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Présentation et préparation 
de l’épreuve 

LES CONNAISSANCES ATTENDUES DU CANDIDAT  
ARTS PLASTIQUES, ÉDUCATION MUSICALE, HISTOIRE DES ARTS 

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE

Les modalités du concours de recrutement de professeur des écoles sont 
définies par l’arrêté du 29 janvier 2021 paru au Journal officiel.
Il est rappelé qu’un professeur des écoles doit maitriser les fondamentaux 
avec une maitrise du Français et des Mathématiques niveau fin du collège.
La nouvelle épreuve écrite optionnelle d’application (Arts) rappelle 
l’importance de la polyvalence du PE. La place de la didactique est mise 
en avant et l’oral qui suivra les trois premières épreuves écrites permettra 
au jury de voir comment le candidat se questionne sur la transmission de 
son savoir aux élèves. L’entretien de motivation sera également éclairant 
pour les membres du jury sur le candidat et sa réelle appétence pour ce 
métier ainsi que sa réflexivité et sa prise de recul pour sa future mission 
d’enseignant. 
Trois épreuves (au lieu de deux précédemment) mettent l’écrit en avant 
au cœur de ce concours. Comme précédemment deux épreuves, une de 
Français, une de Mathématiques de trois heures chacune permettant de 
vérifier les connaissances disciplinaires du candidat. En Français à partir 
d’un texte (littéraire ou théorique), en Mathématiques à partir d’un 
minimum de trois exercices indépendants. 
La nouveauté qui nous concerne est une épreuve optionnelle 
d’application. Le candidat pourra choisir entre trois spécialités :

 ◆ Arts (éducation musicale, arts plastiques, histoire des arts) ;
 ◆ Histoire-géographie, enseignement moral et civique ;
 ◆ Sciences et technologie.

En ce qui concerne cette épreuve optionnelle d’application, il sera 
demandé au candidat de concevoir et/ou d’analyser une ou plusieurs 
séances/séquences d’apprentissages afin d’évaluer ses connaissances 
disciplinaires.
Chacune de ces trois épreuves (Français, Mathématiques, épreuve 
optionnelle) aura un coefficient 1 et sera notée sur 20 sachant que toute 
note inférieure à 5 sera éliminatoire.
Suivront deux épreuves :

 ◆ une épreuve de leçon autour du Français et de Mathématique de 
1 heure de coefficient 4 ;

 ◆ une épreuve d’entretien en deux parties EPS et mise en situation 
professionnelle de 1 heure 05 avec une préparation de 30 mn et un 
entretien avec un jury de coefficient 2.

A - LES CONNAISSANCES COMMUNES AUX ENSEIGNEMENTS  
ARTISTIQUES ET À L’HISTOIRE DES ARTS 

Les Arts Plastiques et l’Éducation musicale sont les deux piliers des «  enseignements 
artistiques » à l’école primaire. Ils sont appelés « productions plastiques et visuelles » pour 
les Arts Plastiques et « univers sonores » pour l’Éducation musicale au cycle 1. Au cycle 3, 
on retrouve également l’Histoire des arts, enseignement transversal et interdisciplinaire, 
fortement en lien avec les enseignements artistiques.
Ces trois enseignements, en deçà de leurs spécificités et différences (notamment 
didactiques) ont des points communs : la sensibilité, l’expression et la relation aux œuvres 
d’art du patrimoine. Ces enseignements permettent également l’ouverture aux autres 
arts non spécifiquement enseignés en tant que disciplines scolaires, comme le théâtre, la 
danse, le cinéma, l’architecture, le design, la littérature…
À tous les niveaux de la scolarité, les programmes proposent d’amener les élèves à nourrir 
leur sensibilité et leur capacité expressive, ces deux éléments étant désignés comme 
« les moyens et les finalités » des enseignements artistiques, et formant l’un des piliers 
majeurs de l’enseignement de l’Histoire des arts. Développer l’écoute, la curiosité, le 
regard, la rencontre avec des œuvres artistiques sont au cœur de ces enseignements. 
L’élève peut également, en développant son intelligence sensible, améliorer son estime 
de soi, sa culture et sa compréhension du monde qui l’entoure (histoire, mémoires, 
symboliques...), ce qui contribue à sa construction en tant qu’être humain et futur citoyen. 
Trois éléments structurants sont désignés par les textes : l’importance de la démarche de 
projet, l’articulation avec le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PÉAC), avec une 
insistance renforcée ici sur les partenariats culturels et la relation spécifique au savoir qui 
se joue dans ces enseignements (ainsi que leur relation aux savoirs des autres disciplines 
scolaires). Le cycle 3 ajoute aux enseignements artistiques un nouvel élément structurant, 
désigné avec précision et isolé comme une spécificité du cycle, l’Histoire des arts (présente 
aux cycles précédents, mais pas de manière aussi explicite).
Une démarche commune de projet et de pluridisciplinarité. La démarche de projet est 
essentielle dans le cadre de ces enseignements. Elle donne sens aux apprentissages et 
permet une interdisciplinarité propice au développement des compétences. De nombreux 
domaines peuvent être convoqués dans les enseignements artistiques et l’Histoire des arts, 
mais également au-delà : questionner le monde, français, langues vivantes, enseignement 
moral et civique, éducation physique…
Une relation commune au savoir. Les enseignements artistiques sont fondamentalement 
centrés sur la pratique artistique, qui est à la fois leur but et la condition sine qua non 
de leur intelligence. L’Histoire des arts va au-delà de la pratique artistique, mais gagne 
toujours à rester en lien étroit avec elle (y compris la pratique de la poésie ou de la fiction 
littéraire en Français, ou de la danse et du cirque en EPS).

1. LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET 
DE CULTURE

En vigueur à partir du cycle 2, il doit à l’évidence être connu du candidat, aussi bien dans 
sa globalité que dans ses relations spécifiques à la séquence pédagogique décrite dans le 
dossier. Ces points sont abordés dans la seconde partie de cet ouvrage, pour chacun des 
sujets corrigés qui y sont développés.
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Rappel des textes officiels1 :
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les compétences, 
basées sur des connaissances relevant des différents domaines d’enseignement, qu’un 
élève doit progressivement maitriser pendant la scolarité obligatoire. Une culture scolaire 
commune est ainsi construite continûment pendant les cycles 2, 3 et 4 couvrant l’école 
élémentaire et le collège.
L’évaluation de l’acquisition du socle a pour objectif d’établir un positionnement de 
niveau de maitrise atteint par les élèves dans chacune de ses composantes, utile autant 
à ces derniers qu’aux familles et qu’aux enseignants. Ce positionnement se fait de façon 
continue et un bilan doit en être établi au moins à la fin de chaque cycle.
Les composantes du socle commun
Le socle commun s’articulera en cinq domaines de formation définissant les connaissances 
et les compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire :
• les langages pour penser et communiquer ;
• les méthodes et outils pour apprendre ;
• la formation de la personne et du citoyen ;
• les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
• les représentations du monde et l’activité humaine.

Le texte précise que la maitrise de chacun de ces domaines s’apprécie de façon globale, sauf 
pour le domaine des langages qui, du fait de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui 
doivent chacun être évalués de manière spécifique : en Français (écrit et oral), en langue 
étrangère, en Mathématiques et Sciences. Pour les enseignements artistiques et l’EPS, il 
précise : « comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps ».
Tous les piliers du socle peuvent être abordés dans le cadre des enseignements artistiques. 
Le détail des programmes des cycles 2 et 3 précise comment au niveau des tableaux de 
compétences, pour les Arts plastiques et l’Éducation musicale.

2. LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PÉAC)
Le PÉAC est un des piliers de la Refondation de l’école de la République engagée par le 
ministère de l’Éducation nationale (loi du 8 juillet 2013). Il consiste en la création d’un 
parcours culturel, pour chaque élève, de la maternelle à la terminale. Il est prévu, à terme, 
de sauvegarder les traces de ce parcours dans un portfolio numérique, fondé sur les acquis 
culturels de chaque élève, notamment en relation avec les enseignements artistiques et 
de l’Histoire des arts – au sein de l’école, mais aussi en relation avec le périscolaire et 
l’extrascolaire et les partenariats culturels avec des personnes et/ou des structures. Le 
PÉAC s’organise selon trois axes fondamentaux : rencontres, pratiques et connaissances.

 ◆ Les rencontres. Elles sont de trois ordres :
1. des œuvres. Évidemment toutes celles qui sont présentées en classe sous forme de 

reproductions, mais aussi celles qui sont conservées dans le musée d’art le plus proche 
de l’école ou présentées dans les salles de spectacle ;

2. des artistes. Elles seront possibles lors d’expositions où l’artiste est présent (fréquent 
dans les expositions de proximité), dans le cadre de projets spécifiques (de type 
« classe à projet artistique et culturel ») ou encore dans le cadre de partenariats avec 
des structures culturelles ;

1. https://eduscol.education.fr/139/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture
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3. des publics. Lors de l’exposition ou de l’événement (spectacle notamment) qui 
formera, lorsqu’ils auront été programmés (l’idéal étant au moins une fois par an), la 
socialisation des activités des enseignements artistiques et/ou en Histoire des arts. 
Les élèves de la classe rencontreront à la fois le public proche des autres élèves de 
l’école, mais aussi le public plus éloigné des parents et élus du quartier ou de la ville. 
Les échanges avec ces publics seront d’une grande richesse et certaines de leurs traces 
pourront être conservées (livre d’or, interview écrites, audio ou vidéo de visiteurs, 
notamment) et intégrées aux traces (portfolio) que veut organiser le PÉAC.

 ◆ Les pratiques. Il s’agira ici de la réalisation de productions artistiques au sein des 
enseignements artistiques. Ce pilier concerne donc directement les activités proposées 
en Arts plastiques et en Éducation musicale, en EPS ou en Français. Sa relation à 
l’enseignement de l’Histoire des arts gagnera à être organisée aussi souvent que 
possible.

 ◆ Les connaissances. Elles sont de deux ordres :
1. pratique et expérientiel. Il s’agit des connaissances acquises lors des moments 

de production des élèves (créations plastiques ou musicales, poétiques, littéraires, 
dansées... techniques et réflexions associées) ;

2. théorique. Il s’agit ici des connaissances acquises lors de l’étude des thématiques et 
des œuvres, dans le cadre des enseignements artistiques et de celui de l’Histoire des 
arts.

