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LE PROJET 

 

 Rencontrer œuvre, artiste, lieu…(cf les 6 grands domaines artistiques) 

 Comprendre : Lire, analyser en lien avec l’Histoire des Arts 

 Interpréter : Ce que cette rencontre me raconte, nous raconte 

 Mettre en réseau avec d’autres œuvres (autres domaines, autres périodes…) 

 Construire le dialogue virtuel entre ces œuvres.  

 Rédiger un récit 

 Chorégraphier 

 Créer les supports numériques du dialogue virtuel servant de support, de décor à la 

chorégraphie 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



  

  

LA MEDIATION 

 

La médiation sert d’intermédiaire, établit un dialogue, tisse des liens. C’est la relation entre deux, l’espace vide, autour duquel on se 

rencontre. Le troisième terme fait le lien. 

Il s’agit de faire lien entre la culture et ses acteurs et les spectateurs de cette culture, faire se rencontrer œuvre et public. 

L’art est en interaction avec la société. 

Pierre BOURDIEU : « La médiation n’est pas un privilège de nature, mais il faudrait et suffirait que tous possèdent les moyens d’en 

prendre possession pour qu’elle appartienne à tous. » 

 

 

La médiation met en œuvre le souci des autres, questionne le monde qui nous entoure, permet un questionnement culturel du travail 

artistique, interroge la place de l’art. 

MEDIATION

MEDIATEUR

ENVIRONNEMENT

PUBLIC

OEUVRES



 

La médiation et l’art ouvrent sur deux dimensions : 

 

 La dimension productrice  - L’art ne produit pas le visible, il rend visible (Paul Klee) – L’art c’est extraire l’idéal de la réalité 

(Dostoievski). 

 La dimension réceptrice – Dialogue – Rencontre : deux subjectivités. 

 

 

 

 



 

Une éducation à l’art 

Une éducation à l’art qui vise l’acquisition par l’élève d’une véritable culture artistique, riche, diversifiée, équilibrée. Cette culture repose 

sur la fréquentation des œuvres et du patrimoine, le développement de la créativité et des pratiques artistiques ainsi que la 

connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine. 

Elle couvre l’ensemble des grands domaines des arts en intégrant l’ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, 

occidentales, extra-occidentales. Elle s’appuie sur le patrimoine local, national, international. 

 

Une éducation par l’art 

Une éducation par l’art qui permet une formation de la personne et du citoyen. Cette formation nécessite le développement de la 

sensibilité, de la créativité, des capacités d’expression et de la faculté de juger. 

Elle encourage l’autonomie et le sens de l’initiative et passe par la participation à des expériences et des pratiques artistiques et 

culturelles collectives et partagées. 

 

 

 

 

 

 

 



TROIS CHAMPS D’ACTION 

DES RENCONTRES : directes ou indirectes avec des œuvres artistiques, des objets patrimoniaux, des artistes, des artisans des 

métiers d’art, des professionnels des arts et de la culture, …, avec des lieux d’enseignement de création, de conservation, de diffusion … 

DES PRATIQUES : individuelles et collectives dans des domaines artistiques diversifiés. 

DES CONNAISSANCES : Appropriation de repères culturels - formels, historiques, esthétiques, techniques, géographiques – et 

d’un lexique spécifique simple permettant d’exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière 

d’art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l’esprit critique. 

 

 

 

TRAVAILLER EN EQUIPE 

EN INTER PLURI DISCIPLINARITE 

Le projet PEAC permet : 

- D’associer plusieurs disciplines  

- De réunir plusieurs classes d’un ou plusieurs niveaux.  

- D’établir une liaison inter-degré, notamment au sein du nouveau conseil école-collège, entre école élémentaire et collège afin de 

favoriser la continuité des apprentissages et des parcours dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle. 

 

Le PEAC doit promouvoir de nouvelles démarches pédagogiques. 

La construction du parcours peut être l’occasion pour chaque enseignant de s’impliquer dans un travail d’équipe en prenant part à des 

projets artistiques et culturels, notamment pluridisciplinaires, par exemple dans le cadre de l’enseignement d’histoire des arts. 



Les liens peuvent être entre plusieurs niveaux, plusieurs établissements… 

Les partenaires extérieurs enrichiront la conception et la mise en œuvre des projets d’une expertise, de savoir-faire et de multiples 

expériences que l’école, à elle seule, ne peut apporter. 

 

DEMARCHE DE PROJET 

Elle peut permettre de conjuguer les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 

✓ Connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l’art et de la culture). Le projet permet 

de conforter et de prolonger les apprentissages, les élèves étant amenés à donner plus de sens à leurs savoirs en se les appropriant. 

✓ Il favorise l’interdisciplinarité ainsi que le décloisonnement des apprentissages en créant des ponts entre disciplines, acteurs 

éducatifs et élèves. 

✓ La motivation des élèves. 

✓ Le projet offre une ouverture sur le monde extérieur. 

La démarche de projet implique une pédagogie active fondée sur la participation et l'implication des élèves, auxquels est attribué un 

rôle collaboratif. Elle est particulièrement appropriée aux objectifs de l'éducation artistique et culturelle. Les acteurs impliqués dans le 

projet – enseignants et personnels, élèves, partenaires le cas échéant – agissent dans une interaction continue. La démarche de projet 

favorise ainsi : 

✓ l'accroissement de l'autonomie et la prise de responsabilité au sein d'un groupe ; 

✓ le recours à l'expérimentation, au tâtonnement ; 

✓ l'observation partagée et la communication ; 

✓ le développement de la créativité par l'émulation ; 

✓ l'engagement, l'implication personnelle, le plaisir à travailler ensemble à un projet commun ; 



✓ le respect des élèves entre eux, en particulier l'égalité entre les filles et les garçons. 

Les projets peuvent prendre des formes diverses, disciplinaires ou transdisciplinaires, partenariales ou non, et être d'ampleur très 

variable, notamment dans le temps qui leur est consacré, par les structures et les personnes impliquées, ou encore dans la restitution 

prévue. Ils nécessitent une définition préalable : 

✓ des objectifs de formation pour les élèves, à partir des programmes d'enseignement et du référentiel du parcours. 

✓ des modalités de mise en œuvre de ces objectifs, que ce soit en termes d'organisation horaire ; d'actions prévues (dispositifs, 

visites, voyages, sorties...) ; de restitution du projet ; selon les cas, d'organisation de l'interdisciplinarité avec les autres 

enseignements du cycle concerné, etc. 

