dans les 
genres de l’argumentation 
Le personnage de roman (héros et 
anti-héros…) : évolution 
 
Langues vivantes 
 
Collège (A1) 

La vie quotidienne et le cadre de vie 
 
2nde (A2-B1): 

Sentiment d’appartenance 
Cycle terminal (B1-B2): 

L’idée de progrès 

HISTOIRE 

DES ARTS 

Collège : Thématique « L’oeuvre d’art et la genèse des cultures » 
Lycée : Thématique « Arts, sociétés, cultures » 

 