3. LES BASES POUR UNE ANALYSE DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
La posture professionnelle qui est fondamentalement attendu des jurys est celle de 
l’« enseignant réflexif »1. Elle correspond à une attitude d’analyse permanente de l’action, 
en fonction de ce qui est central dans toute pratique enseignante : les apprentissages des 
élèves. Dans le cadre de l’élaboration d’une séquence pédagogique adressée à des élèves, 
cette analyse s’organise globalement en deux temps, placés temporellement de part et 
d’autre de l’activité réelle.

 ◆ Analyse a priori
Ce terme désigne l’analyse de la séquence avant sa réalisation effective en classe. Il 
s’agit d’anticiper les points pour lesquels on peut s’attendre à des difficultés de la part 
des élèves (notamment en fonction de leur individualité et de leur singularité en termes 
d’apprentissages), et donc les moments où une attention plus particulière est à prévoir de la 
part de l’enseignant. Elle se structure globalement selon trois aspects majeurs d’analyse :
1. sur le plan organisationnel. Il s’agit d’identifier les divers types de situation à 

envisager, selon d’une part la gestion du matériel et de l’espace et, d’autre part, le cas 
échéant, la gestion des groupes (ou d’un élève en particulier).

2. sur le plan didactique. Il s’agit de vérifier la conformité de la séquence aux textes 
officiels et aux ouvrages de didactique reconnus, mais aussi au contexte de la classe au 
moment de l’activité (relations entre les apprentissages, besoins identifiés spécifiques 
à la classe, notamment). 

3. sur le plan des apprentissages. Il s’agit de tenter au mieux d’anticiper les difficultés 
d’ordre cognitif et d’ordre moteur, pour certains élèves. D’un point de vue cognitif, 
on s’interroge donc sur les explicitations à prévoir au sujet du vocabulaire utilisé, 

1. Selon la terminologie du « praticien réflexif » proposée par Donald Alan Schön en 1983 (The Reflexive 
Pratitioner).
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de certains implicites des consignes, de la difficulté d’accès à certaines dimensions 
abstraites (comme la symbolique, souvent présente dans les pratiques artistiques et 
l’Histoire des arts), etc. D’un point de vue moteur, dans le cadre des enseignements 
artistiques, il s’agit également d’être attentif à tous les gestes moteurs que va 
demander la pratique (notamment les gestes de motricité fine – cycle 1 en particulier), 
et de voir quels élèves dans la classe risquent de rencontrer ces difficultés. On pourra 
ainsi ménager par avance des temps à leur réserver spécifiquement, et donc prévoir 
que les autres élèves puissent être autonomes au même moment, pour ne pas être 
« dérangés » lors de ces moments d’aide individualisée.

 ◆ Analyse a posteriori
Cette analyse consiste en un retour sur la séquence, une fois qu’elle a été réalisée. Son état 
d’esprit est fondamentalement celui de la phrase suivante : « Si je devais mener à nouveau 
cette séquence, voici ce que je modifierais et ce que je ne modifierais pas ». Cette analyse 
concerne la recherche des réussites et des points positifs d’un point de vue didactique 
et l’observation des points négatifs, dans le but de leur apporter des remédiations. 
Comme l’analyse a priori, elle se base essentiellement sur quatre aspects : organisation, 
conformité aux programmes et à la didactique, apprentissages des élèves et l’évaluation. 
Cette analyse aura relativement peu de place dans les sujets écrits du concours, puisque 
le candidat n’aura pas réalisé l’activité qu’il étudie. Elle peut cependant être convoquée, 
dans certains cas précis (un sujet qui décrirait une activité, comme le sujet zéro en Arts 
plastiques au cycle 1, par exemple).

4. LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
Les compétences psychosociales ont été définies par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) en 1993. En relation avec la santé (santé mentale et prévention des toxicomanies) 
à l’origine, elles décrivent des domaines d’apprentissage totalement transférables au 
contexte scolaire et disciplinaire. Elles correspondent à ce qu’on appelle plus couramment 
les compétences transversales (terme cité notamment dans les programmes et les sujets 
du concours  : enseignement interdisciplinaire et transversal d’Histoire des arts) et à de 
nombreuses compétences du Socle commun. Elles sont au nombre de 10, généralement 
présentées par couple (du fait de leur proximité deux à deux).

 ◆ Savoir résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions
Toute réalisation plastique ou musicale et toute analyse d’œuvre sont les résultats de 
problèmes posés aux élèves. Elles ont donné naissance, pour leur élaboration, à un très 
grand nombre de choix. C’est donc durant ces temps de pratique et d’analyse que ce 
couple de compétences s’exprime le plus prioritairement.

 ◆ Avoir une pensée créative et avoir une pensée critique
Ce couple de compétences est un corolaire du précédent. Il se développera durant les 
mêmes moments.

 ◆ Savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles
C’est plutôt lors des moments de présentation des travaux et de leur évaluation formative 
collective que ce couple de compétences se développera plus particulièrement. C’est 
le moment durant lequel il est demandé d’émettre un avis, décrire des préférences, ou 
exprimer des ressentis, sur son propre travail aussi bien que sur celui des autres élèves, sur 
les œuvres du patrimoine artistique.

 ◆ Avoir conscience de soi et avoir de l’empathie pour les autres
Dans le contexte pédagogique des enseignements artistiques et d’Histoire des arts, ce 
couple de compétences apparait comme un corolaire du précédent et se développera 
durant les mêmes moments.

 ◆ Savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions
Au moins trois types d’opportunités peuvent être citées pour l’expression ou le travail de 
ces compétences :

• les choix innombrables qui amènent peu à peu à la réalisation d’une production 
artistique ou d’une analyse d’œuvre ;

• les émotions (pas toujours exprimées par ailleurs et qui peuvent aller jusqu’à 
bouleverser celui qui les ressent) que procure a priori toute pratique artistique et 
tout contact avec l’œuvre d’art ;

• les moments de présentation des productions à la classe lors des moments 
d’évaluation, et au public plus large des autres élèves de l’école, voire du quartier 
lors des moments de socialisation (par exemple, lors d’une exposition des 
productions).

B - ENSEIGNER LES ARTS À L’ÉCOLE PRIMAIRE :  
LES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À CHAQUE DOMAINE 

Les deux disciplines des enseignements artistiques et l’Histoire des arts ont des points 
communs. Ils peuvent même être travaillés en interdisciplinarité : créations en Arts plastiques 
et analyses d’œuvres en Histoire des arts, des décors et costumes d’une représentation 
chantée travaillée en Éducation musicale et analysée en Histoire des arts ; création de 
«  paysages sonores  » en relation avec des paysages peints ou photographiés ; collage 
de sons mis en relation avec des collages d’images ; sonorisation (création de la « bande 
son ») d’une image ou d’une vidéo ; etc. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, pour les 
Arts plastiques et l’Éducation musicale, de deux disciplines scolaires épistémologiquement 
fondées. Quant à l’Histoire des arts, c’est un enseignement parfaitement structuré dans 
les textes officiels. Chacun présente une didactique spécifique, dont les programmes 
esquissent les éléments fondamentaux.

1. LES CONNAISSANCES ATTENDUES SPÉCIFIQUES AUX ARTS PLASTIQUES
Les Arts plastiques sont une discipline où la liberté pédagogique de l’enseignant peut 
généralement s’exprimer pleinement, ne serait-ce que par référence à la liberté inhérente 
à toute création artistique. Il est cependant important de rappeler certains points de 
didactique qui ont fait leurs preuves pour garantir que cette liberté de création soit bien 
au cœur des activités des élèves et que leurs apprentissages puissent se développer et se 
construire solidement.

 ◆ Arts plastiques et arts visuels : rapide historique de la discipline
Le Dessin, discipline scolaire qui existait depuis les origines de l’école, a été renommée Arts 
plastiques en 1972 afin de valoriser sa dimension d’enseignement artistique (recherche et 
expression) et de l’ouvrir aux pratiques de l’art moderne et contemporain.
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 ◆ Avoir conscience de soi et avoir de l’empathie pour les autres
Dans le contexte pédagogique des enseignements artistiques et d’Histoire des arts, ce 
couple de compétences apparait comme un corolaire du précédent et se développera 
durant les mêmes moments.

 ◆ Savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions
Au moins trois types d’opportunités peuvent être citées pour l’expression ou le travail de 
ces compétences :

• les choix innombrables qui amènent peu à peu à la réalisation d’une production
artistique ou d’une analyse d’œuvre ;

• les émotions (pas toujours exprimées par ailleurs et qui peuvent aller jusqu’à
bouleverser celui qui les ressent) que procure a priori toute pratique artistique et 
tout contact avec l’œuvre d’art ;

• les moments de présentation des productions à la classe lors des moments
d’évaluation, et au public plus large des autres élèves de l’école, voire du quartier 
lors des moments de socialisation (par exemple, lors d’une exposition des 
productions).

B - ENSEIGNER LES ARTS À L’ÉCOLE PRIMAIRE :  
LES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À CHAQUE DOMAINE 

Les deux disciplines des enseignements artistiques et l’Histoire des arts ont des points 
communs. Ils peuvent même être travaillés en interdisciplinarité : créations en Arts plastiques 
et analyses d’œuvres en Histoire des arts, des décors et costumes d’une représentation 
chantée travaillée en Éducation musicale et analysée en Histoire des arts ; création de 
«  paysages sonores  » en relation avec des paysages peints ou photographiés ; collage 
de sons mis en relation avec des collages d’images ; sonorisation (création de la « bande 
son ») d’une image ou d’une vidéo ; etc. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, pour les 
Arts plastiques et l’Éducation musicale, de deux disciplines scolaires épistémologiquement 
fondées. Quant à l’Histoire des arts, c’est un enseignement parfaitement structuré dans 
les textes officiels. Chacun présente une didactique spécifique, dont les programmes 
esquissent les éléments fondamentaux.