  



EDUQUER A L’IMAGE 

FORMER L’ESPRIT CRITIQUE 

 

 

 

« Une classe prend le chemin de la réflexivité quand elle donne au langage une autre fonction que celles d’informer et de communiquer ; quand 

les élèves, dès cinq ans, s’interrogent sur les mots et sur leur usage à l’aide des mots eux-mêmes ; quand pour chacun, le langage devient une 

affaire sérieuse qui fait penser. 

Jocelyne Beguery, Philosopher à l’école primaire, de la GS au CM2, juillet 2012, p. 34. » 
 

QUELQUES DONNEES D’APRES MEIRIEU 

Le premier enjeu de l’éducation à l’image, c’est d’apprendre à voir. Apprendre à voir, c’est apprendre que voir est une intentionalité. Voir ce n’est pas recevoir, 

voir c’est décider de voir, c’est décider de ce qu’on veut voir, de ce qu’on cherche à voir. 

L’image est un choc d’intentionalités entre celui qui la construit et celui qui la reçoit, elle n’est en aucun cas une mécanique de transmission qui permettrait de 

donner à voir un objet à quelqu’un qui le recevrait de manière passive. Il n’y a pas de différence entre le fonctionnement de la lecture d’un texte et le 

fonctionnement de la lecture d’une image. 

Lire un texte, c’est chercher de l’information dans un document en prélevant des indices et en se confrontant à l’intentionalité de celui qui l’a écrit. Ce qui est 

important, c’est d’être « en recherche ». 

Le deuxième enjeu de la formation à l’image, c’est la construction réciproque du sujet et de l’objet. Là aussi on peut revenir à la notion de lecture. Lire un 

texte, c’est entrer en relation avec un objet qui résiste. En même temps, lire un texte, c’est aussi se donner les moyens de faire dire au texte ce qu’il ne dit pas, 

mais dont il ne dit pas le contraire. 

Il faut que l’image soit construite comme résistante à l’interprétation, que le texte soit construit comme résistant à l’interprétation pour que l’élève lui, puisse 

interpréter et que le choc des interprétations puisse produire du sens. 

Le troisième enjeu c’est la construction du symbolique Le symbolique n’est pas l’imaginaire, c’est la capacité à se donner des symboles qui permettent de se 

représenter et de mettre à distance, tout à la fois, les forces archaïques du moi et les grands enjeux dans lesquels on vit. 



Le symbolique est la possibilité de voir, de s’approprier et de se distancer d’un objet qui me parle, d’un objet qui construit dans le monde autre chose que du 

chaos. 

Pour avoir beaucoup travaillé avec des hommes et des femmes de théâtre, PH.MEIRIEU sait à quel point il est important pour un enfant de découvrir le 

symbolique d’un geste, derrière ou contre la multiplicité de la gesticulation. L’enfant gesticule, ne tient pas en place, il est dans la gesticulation permanente. 

PH.MEIRIEU a fait un stage de théâtre pour une quinzaine d’enfants d’un quartier réputé difficile. Tout le travail, pendant quatre jours, a consisté à arrêter la 

gesticulation. Lever la main et avoir toute son intentionnalité qui passe dans la main, jusqu’à ce que la main fasse mal, jusqu’à ce que les muscles soient 

tellement tendus que tout le reste est immobile et que cette main exprime le bonjour, l’amitié… quelque chose qui fasse sens. La gesticulation ne fait pas sens 

ni pour soi ni pour personne, elle brouille en permanence la vue. Arriver à cette construction de la pensée symbolique, pour soi et pour l’autre, est essentiel. 

L’image reste fondamentale pour cela et il y a des formes d’éducation à l’image adaptées aux âges, aux objectifs. 

Le quatrième enjeu est la construction de la pensée critique c’est se voir en train de voir, et comprendre ce qui est en train de se passer dans cette situation. 

Comme le dit G.DE VECCHI, développer l’esprit critique c’est permettre de porter un regard différent sur le monde. C’est une école de la prise de confiance en 

soi, de la liberté de pensée et de parole ainsi que du respect de l’autre. Cette compétence incite aussi les élèves à se pencher sur eux-mêmes, à accepter d’avoir 

tort, à affirmer leur désaccord tout en respectant l’opinion de l’autre. 

Une éducation à la pensée critique apprend aux élèves à mener une analyse avec rigueur. 

Le cinquième enjeu au sens large de l’éducation à l’image, c’est la construction de la personnalité, la capacité à produire des images. 

Nous ne nous construisons pas sans la capacité à fabriquer des images qui nous servent dans nos relations avec l’école, avec les autres, dans nos relations 

affectives. Construire des images est central. 

 

https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html 

https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html


PROPOSITION DE MISE EN OEUVRE 

 

- Projet en réseau 

 

- 1 ou 2 classes / groupes par établissement premier degré : 14 écoles (6 réseau agenais, 5 réseau villeneuvois, 3 réseau 

marmandais) 

- 1 groupe par réseau second degré collège (3 réseau agenais, 3 réseau villeneuvois, 3 réseau marmandais) 

- 1 groupe par réseau second degré lycée (2 réseau agenais, 2 réseau villeneuvois, 1 réseau marmandais) 

 

- Projet mené en binôme inter établissements si possible (liens existants, tirage au sort ?...) 

 

- Un récit chorégraphié soutenu par des créations numériques. 

 

- Un spectacle par réseau au théâtre (courant mai). Nécessité d’un lieu permettant la vidéo-projection et des qualités acoustiques. 

Nécessité également de coulisses. 

 

- Les spectacles seront filmés et ensuite projetés lors d’une soirée à Cap Cinéma. 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT 

 

Les élèves rencontrent une œuvre, un lieu, un artiste. Ils construisent des connaissances artistiques et culturelles.  

Ils expérimentent des pratiques. 

La médiation est favorisée et notamment la rencontre avec des artistes. 

L’œuvre est mise en réseau : d’autres domaines artistiques, d’autres lieux, d’autres époques … 

Un dialogue artistique et culturel peut alors s’engager. 