1. LES CONNAISSANCES ATTENDUES SPÉCIFIQUES AUX ARTS PLASTIQUES
Les Arts plastiques sont une discipline où la liberté pédagogique de l’enseignant peut
généralement s’exprimer pleinement, ne serait-ce que par référence à la liberté inhérente
à toute création artistique. Il est cependant important de rappeler certains points de
didactique qui ont fait leurs preuves pour garantir que cette liberté de création soit bien
au cœur des activités des élèves et que leurs apprentissages puissent se développer et se
construire solidement.

◆ Arts plastiques et arts visuels : rapide historique de la discipline
Le Dessin, discipline scolaire qui existait depuis les origines de l’école, a été renommée Arts 
plastiques en 1972 afin de valoriser sa dimension d’enseignement artistique (recherche et 
expression) et de l’ouvrir aux pratiques de l’art moderne et contemporain.

(...)
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Sujet zéro n° 1 :
Arts du visuel (Cycle 1)/

Éducation musicale (Cycle 3)
COMPOSANTE ARTS DU VISUEL - CYCLE 1 (10 POINTS) 1

A - En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une 
analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. 
Vous vous appuierez sur le point de programme suivant : 

Les productions plastiques et visuelles : 
• s’exercer au graphisme décoratif

Votre analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire 
et des conditions spécifiques d’enseignement en maternelle. 

COMPOSANTE ÉDUCATION MUSICALE - CYCLE 3 (10 POINTS) 
B - En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous proposerez l’analyse 
critique de la séance de chant décrite dans le document 1. 
Vous vous appuierez sur le point de programme suivant : 

Chanter et interpréter 
Écouter, comparer et commenter

Votre analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire 
et des conditions spécifiques de l’enseignement de l’Éducation musicale au cycle 3. 

DOSSIER DOCUMENTAIRE◆Composante ARTS DU VISUEL - CYCLE 1

Document 1. Fiche de préparation à analyser : sur Internet, sous le titre « Des boucles comme 
Calder », une internaute propose la fiche suivante :

a- Objectifs 
- Développer la motricité fine.
- Anticiper sur un tracé.

b- Analyse d’image 
Au coin regroupement, en classe entière, l’œuvre de Calder est montrée aux élèves : repérer 
et décrire les caractéristiques d’une composition graphique. 

1. Nous reprenons ici les termes exacts du sujet zéro tels que rédigés par le ministère de l’Éducation nationale 
mais la discipline est bien celle correspondant au sous-domaine « Les productions plastiques et visuelles ».
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Alexander CALDER, Sans titre
1972, Gouache sur papier, 58 x 78 cm, Archives de la Fondation Calder

c- Entrainement
Par groupe de quatre, les élèves dessinent des boucles au tableau.

d- Pratique 
• Matériel
- 1 feuille blanche A4 ; 
- 1 craie grasse noire ; 
- de la gouache ; 
- des pinceaux. 
• Déroulement de l'activité
Tracer le plus vite possible à la craie noire une ligne avec des boucles, en occupant bien 
tout l’espace de la feuille. 
Il faut entrer par un côté de la feuille et sortir par un autre. 
Remplir tous les espaces à la peinture (diverses couleurs). 
• Productions d’élèves

e- Prolongements 
Une fois les travaux secs, on peut demander aux élèves de coller des gommettes dans les 
boucles (cf. travail conduit en parallèle sur la reconnaissance des lignes ouvertes et des 
lignes fermées).
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Document 2. Un exemple de démarche en graphisme : les boucles en classe de grande section 
[extraits]1

  

  

Document 3. Zerbato-Poudou, M.-T. (2002). À quoi servent les exercices graphiques ?  
Repères, Recherches en didactique du français langue maternelle, n° 26-27, p. 662. 

«  Pour réaliser un motif graphique, plusieurs organisations motrices sont imaginables. 
Or, bien souvent, on se contente de souligner les résultats graphiques, leur niveau 
d’adéquation au modèle, sans faire une analyse des procédures de réalisation utilisées. 
Ainsi, si on centre son attention sur le développement de ces fonctions, par la suite, les 
exercices de répétition, de remplissage, de décoration ou autres, s’acquitteront alors 
de leur fonction d’entrainement  : exercer le geste, s’approprier les formes, mémoriser, 
consolider les acquis. 
Les exercices répétitifs ne peuvent être en aucun cas des situations d’apprentissage. 
Aiguiser l’observation, anticiper et organiser les actions, choisir les procédures, évaluer, 
apparaissent comme les fonctions essentielles des exercices graphiques dans un contexte 
collectif où le langage est sollicité dans sa fonction de construction de la pensée. » 

1. Éduscol, Ressource pour le cycle 1. Un exemple de démarche en graphisme : les boucles en classe de grande 
section. https://cache.media.Éduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.
pdf
2. Consulté sur https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_2002_num_26_1_2390 
doi : https://doi.org/10.3406/reper.2002.2390.
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Document 4. Rappel du programme de cycle 1 [Extraits]1 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE
À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

LES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET VISUELLES 

S’exercer au graphisme décoratif 
Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de 
traditions culturelles et d’époques variées. Ils constituent des répertoires d’images, de 
motifs divers où ils puisent pour apprendre à reproduire, assembler, organiser, enchainer 
à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des compositions. L’activité 
graphique conduite par l’enseignant entraine à l’exécution de tracés volontaires, à 
une observation fine et à la discrimination des formes, développe la coordination entre 
l’œil et la main ainsi qu’une habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions 
faciliteront la maitrise des tracés de l’écriture. 

DOSSIER DOCUMENTAIRE◆Composante Éducation musicale - CYCLE 3 

Document 1. Description d’une séance d’Éducation musicale se déroulant dans une classe 
de CM1. 

[Cette séance a pour objectif l’apprentissage des deux premières strophes de la chanson 
Armstrong de Claude Nougaro] 

Il est 13 heures 30, le professeur des écoles (PE) annonce à ses élèves qu’ils vont apprendre 
une nouvelle chanson. Comme les élèves en ont l’habitude pour l’activité chant, ils quittent 
leur table et leur chaise pour se regrouper « en chœur » (debout sur deux rangs) au fond de la 
classe. La séance commence par l’écoute de la chanson que le PE fait entendre depuis son 
téléphone portable. Comme il n’a pas de dispositif d’amplification, il place son téléphone 
au plus près des élèves pour qu’ils puissent entendre correctement. Pour l’enregistrement, 
le PE choisit une interprétation de Claude Nougaro. 
À l’issue de l’écoute, le PE demande aux élèves de quoi parle la chanson. Après qu’un élève 
a répondu qu’il s’agit « d’hommes blancs et d’hommes noirs », une discussion s’engage 
sur la question du racisme sans forcément de lien avec la chanson. 
Au bout de cinq minutes de discussion, le PE distribue aux élèves une feuille avec les paroles 
du texte et annonce qu’ils vont apprendre la première strophe. Par quatre fois, le PE fait 
entendre le modèle depuis son téléphone portable et les élèves chantent en même temps 
que l’enregistrement. Des élèves qui semblent en difficulté de lecture font du bruit avec 
leur feuille, obligeant le PE à faire des remarques à plusieurs reprises. 
À l’issue de cette quatrième répétition, le PE félicite les élèves pour le résultat et décide de 
poursuivre l’apprentissage avec la deuxième strophe. De la même façon, il fait entendre le 
modèle depuis son téléphone portable et les élèves chantent en même temps. L’enseignant 
ne reproduit la situation que trois fois. Des élèves lui font remarquer que certains de leurs 
pairs ne chantent pas la même chose qu’eux. Le PE ne répond pas. 
La séance touche à sa fin, le PE décide de reprendre ce qui a été appris au cours de la séance. 
Les élèves enchainent les deux premières strophes de la chanson Armstrong simultanément à 

1. Programme du cycle 1 (BO n° 25 du 24 juin 2021).
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l’enregistrement de Nougaro qu’ils entendent en arrière-plan depuis le téléphone portable de 
l’enseignant. Au cours de l’interprétation finale, des élèves s’arrêtent de chanter, se plaignant 
que leurs voisins chantent trop fort et que ça les empêche d’entendre l’enregistrement. 
À l’issue de cette quatrième répétition, le PE félicite les élèves pour le résultat et annonce 
qu’ils poursuivront l’apprentissage la semaine prochaine. Il leur demande d’apprendre les 
paroles chez eux pour pouvoir chanter sans la feuille. La demande sera notée dans le cahier 
de texte à la fin de la journée. 
Pour clore la séance, le PE fait entendre What a wonderful world de Louis Armstrong. Il est 
14 heures, les élèves rejoignent leur table pour l’activité suivante. 

Document 2. Texte de la chanson Armstrong de Claude Nougaro, arrangement de Maurice 
Vander 

Armstrong

Armstrong, je ne suis pas noir
Je suis blanc de peau

Quand on veut chanter l’espoir
Quel manque de pot

Oui, j’ai beau voir le ciel, l’oiseau
Rien, rien, rien ne luit là-haut

Les anges zéro
Je suis blanc de peau

Armstrong, tu te fends la poire
On voit toutes tes dents

Moi, je broie plutôt du noir
Du noir en dedans

Chante pour moi, Louis, oh ! oui
Chante, chante, chante, ça tient chaud

J’ai froid, oh ! moi
Qui suis blanc de peau

Armstrong, la vie, quelle histoire ?
C’est pas très marrant

Qu’on l’écrive blanc sur noir
Ou bien noir sur blanc

On voit surtout du rouge, du rouge
Sang, sang, sans trêve ni repos

Qu’on soit, ma foi
Noir ou blanc de peau

Armstrong, un jour, tôt ou tard
On n’est que des os

Est-ce que les tiens seront noirs ?
Ce serait rigolo

Allez Louis, alléluia

Au-delà de nos oripeaux
Noir et blanc sont ressemblants

Comme deux gouttes d’eau
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Document 3. Tomatis, A. (1987), L’oreille et la voix. « On chante avec son oreille », Paris : 
Laffont, p. 185. 

Dans cet ouvrage, le Dr Tomatis explique, notamment, les mécanismes de l’audition dans 
le travail du chant et le rôle dominant de l’oreille dans la justesse et la force de l’émission 
vocale : 
« Il me plait de parler de “technique audio-vocale” tant il est vrai que, dans mon esprit, il 
s’agit bien de conduire un exercice de perfectionnement qui touche à la fois l’oreille et la 
voix. On n’est guère maintenant étonné de cette précision. Il n’en reste pas moins que si 
cette notion fondamentale de la boucle audition-phonation était entrée dans les usages, 
il n’y aurait pas lieu d’insister à nouveau sur une telle évidence. Mais on est encore si loin 
de songer à associer l’émission vocale à la notion d’écoute qu’il ne me parait pas trop 
excessif, au risque de me répéter, de le signifier une nouvelle fois. » 

Document 4. Apprendre un chant1 - Document ressource Éducation musicale cycle 3, 
Ministère de l’éducation nationale. [Extraits] 

Les approches proposées ci-dessous, qui prennent nécessairement en compte le 
croisement des aspects textuels et musicaux, sont complémentaires et souvent associées. 
Elles s’appuient sur des temps de préparation préalable concernant tant l’anticipation 
pédagogique de la part de l’enseignant que la mise en condition des élèves […]. 

Apprendre par imprégnation 
L’apprentissage par imprégnation consiste à favoriser la mémorisation d’un chant – paroles et 
musique – par des écoutes réitérées. Il s’agit d’une approche globale permettant d’appréhender 
la structure du chant, sa thématique, ses récurrences (refrain, ritournelle, rimes). […] 

Apprendre par le texte 
L’enseignant peut aussi aborder le texte de la chanson comme il le ferait d’un récit 
ou d’une poésie  : interroger le sens du texte, mettre en valeur sa forme, jouer avec ses 
rimes, travailler diction et projection de la voix, etc. ; proposer toute activité favorisant la 
compréhension, l’appropriation des mots et le plaisir du jeu avec leurs sonorités. […]. 

Apprendre par imitation 
Cette modalité d’apprentissage, grâce à un travail progressif et détaillé, permet d’affiner la 
précision mélodique et rythmique. Après la découverte du chant par l’écoute, l’enseignant 
procède à l’apprentissage dans une alternance modèle/répétition. Phrase par phrase, 
ou par cellules mélodiques plus courtes si nécessaire, l’enseignant donne le modèle et 
les élèves le reproduisent le plus fidèlement possible. S’enchainant sans pause superflue 
ni commentaires excessifs, ces répétitions s’inscrivent dans une fluidité musicale non 
interrompue. Le maintien de l’attention auditive et vocale est ainsi favorisé. 

1. Éduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche - Mars 2016 

Document 5. Rappel du programme d’Éducation musicale au cycle 3, compétences travaillées 
[Extraits]1

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Chanter et interpréter 
• Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. 
• Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive. 
• Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation, […]. 
• Identifier les difficultés rencontrées dans l’interprétation d’un chant. 

Écouter, comparer et commenter 
• Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. 
• Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d’une 
mélodie, d’un motif rythmique, d’un thème, d’une partie caractéristique, etc. ; en 
déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple). 

ANALYSE DU SUJET / PRÉPARATION DU CORRIGÉ 
PARTIE A – ARTS DU VISUEL
Organisation du temps pour la partie A (1h30)

 ◆ Lecture attentive des documents : environ 10 mn.
 ◆ Temps effectif de travail : environ 1h20 divisé en :

• organisation des idées : environ 30 mn ;
• rédaction de l’introduction et de la conclusion : environ 10 mn ;
• rédaction du développement : environ 40 mn.

Lecture du sujet : points de vigilance
Le libellé du sujet constitué de quatre documents nous alerte sur trois points de vigilance :
1. Le sujet lui-même. Il est décrit dans la première phrase : En tirant parti des éléments 
fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une analyse critique de la fiche de 
préparation présentée dans le document 1.

 ◆ Les « éléments fournis dans le dossier joint ». Ces « éléments » sont à faire émerger 
des quatre documents qui font suite au libellé du sujet. Il va s’agir d’utiliser tous ces 
documents selon des usages différents et complémentaires, à savoir :
• document 1. C’est le support de l’analyse. Il est à citer abondamment puisque 

c’est lui qui est analysé ;
• document 2. Il s’agit d’un document officiel, tiré des ressources du site Éduscol. 

Il pourra servir d’élément officiel de référence. Il ne s’agit pas d’une « instruction 
officielle », mais d’une ressource dont la qualité et la conformité aux attendus des 
programmes sont garantis (et conseillés) par le ministère de l’Éducation nationale ;

• document 3. Il s’agit d’un extrait tiré du site Persée, qui forme l’élément du sujet adossé 
à la recherche en éducation. Le travail de son auteur fait l’objet d’une reconnaissance 
importante dans la communauté éducative et la recherche en éducation ;

1. Programme du cycle 3 (BOEN n° 31 du 30 juillet 2020). 
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Document 5. Rappel du programme d’Éducation musicale au cycle 3, compétences travaillées 
[Extraits]1

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Chanter et interpréter 
• Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. 
• Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive. 
• Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation, […]. 
• Identifier les difficultés rencontrées dans l’interprétation d’un chant. 

Écouter, comparer et commenter 
• Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. 
• Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d’une 
mélodie, d’un motif rythmique, d’un thème, d’une partie caractéristique, etc. ; en 
déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple). 

ANALYSE DU SUJET / PRÉPARATION DU CORRIGÉ 
PARTIE A – ARTS DU VISUEL
Organisation du temps pour la partie A (1h30)

 ◆ Lecture attentive des documents : environ 10 mn.
 ◆ Temps effectif de travail : environ 1h20 divisé en :

• organisation des idées : environ 30 mn ;
• rédaction de l’introduction et de la conclusion : environ 10 mn ;
• rédaction du développement : environ 40 mn.

Lecture du sujet : points de vigilance
Le libellé du sujet constitué de quatre documents nous alerte sur trois points de vigilance :
1. Le sujet lui-même. Il est décrit dans la première phrase : En tirant parti des éléments 
fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une analyse critique de la fiche de 
préparation présentée dans le document 1.

 ◆ Les « éléments fournis dans le dossier joint ». Ces « éléments » sont à faire émerger 
des quatre documents qui font suite au libellé du sujet. Il va s’agir d’utiliser tous ces 
documents selon des usages différents et complémentaires, à savoir :
• document 1. C’est le support de l’analyse. Il est à citer abondamment puisque 

c’est lui qui est analysé ;
• document 2. Il s’agit d’un document officiel, tiré des ressources du site Éduscol. 

Il pourra servir d’élément officiel de référence. Il ne s’agit pas d’une « instruction 
officielle », mais d’une ressource dont la qualité et la conformité aux attendus des 
programmes sont garantis (et conseillés) par le ministère de l’Éducation nationale ;

• document 3. Il s’agit d’un extrait tiré du site Persée, qui forme l’élément du sujet adossé 
à la recherche en éducation. Le travail de son auteur fait l’objet d’une reconnaissance 
importante dans la communauté éducative et la recherche en éducation ;

1. Programme du cycle 3 (BOEN n° 31 du 30 juillet 2020). 
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• document 4. Cet extrait du texte officiel a deux fonctions. D’une part, il évite au 
candidat de connaitre les programmes par cœur et, d’autre part, il circonscrit le 
champ global de l’étude, celui au-delà duquel on risque d’être « hors sujet ».

2. Une première précision de cadrage. Elle correspond à la phrase et à l’encadré qui 
suivent  : Vous vous appuierez sur le point de programme suivant  : «  Les productions 
plastiques et visuelles : - s’exercer au graphisme décoratif ». En complément du document 
4, cet encadré permet de mieux cerner les limites du sujet  : il s’agit d’appréhender les 
documents et le sujet uniquement dans leur relation au chapitre du programme qui 
concerne le graphisme décoratif. Centrer sa réponse au sujet sur une autre approche de 
la fiche pédagogique et de sa référence artistique (document 1), comme le travail sur la 
couleur, sur la composition aérienne, propre à Calder, ou sur l’expression et le sens d’une 
œuvre abstraite à l’école maternelle, serait dont se placer rapidement hors sujet.

3. Une seconde précision de cadrage. Elle correspond à la dernière phrase du sujet : Votre 
analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des 
conditions spécifiques d’enseignement en maternelle.

 ◆ Cadre réglementaire : il faudra référer tout ce qui est avancé en priorité au document 
4 et également au document 2 (ce dernier ne décrivant pas un « cadre réglementaire » 
mais un exemple pédagogique considéré comme particulièrement pertinent, à mettre 
en relation avec la propre liberté pédagogique du candidat).

 ◆ Conditions spécifiques d’enseignement en maternelle  : l’accent est mis sur les 
spécificités du cycle 1. Il est à noter que ces spécificités sont celles de la maternelle prise 
dans sa globalité. Il ne s’agit donc pas de centrer son étude sur le seul enseignement 
des Arts plastiques (à travers le domaine Agir s’exprimer et comprendre…) en 
maternelle. Ce point est sans doute à considérer comme une incitation, à l’attention 
du candidat, de faire référence, aussi souvent que possible, à la très grande porosité 
entre les différents domaines d’apprentissage de l’école maternelle, notamment aux 
importantes relations qu’entretiennent le domaine « Agir, s’exprimer et comprendre 
à travers les activités artistiques – les productions plastiques et visuelles  » et les 
« fondamentaux » (lire, écrire, compter, respecter autrui).

Éléments de structuration du développement
Dans le cadre général qui est décrit par le paragraphe précédent, le développement de la 
composition du candidat devra aborder les points suivants :

 ◆ précisions et explicitations. Le sujet ne demande pas explicitement de définitions, 
mais il semble implicitement essentiel pour le candidat de définir au mieux les 
éléments centraux de son travail, d’une part, pour montrer sa maitrise du sujet et, 
d’autre part, pour anticiper les éventuels malentendus avec le correcteur. Ici, il faut 
au moins apporter une explicitation de la notion de «  graphisme décoratif  ». On 
pourra aussi préciser d’autres termes, comme « motricité fine », et même « boucle » 
(notamment la relation de cette forme à l’écriture cursive – cette dernière étant citée 
dans le document 4).

 ◆ analyse de la dénomination-même de « fiche de préparation ». Il s’agit de vérifier 
dans quelle mesure il s’agit d’une « fiche de préparation » ou s’il serait préférable de 
la qualifier de « fiche d’activités » ou encore de « pistes pédagogiques ».