OBJECTIF :  

- Entrer dans l’interprétation de l’œuvre : ce qu’elle me raconte, ce qu’elle nous raconte 

- Mettre en dialogue avec la ou les œuvres mises en réseau 

- Créer un récit à chorégraphier, mettre en scène 

- Créer un support numérique à cette mise en scène (image, son…) 

- Le spectacle doit proposer ce dialogue virtuel 

 

 

 

 

 

 

 



UN EXEMPLE 

 

LE SYMBOLE DU CERCLE 

 

Dans la nature les formes circulaires sont nombreuses… 

               

 

Diatomée                                       Agathe                                            Eau                                          Arbre                            Saturne 

 

La symbolique du cercle traverse le temps en tant que représentation païenne ou religieuse. 

          

Stonehenge                                                           Cathédrale de Chartres 



Le cercle c’est l’espace, le temps, l’infini. 

Le cercle représente des choses et le mouvement qui les anime ou les relie. C’est un lien espace/temps mis en ordre (rose des vents, 

calendriers, zodiaque…). 

Le cercle n’a ni commencement ni fin, ni orientation. C’est la forme parfaite par excellence. 

Le cercle peut représenter le mouvement, le changement car aucune face ne peut le stabiliser. La roue implique la notion de 

transformation. 

C’est aussi un mouvement immuable, le recommencement perpétuel, la représentation du temps et sa mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POURQUOI ET COMMENT RELIER SONIA DELAUNAY…CHARLIE CHAPLIN…MAURICE RAVEL ? 

 

 



 

 

CHARLIE CHAPLIN

La première image du film montre une 
horloge géante sur laquelle l’aiguille des 

secondes se déplace inexorablement vers le 
haut de l’heure. Le symbole : les gens vivent 

sous la tyrannie du temps mesurée 
mécaniquement – la dictature de l’horloge. 

Cette horloge représente la 
déshumanisation de l’homme moderne.

Un objectif social : la défense de l’homme en 
tant qu’homme.

Les Temps modernes, au-delà de son 
intention et de son pouvoir comique, est 

une  réflexion sur la condition de l’homme 
moderne. Tourné dans les années 30, ce 

film conserve aujourd’hui un vrai pouvoir 
critique, une actualité et une pertinence 

forte.

MAURICE RAVEL

Comme on l'interrogeait sur l'argument du ballet, Ravel 
répondit qu'il situait le Boléro dans une usine et qu'il aurait 

aimé le donner un jour avec un vaste ensemble industriel en 
arrière-plan.

"Une bonne part de mon inspiration vient de la machine. 
J'aime me rendre dans des usines et voir de grandes 

installations au travail, cela a quelque chose  de prenant et 
de grandiose. C'est une usine qui m'a inspiré le Boléro. Je 

voudrais qu'on le danse toujours devant un décor d'usine."

SONIA DELAUNAY

« La vraie peinture nouvelle commencera 
quand on comprendra que la couleur a une 
vie propre, que les infinies combinaisons de 

la couleur ont leur poésie et leur langage 
poétique plus expressifs que par les moyens 

anciens. C’est un langage mystérieux en 
rapport avec des vibrations, la vie même de 

la couleur. Dans ce domaine il y a des 
possibilités à l’infini » 

« Je me contente de voir partout des 
contrastes dans les choses de la vie.» Elle en 
tire un enseignement minimal qui lui permet 

de traduire plastiquement ses impressions 
au sein de ce monde bouleversé par tant de 

nouveautés



QUELQUES ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES :  

MAURICE RAVEL                  SONIA DELAUNAY 

                                                                                                            

LE BOLERO 1928                                      RYTHME 1938 
https://www.youtube.com/watch?v=7aXwTPQQ1_U 

CHARLIE CHAPLIN (1889-1977) 

  

LES TEMPS MODERNES 1936 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18352571&cfilm=1832.html 

https://www.youtube.com/watch?v=47JCfISFqQc 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18352571&cfilm=1832.html
https://www.youtube.com/watch?v=47JCfISFqQc


 

Les éléments biographiques sont disponibles sur Wikipédia. 

Ces artistes ont tous connus les bouleversements du début du 20ème siècle, la Grande Guerre, l’industrialisation, les théories de Marx, la 

Révolution Russe, la taylorisation …la modernité !! 

Les œuvres qui nous concernent sont toutes de fin années 20, début années 30. Suite à la crise de 1929 de nombreux pays dont la France 

sont face à une grave crise économique, sociale et politique. Le chômage est important. En France, le Front Populaire propose « du pain, 

la paix et la liberté ». Mais les difficultés persistent et la guerre se profile. 

Il est important de signifier que ces trois artistes se sont fortement interrogés sur leur époque. 

 

SONIA DELAUNAY 

Sonia et Robert DELAUNAY articulent leur peinture autour de la loi des contrastes simultanés. Loi du contraste simultané des couleurs Énoncée en 1839 par le 

chimiste Eugène Chevreul*, cette loi résulte d'une analyse optique de la couleur. Chaque objet possède une couleur qui lui est propre : le ton local. Selon 

Chevreul, ce ton local n'existe pas en soi, mais dépend du ton local des objets environnants. Ainsi, pour une couleur donnée notre œil exige simultanément (en 

même temps) sa couleur complémentaire et la produit lui-même si elle ne lui est pas donnée. 

 

Par cette théorie, Chevreul démontre que ce sont les tons colorés à proximité d'une couleur qui la modifient optiquement. Il prouve qu'une couleur donne à 

une couleur avoisinante une nuance complémentaire. Placées côte à côte, les couleurs complémentaires s'éclairent alors que les non complémentaires 

semblent plus ternes. 



Pour désigner cet art et surtout le distinguer du cubisme scientifique, Apollinaire, proche du couple, propose le terme Orphisme. Apollinaire lors de la 

publication de ses « méditations esthétiques » (1912) caractérise certains aspects de la peinture d'avant-garde selon laquelle les formes et les couleurs 

possèdent une puissance d'expression indépendante de toute référence aux formes et aux couleurs de la réalité sensible, se rapprochant en cela de la musique. 

Dans la mythologie grecque, Orphée séduit par le pouvoir de la musique. 

Robert et Sonia Delaunay s'écartent progressivement du mouvement cubiste, en mettant au centre de leurs préoccupations esthétiques l'emploi de la couleur, 

dans une recherche d'harmonie et de mouvement. Pour le couple Delaunay, la couleur devient à la fois un support de construction du tableau et un sujet 

primordial. Se basant sur la théorie des contrastes simultanés de Chevreul, ils créent le rythme et le mouvement par la juxtaposition des couleurs 

complémentaires : vert- rouge, bleu -orange, jaune – violet. La couleur devient la représentation plastique de la lumière, sorte de poésie picturale où peu à 

peu, l'abstraction prend le dessus, laissant place aux formes géométriques et aux plans comme ceux développés dans la série des formes circulaires. Le disque 

devient alors le modèle fondamental de la simultanéité de la lumière et du mouvement. 