 ◆ analyse selon les points positifs et les points négatifs. Le candidat est invité à 
proposer des éléments positifs et négatifs selon les domaines suivants (proposés par 
la seconde « précision de cadrage » du sujet) :
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• cadre réglementaire. Le document 1 doit être envisagé, d’une part, selon la 
qualité de la relation qu’il entretient avec l’exercice du graphisme décoratif et 
l’extrait des programmes (document 4) et, d’autre part, selon sa conformité aux 
enjeux généraux du domaine « Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités 
artistiques – les productions plastiques et visuelles », tels qu’on peut les trouver 
dans la première partie de ce domaine sur le texte officiel ;

• conditions spécifiques d’enseignement en maternelle. Il s’agira de vérifier les 
qualités et les défauts du document 1 à plusieurs niveaux :
 - dimension scientifique et épistémologique. Relation à l’œuvre d’art de 

référence, intégration des notions de base de la discipline (supports, matériaux, 
outils, gestes, notions et opérations plastiques, problématique artistique...).

 - dimension didactique (les Arts plastiques à l’école maternelle). Objectifs, 
organisation et cohérence des activités (relations individuel / atelier / groupe-
classe), activité de l’enseignant et activité des élèves, évaluation, pertinence 
de la référence artistique et de son utilisation, socialisation éventuelle des 
productions...

 - dimension pédagogique. Place des activités du document 1 dans la journée 
de classe, relations à d’autres activités (autres domaines disciplinaires).

 - dimension professionnelle. Importance des apprentissages dans le continuum 
de l’école. Relation avec l’équipe pédagogique, les parents...

Introduction et conclusion
Une fois les points précédents élaborés, l’écriture de l’introduction et de la conclusion en 
sont généralement une conséquence assez naturelle.

 ◆ Introduction. Rappel de la commande du sujet et annonce du plan du développement. 
Émergence d’une problématique (élaborée notamment à partir des «  précisions de 
cadrage » du sujet).

 ◆ Conclusion. Retour sur la problématique définie dans l’introduction et ouverture. 
Cette dernière, ici, peut poser la question de l’élargissement des activités au-delà du 
« graphisme décoratif ».

PARTIE B – ÉDUCATION MUSICALE
Organisation du temps pour la partie B (1h30)

 ◆ Lecture attentive des documents : environ 10 mn.
 ◆ Temps effectif de travail : environ 1h20 divisé en :

• organisation des idées : environ 30 mn ;
• rédaction de l’introduction et de la conclusion : environ 10 mn ;
• rédaction du développement : environ 40 mn.

Lecture du sujet : points de vigilance
Le libellé du sujet constitué de cinq documents nous alerte sur trois points de vigilance :
1. Le sujet lui-même. Il est décrit dans la première phrase : En tirant parti des éléments 
fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une analyse critique de la séance 
d’Éducation musicale présentée dans le document 1.
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Les « éléments fournis dans le dossier joint ». Ces « éléments » sont à faire émerger des 
cinq documents qui font suite au libellé du sujet. Il va s’agir d’utiliser tous ces documents 
selon des usages différents et complémentaires, à savoir :

 ◆ document 1. C’est le support de l’analyse. Il sera à citer abondamment puisque c’est 
lui qui est analysé. Le document 1 décrit une séance d’Éducation musicale se déroulant 
en CM1.

 ◆ document 2. Il s’agit du texte de la chanson à découvrir et à apprendre.
 ◆ document 3. Il s’agit d’un extrait tiré d’un ouvrage du docteur Tomatis : l’oreille et la 

voix (notion de boucle audio-phonatoire).
 ◆ document 4. Cet extrait d’un document « apprendre un chant » extrait d’une ressource 

« Éducation musicale », cycle 3 du ministère de l’Éducation nationale donne des pistes 
d’apprentissage : l’apprentissage par imprégnation, par le texte, par imitation.

 ◆ document 5. C’est un rappel de quelques compétences travaillées issues du programme 
d’Éducation musicale au cycle 3.

2. Une première précision de cadrage. Elle correspond à la phrase et à l’encadré qui 
suivent : Vous vous appuierez sur le point de programme suivant : « chanter et interpréter, 
écouter, comparer et commenter ». Cet encadré permet d’ancrer le sujet dans les attentes 
de l’école et plus spécifiquement de se référer aux programmes de l’Éducation musicale 
au cycle 3. Ce recadrage invite le candidat à se centrer sur la dimension pédagogique 
d’apprentissage d’un chant. Le choix de ce chant (document 2) s’articule autour de 
l’adaptation en français (Claude Nougaro) d’un negro spiritual et d’un musicien noir 
emblématique (Louis Armstrong) de l’histoire du jazz aux États-Unis au XXe siècle. Il 
l’amène à parler de l’esclavage des noirs aux États-Unis, du jazz mais n’est pas l’essentiel 
de l’analyse. Il pourra être évoqué et faire des ponts dans le cadre de l’Histoire des arts.

3. Une seconde précision de cadrage. Elle correspond à la dernière phrase du sujet : Votre 
analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des 
conditions spécifiques de l’enseignement de l’Éducation musicale au cycle 3.

 ◆ Cadre réglementaire : il faut référer tout ce qui est avancé en priorité au document 5.
 ◆ Conditions spécifiques d’enseignement en CM1  : l’accent est mis sur les attentes 

au cycle 3. Il est à noter que ces spécificités sont du cycle 3 prises dans leur globalité. 
Il ne s’agit donc pas de centrer son étude uniquement sur le seul enseignement d’un 
chant (à travers le domaine Enseignements artistiques…). Ce point est sans doute 
à considérer comme une incitation, à l’attention du candidat, de faire référence, 
aussi souvent que possible, à la très grande porosité entre les différents domaines 
d’apprentissage au cycle 3, et notamment aux importantes relations qu’entretiennent 
le domaine « Enseignements artistiques » et quelques « fondamentaux » (lire, écrire, 
respecter autrui). Le candidat ne pourra pas faire l’économie de parler de jazz, de 
negro spiritual – dimension religieuse – d’esclavage et se situer ainsi dans le cadre de 
l’Histoire des arts.

Éléments de structuration du développement
Dans le cadre général qui est décrit par le paragraphe précédent, le développement de la 
composition du candidat devra aborder les points suivants :

 ◆ précisions et explicitations. Les notions de la boucle audio-phonation (document 3) 
ainsi que celles de l’apprentissage par imprégnation et par imitation (document 4) 
pourront nourrir l’analyse critique de la séance d’apprentissage d’un chant ;
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 ◆ analyse de la dénomination-même de «  description d’une séance de chant  ». Il 
faut ici vérifier dans quelle mesure il s’agit d’un déroulé d’une séance de découverte 
et d’apprentissage d’un chant nouveau et de percevoir implicitement la «  fiche de 
préparation » qu’a pu faire l’enseignant en amont de cette séance  : cadre, objectif, 
outils, durée, supports... ;

 ◆ analyse selon les points positifs et les points négatifs. On proposera des éléments 
positifs et négatifs d’analyse du document 1 en s’appuyant sur les documents 3, 4 
et 5 :
• cadre réglementaire. Le document 1 permet de percevoir la posture de 

l’enseignant dans une séance d’Éducation musicale, de chant.
• conditions spécifiques d’enseignement en CM1. Il s’agit ici de vérifier les qualités 

et les défauts du document 1 à plusieurs niveaux :
 - dimension scientifique et épistémologique. Relation à la musique, à la voix, 

au choix du chant, intégration des notions de base de la discipline (supports, 
matériaux, outils, gestes, problématique artistique, tessiture de la voix des 
enfants de cet âge...).

 - dimension didactique. Objectifs, organisation et cohérence des activités 
(groupe classe / relations individuel / qualité du son / espace dédié au chant 
choral), activité de l’enseignant et activité des élèves, évaluation, pertinence 
des références artistiques et prolongements, trace du chant...

 - dimension pédagogique. Place des différentes activités du document 1 au 
cours d’une telle séance, cohérence et préparation à l’apprentissage et à 
l’acte de chanter, relations à d’autres activités (autres domaines disciplinaires 
(Histoire des arts, Français, par exemple).

 - dimension professionnelle. Importance des apprentissages dans le continuum 
de l’école en lien avec la Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
(PÉAC). Relation avec l’équipe pédagogique, les parents, les partenaires...

Introduction et conclusion
Une fois les points précédents élaborés, l’écriture de l’introduction et de la conclusion en 
sont généralement une conséquence assez naturelle.

 ◆ Introduction. Rappel de la commande du sujet et annonce du plan du développement. 
Émergence possible d’une problématique (élaborée notamment à partir des 
« précisions de cadrage » du sujet).

 ◆ Conclusion. Retour sur la problématique définie dans l’introduction et ouverture. 
Cette dernière, ici, peut poser la question de l’élargissement des activités au-delà de 
l’apprentissage d’un chant.
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PROPOSITION DE CORRIGÉ ARTS DU VISUEL  
– CYCLE 1 (10 POINTS)

CE QUI EST ATTENDU DU CANDIDAT

1. Courte analyse du sujet

Il s’agit d’analyser la fiche de préparation du document 1, mais c’est 
avant tout l’encadré du libellé du sujet qui oriente cette analyse : Vous 
vous appuierez sur le point de programme suivant  : «  Les productions 
plastiques et visuelles : - s’exercer au graphisme décoratif ». Cet encadré 
est complété par le document 4, l’un et l’autre formant le support de 
la conclusion du sujet, à savoir ce qui « permettra d’éclairer le jury sur 
votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques 
d’enseignement en maternelle  ». Ces deux éléments permettent de 
bien cerner les limites du sujet  : il s’agit d’appréhender l’ensemble 
des documents, et le sujet lui-même, uniquement dans leur relation au 
chapitre du programme qui concerne le graphisme décoratif. Centrer sa 
réponse au sujet sur une autre approche de la fiche pédagogique et de sa 
référence artistique (document 1), comme le travail sur la couleur, sur la 
composition aérienne propre à Calder ou sur l’expression et le sens d’une 
œuvre abstraite à l’école maternelle, amènerait à se placer rapidement 
hors sujet. La notion de boucle sera centrale dans ce sujet, selon trois 
aspects au moins : sa présence dans une œuvre du patrimoine des Arts 
plastiques (Sans titre, d’Alexandre Calder – 1972), sa relation à un geste 
particulier dont elle forme la trace (motricité fine) et son importance 
majeure dans l’apprentissage des tracés qui forment l’écriture cursive 
(seules les lettres cursives i, m, n, p, t et u ne sont formées d’aucune 
boucle).

2. Notions scientifiques et pédagogiques à connaitre

Les pages du site Éduscol intitulées Graphisme et écriture1 et Cycle 1 
- écriture cursive2, ainsi que les 5 documents pdf du même site, dans la 
série Ressources maternelle - Graphisme et écriture (septembre 2015) : 
Le graphisme à l’école maternelle / Le graphisme à l’école maternelle 
Repères de progressivité / L’écriture à l’école maternelle / Écriture 
spontanée  : analyse d’une production d’enlevé de grande section / 
L’écriture à l’école maternelle La forme des lettres.

1. https://Éduscol.education.fr/122/graphisme-et-ecriture
2. https://Éduscol.education.fr/134/cycle-1-ecriture-cursive
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A - En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une 
analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. 
Vous vous appuierez sur le point de programme suivant : 

Les productions plastiques et visuelles : 
• s’exercer au graphisme décoratif

Votre analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire 
et des conditions spécifiques d’enseignement en maternelle. 

La mise en relation du libellé du sujet et des quatre 
documents qui l’accompagnent permet une analyse de 
la fiche de préparation (document 1) en relation avec le 
cadre réglementaire de l’enseignement des Arts plastiques 
à l’école maternelle et les spécificités du cycle 1. Cette 
analyse s’appuie sur deux éléments de problématique. 
Il s’agit, d’une part, de s’interroger sur les relations 
entre le domaine «  Agir s’exprimer et comprendre avec 
les activités artistiques – Les productions plastiques et 
visuelles  » (qui seront noté AEC-AA - PPV dans la suite 
de ce texte) et les compositions graphiques, notamment 
dans un but d’apprentissage de l’écriture. D’autre part, si 
ces relations existent, il est envisagé en quoi cette fiche 
permet de développer des apprentissages disciplinaires, 
interdisciplinaires et plus transversaux, en cohérence avec 
les programmes officiels.
Pour cela, trois axes sont développés, portant trois regards 
complémentaires selon les trois dimensions fondamentales 
qui structurent l’enseignement des disciplines scolaires  : 
tout d’abord, une analyse scientifique et épistémologique 
de la fiche d’activité du document 1, puis une analyse 
didactique et, enfin, une analyse pédagogique et 
professionnelle.
Pour chacun des éléments constitutifs de ces trois axes, 
il est fait enfin mention de points positifs et de points 
négatifs. Une synthèse générale est enfin proposée en 
conclusion.

1. ANALYSE D’UN POINT DE VUE SCIENTIFIQUE ET 
ÉPISTÉMOLOGIQUE

Dans cette partie, il va s’agir de vérifier que l’activité 
proposée dans la fiche de préparation (document 1) est 
conforme aux savoirs qui constituent la discipline «  Arts 
plastiques  », et plus précisément les savoirs qui sont 
abordés, en cycle 1, au sein du domaine « Agir s’exprimer et 
comprendre avec les activités artistiques – Les productions 
plastiques et visuelles  » (que nous nommerons ensuite, 
pour plus de simplicité, par l’acronyme « AEC-AA – PPV »). 

• POINT MÉTHODO
Ce premier paragraphe 

constitue l’introduction 
du travail rendu par le 

candidat. Elle présente en 
quelques mots la manière 

dont le sujet a été compris, 
et annonce le plan.

• POINT PÉDAGO
L’approche scientifique 

et épistémologique d’une 
activité pédagogique 

interroge la relation de 
cette activité avec les 

connaissances et savoirs 
« savants » de la discipline 

(issus notamment de la 
recherche). Ici, il s’agit 
de la pratique des Arts 

plastiques en dehors 
du cadre scolaire, telle 

qu’elle est développée par 
les artistes eux-mêmes 

(dans leur pratique et leur 
appropriation des œuvres 

du patrimoine).
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Pratique artistique
 ◆ Points positifs

Les constituants fondamentaux de toute pratique en Arts 
plastiques sont utilisés dans cette fiche. Il est clairement 
question d’utiliser :

• un support adéquat à la discipline : feuille blanche 
A4 ;

• des matières spécifiques au dessinateur ou au 
peintre : craie grasse, gouache ;

• des outils également spécifiques (au peintre plus 
précisément) : pinceaux.

 ◆ Points négatifs
Une précision des trois « entrées » (support, matière, outil) 
aurait pu rendre plus explicite le choix du matériel pour 
cette fiche d’activité. Un élément est cependant manquant 
dans la liste des constituants de toute production en Arts 
plastiques : le geste. Or, comme on va le voir pour l’analyse 
didactique, cet élément revêt une importance majeure 
dans l’activité qui est proposée (et notamment son lien 
avec le tracé des formes de l’écrit, par l’intermédiaire de 
la motricité fine qui lui est lié).

Référence artistique
 ◆ Points positifs

C’est une œuvre d’Alexandre Calder, l’un des artistes 
majeurs de l’art moderne du XXe siècle, qui sert de point 
d’appui aux activités. Outre l’importance de cet artiste 
dans l’Histoire des arts plastiques (sculpture et peinture), 
c’est également le choix de l’œuvre elle-même qui est 
judicieux, par sa proximité avec le monde enfantin, dans la 
mesure où elle montre une grande simplicité de formes et 
de tracés, et un jeu sur les trois couleurs primaires.

• POINT PÉDAGO
Le SMOG (Support Matière 

Outil Geste), proposé par 
Christian Louis dans son 

ouvrage Place des artistes 
(1990) est un bon moyen 

d’avoir en tête ce qui 
constitue le fondement 
de la pratique des arts 

plastiques.
Cf. Introduction, p. 12.

• POINT MÉTHODO
C’est en se référant au 

SMOG que l’on peut 
remarquer que la notion de 
geste n’est pas citée, alors 
qu’elle sera centrale pour 

cette activité (comme on le 
verra par la suite).

• POUR ALLER PLUS LOIN
Alexandre Calder est un 

artiste majeur, très souvent 
présent dans les activités 

scolaires en Arts plastiques 
(cf. fiche de présentation 

sur ).

On s’intéresse donc surtout à deux éléments constitutifs des activités à l’attention des 
élèves : d’une part, la pratique artistique dans le domaine des Arts plastiques et, d’autre 
part, les références artistiques issues du patrimoine culturel des Arts plastiques.

Analyse de l’image
 ◆ Points positifs

Il est intéressant que cette approche soit citée, ce qui permet de considérer la référence 
artistique comme un objet complexe, digne d’intérêt et nécessitant un examen sérieux.

 ◆ Points négatifs
• L’artiste n’est pas présenté. Cela pose un problème dans la mesure où seule cette 

œuvre semble être réellement considérée, sortie du contexte de création qui l’a 
vue naitre. Ainsi Calder est quelque peu réduit à un simple « traceur de boucles ».
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L’œuvre proposée dans la fiche semble donc n’avoir été 
choisie que pour le fait qu’elle présente des boucles, 
formes qui font l’objet du travail que l’enseignant 
souhaite faire appréhender à ses élèves. Le fait que 
ces boucles aient été tracées par l’un des plus grands 
artistes du XXe siècle apparait comme un élément très 
secondaire. Aucune précision n’est d’ailleurs donnée sur 
les motivations du choix de cet artiste. Cependant, le 
dynamisme et la légèreté de cette composition, très en 
lien avec l’essentiel des problématiques de Calder (maitre 
des mobiles et précurseur des sculptures en mouvement), 
pouvait être intégrée dans la recherche expressive de 
l’activité proposée (notamment en termes de motricité 
fine, que pourtant la fiche cite en premier objectif).
Le choix de la référence artistique semble donc avoir 
été opéré essentiellement pour des raisons utilitaristes, 
réduisant la figure de Calder à une simple «  caution 
culturelle » à l’activité. Ceci n’est pas conforme à la base 
épistémologique de la discipline Arts plastiques.

• POINT MÉTHODO
Ce paragraphe est 
la conclusion de la 

partie scientifique et 
épistémologique de 

l’analyse. Une introduction 
et une conclusion sont 
indispensables dans la 

rédaction du corrigé.

• Il est question de «  repérer et décrire les caractéristiques d’une composition 
graphique  », mais rien n’est proposé à ce sujet, même de manière succincte. Il 
aurait pu être fait mention, au minimum, de deux notions plastiques, caractères 
importants de cette œuvre (qui la singularisent) :
 - les couleurs  : il s’agit des trois couleurs primaires, que les élèves de l’école 

maternelle peuvent commencer à connaitre et à retenir ;
 - les formes  : c’est la courbe qui domine pleinement, à travers le tracé de 

boucles. 
Un autre élément de l’analyse de l’œuvre n’est pas cité de manière explicite dans cette 
fiche, il s’agit d’une opération plastique, c’est-à-dire une des actions fondamentales 
réalisée par l’artiste lors de la production, désignées par des verbes d’action. Ici, il s’agit 
de tourner. Cette opération plastique est par ailleurs entièrement liée à la notion de geste, 
abordée précédemment. L’absence de ce point est d’autant plus remarquable que le mot 
« motricité » est cité dès le premier objectif de la fiche.
Enfin, l’extrait des programmes (document 4) insiste sur le fait que le graphisme décoratif 
est issu de « traditions culturelles et d’époques variées ». On peut regretter que le choix de 
Calder ne soit pas accompagné, pour observation et comparaisons, d’au moins une autre 
référence artistique, présentant des formes traditionnelles de l’entrelacs et de la volute. 
Ces formes pourraient être extraites du patrimoine humain historique (frises des vases 
grecs ou des décors métalliques celtes, entrelacs des décors orientaux et musulmans, 
enluminures…), et d’autre part des formes traditionnelles de divers folklores ou arts 
populaires, sans doute plus proches, quant à elles, de l’univers visuel des élèves, telles 
qu’on peut les voir sur les décors de certains vêtements (dentelles notamment), ou de 
certains objets (cadres de tableaux, frises décoratives, œufs de pâques…).
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2. ANALYSE D’UN POINT DE VUE DIDACTIQUE 
DANS LE DOMAINE « AGIR, S’EXPRIMER ET 
COMPRENDRE AVEC LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES »

Il va s’agir ici de considérer la pertinence, l’organisation et 
la cohérence des activités, au regard des apprentissages 
travaillés. La question de l’activité graphique à l’école 
maternelle est particulièrement envisagée, comme le 
suggère le libellé du sujet. Elle est reliée au domaine 
«  AEC-AA – PPV  », mais également au domaine «  AEC-
Activités physiques  » (à travers la notion de geste et de 
motricité, notamment).