La loi du contraste simultané est reprise par Sonia Delaunay dans un sens très particulier : l’incarnation du dynamisme de la vie moderne. «Moi, je ne parle pas 

de cette théorie (Chevreul) », confie-telle d’ailleurs. « Je me contente de voir partout des contrastes dans les choses de la vie.» Elle en tire un enseignement 

minimal qui lui permet de traduire plastiquement ses impressions au sein de ce monde bouleversé par tant de nouveautés. Ainsi est rendu visible le rythme 

d’un train sur les rails, lorsqu’elle illustre le poème de Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France en 1913.  

 

De même pour les danses au Bal Bullier de Montparnasse, dans un gigantesque tableau de la même année. Ou encore lorsqu’elle peint le dynamisme du 

nouveau paysage urbain après l’installation de l’éclairage électrique au début du 20e siècle, par exemple dans Prismes électriques, 1914. Tout au long de son 

œuvre, Sonia Delaunay applique ce principe de la construction par contraste de couleurs qu’elle fait évoluer. À partir des années 30, elle et son mari réalisent 

des toiles qu’ils baptisent Rythme, et qui toutes obéissent, par rapport aux toiles des années 10, à une recherche de simplification et de clarification. Dans la 



toile de Sonia de 1938, les contrastes de couleurs sont construits à partir de cercles et arcs de cercle qui se superposent, avec des zones plus ou moins denses. 

Dans les arcs de cercle au second plan, de fines bandes confrontent les couleurs à leur complémentaire et produisent des effets d’accélération, tandis qu’au 

centre quelques aplats blancs suggèrent des temps d’arrêt qui calment le tout. 

 

LES TEMPS MODERNES CHARLIE CHAPLIN 

Les Temps Modernes de Charlie Chaplin (sorti en 1936) sont une référence pour la philosophie de par la subtile philosophie sociale qui est y présentée. 
La première image du film montre une horloge géante sur laquelle l’aiguille des secondes se déplace inexorablement vers le haut de l’heure. Le symbole est 
clair : les gens vivent sous la tyrannie du temps mesurée mécaniquement – la dictature de l’horloge. Cette horloge représente la déshumanisation de l’homme 
moderne. 
 
Résumé des Temps Modernes : 
Les travailleurs sortent en masse de la station de métro et se hâtent vers l’usine, tel un troupeau. Seul l’un de ces moutons, le héros, est noir, symbole de sa 
différence et du rôle qu’il sera amené à jouer. Le travail à la chaîne se déroule dans une usine ultra automatisée et dirigée un individu lointain et mystérieux, 
lequel supervise à l’aide de grands écrans, signe de sa distance avec les travailleurs. Le rôle du héros, sur la chaîne, consiste à resserrer des vis sur des planches. 
A l’instar de ses compagnons de labeur, le héros se fait machine pour suivre au mieux le rythme de la production, alors que la moindre distraction pourrait 
ralentir la chaîne. Incapable de penser, le héros n’est qu’une extension de la machine, un robot. L’usine l’a dépouillé de son sens critique, autrement dit de son 
humanité. 

Analyse des Temps Modernes : 

A première vue, les Temps Modernes apparaissent comme une parodie du fordisme, ce nouveau mode de production inventé par Henry Ford, fondé sur la 
spécialisation et la division des tâches afin d’augmenter la productivité des travailleurs. Mais le film n’a pas qu’une portée économique, il a bien un objectif 
social : la défense de l’homme en tant qu’homme. 

Chaplin dénonce l’aliénation, reprenant ainsi une thématique chère à Karl Marx, générée non seulement par le travail à la chaîne, mais par le système 
économique capitaliste tout entier. L’homme n’étant plus propriétaire ni des biens qu’il produit, il ne s’appartient plus lui-même. Il devient étranger à lui-
même, une pure force de travail à la merci des propriétaires des moyens de production. Cependant, Chaplin ne prône pas le socialisme, il ne dessine pas de 
solution sociale, son film est essentiellement dénonciateur. 

L’homme devenu machine n’est plus qu’un esclave des machines qui l’entoure. De technique utile à l’homme, l’usine, selon Chaplin, serait le symbole d’une 
perte de contrôle de l’homme sur les objets qu’il a créés. 
 

http://la-philosophie.com/alienation-definition


La scène suivante, dans laquelle le héros provoque la panne générale de l’usine, est l’occasion de montrer sa joie, la première fois depuis le début du film. Ainsi, 
la spontanéité du rire se construit sur la négation des machines et de la mécanisation. Cette scène laisse entrevoir la possibilité pour l’homme de corriger 
l’entreprise de déshumanisation qu’il a entreprise contre lui-même. Mais la solution semble pire que la maladie. En effet, interné en psychiatrie puis relâché, 
Chaplin doit faire face à la Grande Dépression et la fermeture des usines. La situation est au moins aussi difficile qu’en usine. Comme il erre dans les rues, 
Charlie voit un drapeau rouge d’avertissement tomber d’un camion. Il le ramasse et l’agite pour signaler au chauffeur de s’arrêter. Le conducteur ne le remarque 
pas, mais une manifestation massive de chômeurs se met derrière ce drapeau, symbole de leur lutte. Chaplin se retrouve ainsi involontairement porte-drapeau 
de la colère des travailleurs. Arrêté en tant que chef de file du mouvement, il se rend compte que la vie de prisonnier est plus agréable que celle du travailleur 
ou celle du chômeur. Finalement libéré, Chaplin se lie avec une jeune femme dont la condition est précaire. Ils finiront par trouver un bonheur fragile dans un 
cabaret, en tant qu’artiste. 
Les Temps modernes, au-delà de son intention et de son pouvoir comique, est une brillante réflexion sur la condition de l’homme moderne. Tourné dans 
les années 30, ce film conserve aujourd’hui un vrai pouvoir critique, une actualité et une pertinence forte. 
 

 

 

LE BOLERO DE RAVEL 
 

Dans les années 1920, l’Espagne est à la mode. Beaucoup d’artistes et d’intellectuels espagnols partent en tournée à l’étranger. C’est dans ce contexte que 
germe l’idée dans l’esprit d’Ida Rubinstein, animatrice d’une compagnie de ballet. Vers la fin des années 1920, elle imagine organiser une soirée espagnole et 
pense à son ami Ravel pour la musique. 