Objectifs pédagogiques 
 ◆ Points positifs

Les objectifs pédagogiques sont présents dès le début, ce 
qui est important car on sait ainsi d’emblée ce que veut 
développer cette fiche d’activité.

 ◆ Points négatifs
Les deux objectifs proposés sont d’ordre moteur. Il est 
vrai que le geste est un élément fondamental des Arts 
plastiques, mais ce qui compte dans cette activité est 
autant le geste lui-même que la trace que ce geste laisse, 
ce qui n’est aucunement précisé.

Matériel
 ◆ Points positifs

Le matériel utilisé pour l’activité est varié et assez précis. 
C’est un point important car on peut immédiatement 
envisager quelle sera l’activité réelle et concrète des 
élèves.

 ◆ Points négatifs
Ce matériel n’est pas motivé au regard des objectifs 
indiqués. En quoi ce support, ces outils et ces médiums 
sont-ils efficaces pour développer les objectifs 
pédagogiques ? Une craie grasse est-elle le bon outil pour 
développer la motricité fine, alors-même que son diamètre 
et sa matière grasse et « molle » interdisent le tracé précis 
et le détail ? La même question se pose pour le pinceau et 
la gouache. En quoi ces outils permettent-ils de répondre 
à l’objectif « anticiper » ?

• POUR ALLER PLUS LOIN
Cette partie fait référence 

aux différents auteurs 
qui, depuis près d’un 

demi-siècle, ont élaboré 
les grandes lignes d’une 

didactique des Arts 
plastiques, comme Daniel 
Lagoutte, Bernard-André 

Gaillot ou Claude Roux.
En ce qui concerne 

l’activité graphique à 
l’école maternelle, les 

auteurs de référence seront 
alors Liliane Lurçat et 

Emilia Ferriero, puis Marie-
Thérèse Zerbato-Poudou 

(citée dans le document 3) 
et Danièle Dumont (pour la 
relation directe aux tracés 

de l’écrit). Cf. bibliographie 
et développement  

sur .

• POINT PÉDAGO
Aucun de ces deux objectifs 

ne figure par ailleurs dans 
les attendus de fin de cycle 

1, qui insistent quant à 
eux sur le choix des outils, 

médiums et supports, et 
l’adaptation du geste à ces 

éléments (ce qui est fort 
différent).

• POINT MÉTHODO
Le choix des outils est 

particulièrement important 
en arts plastiques (cf. 

lexique pour plus de 
précisions).
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Déroulement
 ◆ Points positifs

La fiche décrit une progression apparemment cohérente, 
qui commence par une analyse, un temps d’entrainement 
et un développement pratique, puis un prolongement.

 ◆ Points négatifs
L’ordre de ces étapes n’est pas justifié (il est présenté sans 
explication). On peut tout d’abord s’étonner que l’œuvre 
soit montrée en premier. En effet, en Arts plastiques, 
notamment à l’école primaire, il n’est a priori pas 
recommandé de montrer l’œuvre au début de l’activité, 
car elle fait alors «  écran  », et rend ainsi difficile, voire 
impossible, pour les élèves, de s’en éloigner ou de s’en 
détourner, les contraignant en quelque sorte à s’y référer, 
voire à la copier.
Enfin, l’enchainement entre ce qui est nommé «  c – 
Entrainement » et « Déroulement de l’activité » n’est pas 
justifié. On comprend que l’« entrainement » est une sorte 
de découverte, lente et calme, où l’erreur est permise, 
alors que le «  déroulement  » est une consolidation des 
acquis de l’entrainement, où la vitesse peut être ajoutée 
aux difficultés à surmonter. Le bien-fondé de ce choix n’est 
pas explicité, notamment en termes d’apprentissages et 
de relation aux objectifs.

Consignes
 ◆ Points positifs

Trois consignes sont proposées, qui s’enchainent  : aller 
vite, parcourir la feuille d’une entrée à une sortie, remplir 
les espaces. Elles sont libellées assez clairement : on sait 
ce qu’il faut dire aux élèves.

 ◆ Points négatifs
Dans la première consigne, la notion de vitesse est imposée 
sans explicitation. On comprend que la vitesse est liée à la 
fluidité qui est attendue des gestes de l’élève. 
La deuxième consigne semble aussi être dictée par 
l’apprentissage de l’écriture, qui «  entre  » à gauche et 
« sort » à droite (début et fin de la ligne). Pourquoi ne pas 
avoir explicité cela (pour l’enseignant au moins) ? Si ce jeu 
d’« entrée et sortie » a une autre motivation, elle n’est pas 
dite, ce qui est regrettable.

• POINT PÉDAGO
Cette référence à l’œuvre 

montrée en premier, 
voire sa copie, ne se fait 

aucunement par gout ou 
par choix, de la part de 

l’élève. N’ayant en effet 
aucune autre idée en tête 

(comment le pourrait-il 
à un si jeune âge ?), il n’a 

pas d’autre choix que 
reproduire ce qu’il voit. 

Cette « copie » n’est 
d’ailleurs alors pas une 

activité d’apprentissage, 
car il ne fait que restituer 

une image mentale de 
ce qu’il a vu, alors que 

copier, en tant qu’activité 
de comparaison et de 

régulation, est une 
véritable entreprise, 

complexe d’un point de vue 
cognitif, qui s’apprend et 

s’améliore.

• POINT PÉDAGO
La motricité fine 

est orientée vers un 
apprentissage des tracés de 

l’écriture, où cette fluidité 
sera très importante.

• POINT PÉDAGO
Cette autre consigne 

pourrait être, par exemple, 
celle d’amener l’élève 
à saisir qu’écrire, c’est 
« voyager » selon une 

direction dans la page (ce 
qui serait très pertinent 

mais n’est pas dit).
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Travail de groupe
 ◆ Points positifs

Il s’agit de mettre les élèves en activité par groupe de quatre. On a ainsi une bonne idée de 
la manière dont se déroule la séance et se structurent les apprentissages.

 ◆ Points négatifs
Rien n’est dit sur ces groupes. Comment sont-ils formés ? 
Le fait que cette question ne soit pas posée induit l’idée 
que tous les élèves de la classe en sont au même niveau du 
point de vue de la finesse du geste et de la conscience du 
tracé que donnera ce geste. Or, c’est à l’école maternelle 
(et dans les activités graphiques, notamment) que la 
diversité des acquis est la plus grande. Proposer la même 
activité à tous les élèves, c’est presque toujours s’assurer 
que pour certains élèves, elle sera trop complexe (et ils 
seront donc mis en échec d’emblée) et que pour d’autres 
elle sera trop simple (et ils n’apprendront rien – tout au 
plus s’entraineront-ils pour affirmer ou affiner des tracés 
déjà acquis).

Exemples de travaux d’élèves
 ◆ Points positifs

Il est important de montrer à quel résultat on s’attend de la 
part des élèves. C’est un excellent guide pour l’enseignant, 
qui pourra s’y référer pour aider les élèves en difficulté, et 
également voir lesquels sont déjà plus avancés.

 ◆ Points négatifs
Aucune analyse de ces travaux n’est proposée. S’agit-il 
seulement de travaux réussis ? Ou au contraire d’un panel 
complet ? Rien n’est dit par ailleurs sur le temps imparti 
pour les réaliser, ni sur les difficultés rencontrées.

Prolongements
 ◆ Points positifs

Prévoir un au-delà de l’activité est une bonne chose. 
Cela permet, d’une part, de prolonger et renforcer les 
apprentissages pour les élèves qui ont terminé avant les 
autres et, d’autre part, de développer une suite cohérente 
aux activités en cours.

 ◆ Points négatifs
Le prolongement proposé n’a pas de lien avec les activités 
qui le précèdent. Si l’on convient que placer une gommette 
dans chaque boucle permet de renforcer la différenciation 
entre lignes ouvertes et lignes fermées, comme la fiche 
l’indique, en quoi cela renforce-t-il ce qu’il est proposé de 
travailler dans les objectifs de la fiche ?