Ravel est rentré en France après un voyage en avril et le spectacle est prévu pour novembre. De plus Ida rappelle à Ravel qu’elle a besoin de temps pour les 
répétitions. « Ah, vous voulez qu’on répète ? Et bien on va répéter, ne vous inquiétez pas… » lui répond le compositeur. El il répéta 18 fois la même chose, le 
même thème. 

Cette période est aussi celle de l’anti-peinture. Ravel est séduit par le concept qu’il cherche peut-être à partager en musique. Il s’agit de s’interdire de faire de 
la musique (au sens occidental du terme) avec un thème : pas de modulations, pas de variations, pas de changements de tempo…juste une augmentation 
progressive de la masse instrumentale. 

De plus, Ravel était un homme de gauche, abonné au Populaire de Léon Blum : "On voyait bien que petit à petit, par le jeu des propagandes insidieuses, on allait 
droit vers des nationalismes qui allaient s’affronter et on courait vers une nouvelle guerre. Or, qu’est-ce que c’est le Boléro ? C’est un thème extrêmement 
insinuant, qui petit à petit s’amplifie, vous pénètre, vous intoxique, vous accroche, fait que vous ne pouvez pas écouter autre chose. Et c’est tout le principe de 
la propagande politique. Et à la fin bien sûr, c’est la guerre." 



Enfin, Ravel était sensible aux soucis de la masse ouvrière, à la question du travail à la chaîne. "La légende dit que quand il rentrait avec un ami en voiture, il 
passait sur le pont de Saint-Cloud, et disait : « Voyez là-bas ? C'est l'usine du Boléro. C'est là que j'ai vu une chaîne industrielle, c'est ce qui m'a donné l'idée de 
cette répétition inlassable et terrifiante.»" 

La première chorégraphie du Boléro devait même matérialiser cette critique du taylorisme : 

"Je n'ai écrit qu'un seul chef-d'œuvre, le BOLERO, malheureusement il ne contient pas de musique." Maurice Ravel 

 

ALORS… 

 

Pour l’œuvre élément déclencheur et pour les autres œuvres mises en réseau, plusieurs approches sont possibles. Contre toute logique 

pédagogique !... il serait intéressant de privilégier dans un premier temps l’approche interprétative. 

Quatre approches existent en art :  

 Approche sensible : ce que je ressens 

 Approche descriptive : ce que je vois 

 Approche interprétative : ce que je pense avoir compris 

 Approche informative : ce que je sais de l’œuvre, ce que je vais chercher à apprendre 

L’approche première par l’interprétation permet de voir au-delà de l’apparence, de trouver un sens. Trouver un sens : autrement dit, 

non seulement découvrir quel est son sens, mais aussi, et avant tout, trouver qu’il y a du sens, plutôt que rien. 

 

Ensuite seulement viennent les approches sensibles, descriptives, informatives puis à nouveau interprétatives. 

 

Cf document d’analyse d’œuvre d’art joint et le site Pédagogie 47  

https://pedagogieweb.files.wordpress.com/2016/05/analyser-des-oeuvres.pdf 
 



Cette démarche permet de construire ce que ces œuvres me…nous raconte. 

Pour le cas présent, avec une approche d’adulte nous pourrions aller sur les questions sociales, la déshumanisation par des modes de 

travail, la question de la modernité en contraste avec l’utilisation de formes rondes. 

Nous pourrions mettre en parallèle avec notre époque…et une autre forme…celle des écrans. Quelle histoire raconter, sous quelle 

forme …notre vie avec les écrans….passer du circulaire au polygonal : le corps, le geste, la voix, les lumières, le son…et le décor 

numérique.  

Pourquoi ne pas entamer sur scène un dialogue avec Charlie Chaplin (bande son en interaction avec le film, avec Charlie Chaplin lui-

même en créant des dialogues) dialogue qui évoluerait vers une production filmique spécifique illustrant le récit et la chorégraphie… ??? 

Aller jusqu’à des hologrammes ??.... 

Une musique pourrait étayer …la Boléro invite à penser sous forme spiralaire (crescendo). Cette forme nous projette avers l’avenir avec 

confiance…une confiance en la modernité présente chez Sonia Delaunay ? La création musicale pourrait être en ce sens… 

DONC…. 

UNE HISTOIRE RACONTEE ET CHOREGRAPHIEE A PARTIR DES CHOIX D’ŒUVRES FAITS PAR L’ENSEIGNANT.  

L’INTERPRETATION DE CES ŒUVRES  DONNE L’AXE DE L’HISTOIRE.  

UNE MISE EN RESEAU AVEC D’AUTRES DOMAINES ARTISTIQUES.  

UNE CHOREGRAPHIE.  

UNE BANDE SON PAROLES ET OU MUSIQUES.  

UN DECOR FAIT DE PROJECTIONS VIDEOS SUR SCENE (SOURCES EXISTANTES, CREATIONS).  

UN DIALOGUE VIRTUEL AVEC CE DECOR NUMERIQUE. 

LE RECOURT A DES MEDIATIONS SUR LA DUREE DU PROJET (LIEUX, ŒUVRES, ARTISTES) 

DUREE D’ENVIRON 10 MINUTES 



 

PROPOSITION DE TABLEAUX POUR L’INSCRIPTION DES CLASSES 

 

 
FELIX SACRE COEUR STE FOY NERAC ASTAFFORT FEUGAROLLES 

 
1 ou 2 Classes 1 ou 2 classes 1 ou 2 classes 1 ou 2 classes Etablissement 1 classe 

FELIX 
          

SACRE CŒUR 
          

STE FOY 
          

NERAC 
          

ASTAFFORT 
          

FEUGAROLLES 
          

FELIX 2
nd

 ° 
          

STE FOY 2
nd

 ° 
          

NERAC 2
nd

 ° 
          

ST CAPRAIS 2
nd

 ° 
          

ERMITAGE 2
nd

 ° 
          

 

Envisager 10 minutes par présentation. Pour le réseau Agenais cela ferait environ 1H45 de spectacle. 

10 classes par 30 élèves = 2 parents x 30 x 10 = 600 + enseignants + divers !! 

2 groupes 2
nd

 degré  d’environ  20 élèves  = 2 parents X 20 x 2 = 80 

Capacité du théâtre  = 632 (à supposer que le théâtre soit libre !) 

Il conviendra donc de restreindre l’éventuelle participation du second degré et du nombre de classes du 1
er

 degré 

 



 
STE CATHERINE JEANNE D’ARC STE LIVRADE CASSENEUIL MONSEMPRON 

 
1 ou 2 Classes 1 ou 2 classes 1 ou 2 classes 1 ou 2 classes 1 classe 

STE CATHERINE 
         

JEANNE D’ARC 
         

STE LIVRADE 
         

CASSENEUIL 
         

MONSEMPRON 
         

STE CATHERINE 

2
nd

 ° 

         

CASSENEUIL 2
nd

 ° 
         

MONBAHUS 2
nd

 ° 
         

STE CATHERINE 

2
nd

 ° 

         

OUSTAL 2
nd

 ° 
         

Pour le Villeneuvois, avec environ 10 minutes par passage, cela ferait à peu près 1H30 de spectacle. 

Capacité du théâtre : 800 places donc cela passerait. 

 
STE FOY NOTRE DAME STE MARIE 

 
2 Classes 2 classes 2 classes 

STE FOY 
      

NOTRE DAME 
      

STE MARIE 
      

NOTRE DAME LA 

SALLE 2
nd

 ° 

      

STE MARIE 2
nd

 ° 
      

ST JEAN 2
nd

 ° 
      

LA COMPA 2
nd

 ° 
      

Pour le Marmandais, nous n’arrivons qu’à 1H de spectacle. Un peu juste ! Capacité du théâtre Comoedia : 437 



PROPOSITIONS A DISCUTER 

 

 

- Devis pour le montant de la réservation avec logistique et technique 

- Réservations des salles de spectacle dès maintenant – Théâtre d’Agen, de Villeneuve, Comoedia de Marmande 

- S’assurer de la possibilité de répétitions 

- Dates des représentations (3 dates différentes) : Semaines du 14 au 25 mai 2018 

- Date de la projection à Cap Cinéma : Semaine du 18 au 23 juin 2018 (cela laisse 3 semaines pour le montage et l’ajustement à 

Cap Cinéma). Projection des groupes récompensés ? 

 

- Mobilisation de l’APEL pour d’éventuels soutiens financiers notamment pour des transports ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCES 

MATERNELLE 



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

ORAL 

Oser entrer en communication Comprendre et apprendre Echanger et réfléchir avec les 

autres 

Commencer à réfléchir sur la 

langue et acquérir une 

conscience phonologique 

Communiquer avec les adultes 

et les autres en sa faisant 

comprendre 

S’exprimer dans un langage 

syntaxiquement correct 

S’exprimer dans un langage 

syntaxiquement correct 

 

S’exprimer dans un langage 

syntaxiquement correct 

Raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer 

des solutions, discuter un point 

de vue 

Raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer 

des solutions, discuter un point 

de vue 

 

Raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer 

des solutions, discuter un point 

de vue 

Comprendre des textes écrits Reformuler pour mieux se faire 

comprendre 

 

Dire de mémoire Manifester de la curiosité par 

rapport à l’écrit 

Com prendre des textes lus  

Comprendre des textes écrits   Manifester de la curiosité par 

rapport à l’écrit 

 

  Participer verbalement à la 

production d’un écrit. Savoir 

qu’on n’écrit pas comme on 

parle. 

 

 

 

  



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

ECRIT 

Ecouter de l’écrit et le 

comprendre 

Découvrir la fonction de 

l’écrit 

Commencer à produire 

des écrits en découvrant 

le fonctionnement 

Découvrir le principe 

alphabétique 

Commencer à écrire seul 

Communiquer en sa 

faisant comprendre 

S’exprimer dans un 

langage syntaxiquement 

correct 

S’exprimer dans un 

langage syntaxiquement 

correct 

Ecriture autonome Copier à l’aide d’un 

clavier 

S’exprimer dans un 

langage 

syntaxiquement correct 

Reformuler Raconter, décrire, 

évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des 

solutions, discuter des 

points de vue 

Copier à l’aide d’un 

clavier 

Ecrire seul un mot en 

utilisant des lettres ou 

groupes de lettres 

empruntés aux mots 

connus 

Reformuler Raconter, décrire, 

évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des 

solutions, discuter des 

points de vue 

Participer verbalement à 

la production d’un écrit 

  

Raconter, décrire, 

évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des 

solutions, discuter des 

points de vue 

Comprendre des textes 

écrits 

Savoir qu’on n’écrit pas 

comme on parle 

  

 Manifester de la curiosité 

par rapport à l’écrit 

   

  

  



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

Développer du goût pour les pratiques 

artistiques 

Découvrir différentes formes d’expression 

artistique 

Vivre et exprimer des émotions, formuler 

des choix 

Explorer librement Se confronter à des reproductions, 

enregistrements, vidéos… 

Exprimer une intention 

S’intéresser aux effets produits, résultats 

d’action 

Se familiariser avec des œuvres de 

différentes époques et différents champs 

artistiques 

Evoquer sa réalisation 

Situer par rapport aux intentions Fréquenter des lieux d’art, de spectacle… Comparer, différencier les points de vue 

 Comprendre la fonction artistique et 

sociale 

Questionner 

 Découvrir le plaisir d’être spectateur Expliciter les choix 

  Justifier ce qui présente un intérêt 

 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

PRODUCTIONS PLASTIQUES VISUELLES – SONORES – SPECTACLE VIVANT 

Observer, comprendre, 

transformer les images 

Jouer avec sa voix, 

acquérir un répertoire 

Explorer des instruments, 

utiliser les sonorités du 

corps 

Affiner son écoute Pratiquer quelques 

activités des arts du 

spectacle vivant 

Décrire une image Mémoriser un répertoire Repérer et reproduire, 

corporellement, avec ou 

sans instrument, des 

formules rythmiques 

simples 

Mémoriser un répertoire Proposer des solutions 

dans des situations de 

projet, de création, de 

résolution de problème 

avec son corps, sa voix, 

des objets sonores 

Exprimer son ressenti ou 

sa compréhension en 

utilisant un 

vocabulaire adapté 

Interpréter de manière 

expressive 

Proposer des solutions 

dans des situations de 

projet, de création, de 

résolution de problème 

avec son corps, sa voix, des 

objets sonores 

Jouer avec sa voix 

(timbre, intensité, 

hauteur, nuance) 

 

 Jouer avec sa voix 

(timbre, intensité, 

hauteur, nuance) 

 Parler d’un extrait 

musical et exprimer son 

ressenti ou sa 

compréhension en 

 



utilisant le vocabulaire 

adapté 

 Proposer des solutions 

dans des situations de 

projet, de création, de 

résolution de problème 

avec son corps, sa voix, 

des objets sonores 

 Proposer des solutions 

dans des situations de 

projet, de création, de 

résolution de problème 

avec son corps, sa voix, des 

objets sonores 

 

 

 

 

EXPLORER LE MONDE 

VIVANT – OBJET - ESPACE 

Découvrir le vivant Utiliser des outils 

numériques 

Faire l’expérience de 

l’espace 

Représenter l’espace Découvrir différents 

milieux 

Connaître et mettre en 

œuvre quelques règles 

d’hygiène et d’une vie 

saine 

Utiliser des objets 

numériques : appareil 

photo, tablette, 

ordinateur … 

Situer des objets par 

rapport à soi 

Se situer par rapport à 

d’autres 

Environnement proche  

  Situer des objets entre eux Se situer par rapport à des 

objets repères 

Espaces moins familiers 

  Situer des objets par 

rapports à des objets 

repères 

Dans un environnement 

connu réaliser un 

parcours 

 

  Se situer par rapport à 

d’autres 

  

  Se situer par rapport à des 

objets repères 

  

  Utiliser des marqueurs 

spatiaux 

  

 

  



 

EXPLORER LE MONDE 

TEMPS 

Stabiliser les premier repères 

temporels 

Introduire les repères sociaux Consolider la notion de 

chronologie 

Sensibiliser à la notion de 

durée 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

la journée 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

la journée 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

la journée, la semaine, le mois, 

une saison 

Matérialiser le temps 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

la semaine 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

la semaine 

Ordonner une suite de photos, 

d’images pour rendre compte 

d’une situation vécue en 

marquant la succession 

 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

le mois 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

le mois 

Ordonner une suite de photos, 

d’images pour rendre compte 

d’une situation vécue en 

marquant la simultanéité 

 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

une saison 

Situer des événements vécus les 

uns par rapport aux autres dans 

une saison 

Ordonner une suite de photos ou 

d’images pour rendre compte 

d’un récit fictif entendu en 

marquant la succession 

 

  Ordonner une suite de photos ou 

d’images pour rendre compte 

d’un récit fictif entendu en 

marquant la simultanéité 

 

  Utiliser les marqueurs temporels 

adaptés dans des récits, 

descriptions ou explications 

 

 

  



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets 

Adapter ses équilibres et ses 

déplacements à des 

environnements ou des 

contraintes variées 

Communiquer avec les autres 

au travers d’actions à visée 

expressives ou artistiques 

Collaborer, coopérer, s’opposer 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires avec 

support musical 

Se déplacer avec aisance dans 

des environnements variés, 

aménagés 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires avec 

support musical 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires avec 

support musical 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires sans 

support musical 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires avec 

support musical 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires sans 

support musical 

Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires sans 

support musical 

 Conserver et construire une 

séquence d’actions et de 

déplacements, en relation avec 

d’autres partenaires sans 

support musical 

Coordonner ses gestes et ses 

déplacements avec ceux des 

autres 

 

  



 

 

  



 

DES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

Pratiquer différents langages 

Comprendre et s’exprimer à l’oral et à 

l’écrit 

Comprendre et s’exprimer langue 

étrangère ou régionale 

Comprendre et s’exprimer langages des 

arts et du corps 

Ecouter pour comprendre des messages 

oraux ou des textes lus 

S’approprier les dimensions culturelles et 

expressions artistiques 

Expérimenter, produire, créer 

Dire pour être entendu et compris Comprendre l’oral S’exprimer, analyser sa pratique, celle des 

pairs 

Participer à des échanges S’exprimer oralement Se repérer dans les domaines liés aux arts 

Adopter une distance critique  Chanter 

Pratiquer différentes formes de lecture  Ecouter, comparer 

Contrôler sa compréhension  Explorer, imaginer 

Lire à voix haute  Justifier ses intentions, ses choix 

Produire des écrits (réviser, améliorer)  Se contrôler, se maîtriser 

Comprendre le fonctionnement de la 

langue 

 Développer sa motricité, construire un 

langage du corps 

 

 

METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

Organisation du 

travail personnel 

Coopération, projets Médias, recherche, traitement 

de l’information 

Outils numériques pour 

échanger et communiquer 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Rôle de l’image Mobiliser des outils numériques 

Comprendre le fonctionnement 

de la langue 

Comprendre le fonctionnement 

de la langue 

Rechercher : internet  

S’approprier seul ou à plusieurs 

par la pratique, les méthodes et 

outils pour apprendre 

Expérimenter, produire, créer   

 Mettre en œuvre un projet 

artistique 

  

 



FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

Expression de la sensibilité, des 

opinions, respect 

Règle et droit Réflexion et discernement Responsabilité, engagement, 

initiative 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre le fonctionnement 

de la langue 

Partager des règles Mettre en œuvre un projet Mettre en œuvre un projet 

S’exprimer, analyser sa 

pratique, celle des pairs 

Assumer des rôles, des 

responsabilités 

S’exprimer, analyser sa 

pratique, celle des pairs 

 

Etablir une relation avec 

l’artiste 

 Etablir une relation avec 

l’artiste 

 

S’ouvrir à l’altérité  S’ouvrir à l’altérité  

Se repérer dans les domaines de 

l’art 

 Ecouter, comparer  

Ecouter, comparer  Echanger, partager  

Echanger, partager    

 

 

SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES 

 

Démarches scientifiques Conception, création, réalisation Responsabilités individuelles et collectives 

Expérimenter, produire, créer Expérimenter, produire, créer Entretenir sa santé 

Explorer Chanter  

Pratiquer des démarches scientifiques Ecouter, comparer  

 Imaginer  

 

 

 

 



REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE L’ACTIVITE HUMAINE 

 

L’espace et le temps Organisations et représentations du 

monde 

Invention, élaboration, production 

Lire Lire Lire 

Se situer dans l’espace et le temps Découvrir des aspects culturels d’une 

langue étrangère ou régionale 

Expérimenter, produire, créer 

 Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Mettre en œuvre un projet artistique 

  Se repérer dans les domaines de l’art 

  Chanter 

  Ecouter, comparer 

  Explorer, imaginer 

  Echanger, partager 

  S’approprier une culture artistique 

  Imaginer, réaliser 

 

 

 

EMC 

Sensibilité : soi et les autres Droit et règle Jugement Engagement 

Identifier et partager des 

émotions, des sentiments 

Respecter les autres et les règles 

de vie collectives 

Exposer une courte 

argumentation pour exprimer, 

justifier un point de vue 

Respecter les engagements pris 

envers soi et les autres 

Se situer et s’exprimer en 

respectant les codes de 

communication 

 S’affirmer dans un débat …et 

accepter le point de vue des 

autres 

Réaliser un projet collectif 

Prendre soin de soi et des autres  Différencier intérêt particulier 

et général 

Coopérer en vue d’un objectif 

commun 

Apprendre à coopérer    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

Pratiquer différents langages 

Comprendre et s’exprimer à l’oral et à 

l’écrit 

Comprendre et s’exprimer langue 

étrangère ou régionale 

Comprendre et s’exprimer langages des 

arts et du corps 

Ecouter pour comprendre un message oral, 

un propos, un discours, un texte lu 

Découvrir les aspects culturels d’une langue 

vivante étrangère ou régionale 

Expérimenter, produire, créer 

Parler en prenant en compte son auditoire S’exprimer  S’exprimer, analyser sa pratique, celle des 

pairs 

Participer à des échanges  Se repérer dans les domaines liés aux arts 

Adopter une attitude critique par rapport 

au langage produit 

 Chanter et interpréter 

Comprendre et interpréter un texte, des 

images… 

 Ecouter, comparer et commenter 

Contrôler sa compréhension, être lecteur 

autonome 

 Explorer, imaginer et créer 

Produire des écrits  Echanger, partager, argumenter 

Réécrire, faire évoluer son texte  Histoire des arts : Identifier, analyser 

Prendre en compte les normes de l’écrit pour 

formuler, transcrire, réviser 

 Développer sa motricité et construire un 

langage du corps 

Comprendre le fonctionnement de la 

langue 

 Développer sa motricité, construire un 

langage du corps 

Se repérer dans le temps, dans l’espace   

Raisonner, justifier une démarche, des 

choix 

  

Comprendre un document   

Pratiquer différents langages en histoire et 

géographie 

  

S’informer dans le monde du  numérique   

 

 

 

 



METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

Organisation du travail 

personnel 

Coopération, projets Médias, recherche, traitement 

de l’information 

Outils numériques pour 

échanger et communiquer 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre un document Coopérer et mutualiser 

Comprendre le fonctionnement 

de la langue 

Comprendre le fonctionnement 

de la langue 

Pratiquer différents langages  

Histoire des arts : Analyser, se 

repérer 

Expérimenter, produire, créer S’approprier des outils et 

méthodes 

 

S’approprier seul ou à plusieurs, 

par la pratique, les méthodes et 

outils pour apprendre 

Mettre en œuvre un projet 

artistique 

S’informer dans le monde du 

numérique 

 

Se repérer dans le temps : 

construire des repères 

historiques 

Coopérer et mutualiser   

Se repérer dans l’espace, 

construire des repères 

géographiques 

   

Raisonner, justifier une 

démarche, des choix 

   

Comprendre un document    

Pratiquer différents langages 

en histoire et géographie 

   

 

 

 

 

 

 



FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

Expression de la sensibilité, des 

opinions, respect 

Règle et droit Réflexion et discernement Responsabilité, engagement, 

initiative 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre et s’exprimer à 

l’oral 

Comprendre le fonctionnement 

de la langue 

Partager des règles Mettre en œuvre un projet Mettre en œuvre un projet 

artistique 

S’exprimer, analyser sa 

pratique, celle des pairs 

Assumer des rôles, des 

responsabilités 

S’exprimer, analyser sa 

pratique, celle des pairs 

Coopérer et mutualiser 

Etablir une relation avec 

l’artiste 

 Etablir une relation avec 

l’artiste 

 

S’ouvrir à l’altérité  S’ouvrir à l’altérité  

Se repérer dans les domaines de 

l’art 

 Ecouter, comparer, commenter  

Ecouter, comparer, commenter  Echanger, partager et 

argumenter 

 

Echanger, partager et 

argumenter 

 Histoire des arts : identifier, 

analyser 

 

Histoire des arts : Identifier, 

analyser 

   

 

SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES 

 

Démarches scientifiques Conception, création, réalisation Responsabilités individuelles et collectives 

Expérimenter, produire, créer Expérimenter, produire, créer Entretenir sa santé par une activité 

physique 

Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques 

Explorer, imaginer, créer  

Concevoir, créer, réaliser Concevoir, créer, réaliser  

 

 

 



REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE L’ACTIVITE HUMAINE 

L’espace et le temps Organisations et représentations du 

monde 

Invention, élaboration, production 

Lire Lire Lire 

Se repérer dans le temps : construire des 

repères historiques 

Découvrir des aspects culturels d’une 

langue étrangère ou régionale 

Expérimenter, produire, créer 

Se repérer dans l’espace : construire des 

repères géographiques 

Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Pratiquer différents langages en histoire et 

géographie 

 Se repérer dans les domaines de l’art 

Histoire des arts : identifier, analyser, se 

repérer 

 Chanter et interpréter 

  Ecouter, comparer et commenter 

  Explorer, imaginer et créer 

  Echanger, partager et argumenter 

  S’approprier une culture physique sportive et 

artistique 

  Concevoir, créer, réaliser 

  Mobiliser des outils numériques 

 

EMC 

Sensibilité : soi et les autres Droit et règle Jugement Engagement 

Partager et réguler des 

émotions, des sentiments 

Respecter les autres  Prendre part à une discussion, 

un débat, un dialogue, 

écouter, formuler, apprendre à 

justifier un point de vue 

S’engager dans la réalisation 

d’un projet collectif 

Mobiliser le vocabulaire adapté 

à leur expression 

 Nuancer son point de vue en 

tenant compte des autres 

Savoir participer et prendre sa 

place dans un groupe 

Respecter autrui et accepter les 

différences 

 Prendre conscience des enjeux 

de l’informatique et d’internet. 

Adopter une attitude critique 

 

Coopérer  Distinguer intérêt personnel et 

collectif 

 

 