• POUR ALLER PLUS LOIN
Liliane Lurçat, dans 

son ouvrage L’activité 
graphique à l’école 

maternelle (1980) (que cite 
Marie-Thérèse Zerbato-

Poudou, document 3, 
dans certains de ses 

ouvrages), précise : « On 
ne peut proposer que ce 

qui est presque possible ». 
C’est une autre manière 
de signifier l’importance 

de la zone proximale 
de développement de 

Vygotsky, qui indique que, 
en cycle 1 plus encore que 

dans les autres cycles, et 
a fortiori dans le domaine 

des activités graphiques, il 
est essentiel de proposer 

aux élèves les exercices qui 
leur sont adaptés (et donc 
différencier la pédagogie).
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Un point intéressant de cette fiche : la notion d’entrainement
Le mot est cité dans la fiche et il est important, tout d’abord, car il permet aux élèves de 
comprendre qu’avant de réaliser un travail, des essais, des tentatives (un entrainement, 
donc) sont nécessaires. Ici, il revêt de plus un caractère particulier si, comme annoncé dans 
les objectifs, il s’agit de travailler la motricité fine. C’est en effet d’une activité physique, 
pour laquelle le mot « entrainement » est essentiel.
Cependant, ce point est annoncé sans précisions. Au-delà de la nécessaire appropriation 
libre de l’activité, il est possible que le lecteur interprète cet «  entrainement  » d’une 
manière trop rigide, et trop proche d’une sorte d’entrainement « sportif », pour lequel la 
répétition est fondamentale.
Sur ce point, le texte de M.-T. Zerbato-Poudou (document 3) est assez éclairant. Elle 
indique que les entrainements répétitifs n’ayant d’autre but (et sens) que la répétition ne 
peuvent être « en aucun cas des situations d’apprentissage ». Cette prise de position est 
importante lorsqu’on se situe dans le contexte d’une activité artistique, et c’est bien ce 
contexte qui est annoncé.
L’œuvre de Calder l’illustre d’ailleurs précisément : elle ne montre pas une répétition de 
boucles, mais un développement de formes, une évolution de lignes, qui tendent à exprimer 
une dynamique, rendre compte d’une légèreté et, par un effet visuel de suspension, 
transformer un espace plan (celui du papier) en un espace tridimensionnel où les formes 
graphiques évoluent comme une guirlande suspendue (ou un mobile, ainsi que Calder en 
a tant réalisé).
Sur ce point, la relation du domaine « AEC-AA – PPV » avec les activités d’apprentissage (ou 
de préapprentissage) de l’écriture sont extrêmement fécondes. Elles permettent à l’élève 
par le « détour » d’une activité entièrement sensible et expressive (faire tourner, représenter 
le vent, les cheveux qui flottent, le pelage d’un mouton…), où le sensoriel (kinesthésie 
du tracé) et l’expérientiel (vivre le geste, prendre plaisir, commenter, s’amuser, comparer 
avec le voisin…) sont essentiels, de s’imprégner de formes. Par ailleurs, il pourra réinvestir 
dans des exercices plus systématiques liés à l’apprentissage de l’écriture.
La critique majeure que l’on peut faire à cette fiche d’activité réside sans doute à ce niveau, 
dans la mesure où elle n’est ni explicite ni précise sur les apprentissages travaillés (elle 
« brouille les pistes » en quelque sorte).

Points manquants ou non pensés
Pour compléter l’analyse didactique de cette fiche d’activité, il est également important 
d’aborder certains de ses aspects que les autres documents du sujet permettent de 
documenter et de mettre en valeur.

 ◆ Relation au corps et à la motricité large
Que l’on se place dans une perspective expressive et artistique ou dans un but 
d’apprentissage des stricts gestes donnant naissance aux tracés de l’écrit, la motricité 
fine entretient de fortes relations avec la motricité large, ce que la fiche d’activité du 
document 1 n’aborde aucunement. Le document 2 permet de considérer ce point, qui 
est loin d’être négligeable. Avant de tracer les boucles avec la main et un outil scripteur, 
les élèves sont invités à « vivre corporellement » la rotation, la fermeture d’une ligne sur 
une autre, la boucle. Il s’agit de faire vivre une expérience corporelle qui permettra aux 
élèves, en plus des apprentissages spécifiques au domaine « AEC-Activités physiques », de 
mieux appréhender les diverses parties de ce qui est proposé dans la fiche d’activités du 
document 1 : observer les boucles de Calder et en parler (notamment car le passage par le 
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corps aide souvent au déclenchement de la parole), comprendre précisément la consigne 
du tracé de boucles, diversifier les tracés des boucles.

 ◆ Appropriation et expression sensible
Ici encore le document 2 est très éclairant. Il propose en effet de manipuler divers matériaux 
pour réaliser des croisements et des boucles. Les premières manipulations ne consistent 
pas en des tracés, mais proposent de déformer des matériaux souples et ductiles, comme 
la corde ou encore la pâte à modeler. Le passage par le tracé n’est que l’une des approches 
de la boucle. Cette diversité est pleinement constitutive du domaine « AEC-AA – PPV », pour 
lequel la dimension sensible et expressive est fondamentale (et dépasse très largement la 
notion d’entrainement à tel ou tel tracé).

 ◆ Évaluation formative et verbalisation sensible
Même si cette dimension n’est pas explicitement induite par les documents du sujet, 
il semble important de remarquer qu’elle est totalement ignorée par la fiche d’activité. 
Ainsi, l’esprit de cette fiche semble être que seul le produit compte dans ce domaine 
d’apprentissage, alors qu’au contraire c’est avant tout le processus qui est central. Évaluer, 
en Arts plastiques, à l’école (y compris au collège et au lycée), c’est d’abord et surtout 
parler des productions et de la manière dont elles ont été produites. Une fois considérée 
la question de la réponse aux consignes (nécessaire mais pas suffisante), cette évaluation 
aborde la verbalisation de sa démarche par l’élève créateur et l’expression des ressentis de 
tous (les créateurs et les spectateurs, rôles joués tour à tour par tous les élèves de la classe).

 ◆ Relation à l’extrait des programmes (document 4)
Il est important de terminer cette analyse didactique par une analyse fine de l’extrait 
proposé en document 4. On pourra ainsi aborder les points suivants :

• Reproduire, assembler, organiser, enchainer. Ces quatre verbes, qui sont tous des 
opérations plastiques, sont suivis immédiatement des mots « à des fins créatives ». 
Dans la fiche d’activité étudiée, seul le premier, «  reproduire  » est clairement 
envisagé, mais la dimension créative de cette reproduction ne fait pas l’objet 
d’attention. Cependant, les travaux des élèves montrent que cela a été le cas  : 
certains ont joué sur la quantité de boucles reproduites, d’autres sur les formes-
mêmes des boucles… Il aurait été intéressant également de considérer comment, 
dans les productions des élèves, les opérations assembler, organiser, et enchainer 
ont été réalisées, de manière différente selon chaque élève. Les programmes citent 
aussi l’opération plastique transformer et inventer, une des activités centrales de 
toute pratique artistique. Toutes deux sont absente de la fiche d’activité, et lorsque 
les productions des élèves montrent dans quelle mesure ils les ont effectivement 
mises en œuvre (transformer, notamment), rien n’en est dit.

• Discrimination des formes. Ce point est présent dans la fiche d’activité, de manière 
presque explicite, dans le paragraphe «  e-Prolongements  ». Il est cependant à 
peine effleuré.

• Coordination œil-main. Cette dimension, clairement indiquée dans l’extrait des 
programmes, est également absente de la fiche.

• Maitrise des tracés de l’écriture. Là aussi les programmes du cycle 1 sont clairs et 
la fiche d’activité n’y fait pourtant pas allusion. Il est à noter que la verbalisation 
de ces tracés («  je monte, puis je tourne vers la fenêtre, puis je descends, et je 
passe par-dessus mon premier trait, etc. ») est un élément important de ce type 
d’apprentissage, également non abordé.
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En conclusion de cette partie d’analyse didactique, on peut dire que si plusieurs éléments 
importants sont abordés par cette fiche d’activités, ils sont à peine effleurés. Les travaux 
des élèves y sont essentiellement considérés comme des produits, alors que la dimension 
artistique du domaine d’apprentissage dans lequel s’inscrivent ces activités met l’accent 
avant tout sur le processus. Par conséquent (et par absence notamment de verbalisation) 
tout le volet sensible des activités proposées semble largement ignoré, alors même que les 
productions des élèves montrent une grande richesse à ce sujet.

3. ANALYSE D’UN POINT DE VUE PÉDAGOGIQUE ET/OU PROFESSIONNEL
Ces deux dimensions sont absentes de la fiche d’activités du document 1. Ceci s’explique 
sans doute par le souci de proposer un objet synthétique et court de la part de son auteur, 
dont le travail se centre sur la pratique immédiate de la classe, dans un but d’efficacité 
et de contrôle des élèves. Deux points semblent cependant importants à noter à ce sujet.

Langage
Ce point a déjà été abordé (verbalisation des ressentis, notamment). Il est bon d’en 
rappeler l’importance globale dans le cadre de la classe et de l’école, notamment selon 
son caractère de « fondamental », selon les textes officiels en vigueur.

Pluridisciplinarité et interdisciplinarité
Le point précédent sur le langage concerne également ce paragraphe. Il est possible 
d’élargir la réflexion au domaine des sciences, notamment par l’observation avec les élèves 
d’objets ou d’éléments naturels qui tournent ou font des boucles : tourbillons de diverses 
natures (écoulement de l’eau, tornades…), graines de certains végétaux emportées par le 
vent (érable, pissenlit…), mécaniques rotatives (ventilateurs, roues en tous genres…), etc. 
La relation à la discipline EPS a également été abordée dans le pages précédentes. On 
peut y revenir en citant diverses activités de rotation et de boucles en danse et expression 
corporelle.

En synthèse de tous ce qui vient d’être étudié, on peut 
tout d’abord dire que la fiche d’activité qui a fait l’objet 
de cette analyse montre de réelles connaissances sur 
l’organisation d’une situation d’apprentissage dans un 
domaine disciplinaire donné (objectifs, déroulement, 
importance donnée à la pratique, présence d’une œuvre 
de référence, prolongements…).

• POINT MÉTHODO
Il s’agit ici de la conclusion 

générale de la réponse au 
sujet.

Il est cependant possible d’y déceler de nombreuses imprécisions et de réels manques, 
qui nuisent grandement à sa qualité. Parmi eux, c’est sans doute la trop faible importance 
de l’artistique, de l’expressivité et de la sensibilité qui sont les plus regrettables. Centrant 
le travail des élèves sur la production de boucles (un produit, dans un contexte de stricte 
«  motricité fine  »), sans intérêt porté à la manière dont ces boucles sont produites (le 
processus), ni ce que cette expérience leur apporte aux élèves sur le plan sensoriel et 
sensible, cette fiche d’activité a du mal à s’inscrire pleinement dans le domaine d’activité 
« AEC-AA – PPV » dont elle semble se réclamer. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ ÉDUCATION MUSICALE  
– CYCLE 3 (10 POINTS)

CE QUI EST ATTENDU DU CANDIDAT

1. Courte analyse du sujet

Il s’agit d’analyser et de critiquer une séance d’apprentissage d’un chant 
nouveau en CM1 (cycle 3). 
Le document 1 décrit de façon linéaire une séance d’apprentissage de ce 
chant nouveau et spécifie l’objectif d’apprentissage des deux premières 
strophes.
Le document 2 est le texte intégral du chant Armstrong, écrit en 1965 
par Claude Nougaro. Ce chant est une adaptation française d’un chant 
religieux, issu de la culture afro-américaine, un negro-spiritual Let my 
people go. Ce chant parle du peuple hébreu, il date du XIXe siècle et est 
une allégorie dénonçant l’esclavage du peuple noir américain. Claude 
Nougaro, chanteur et auteur français (1929/2004) en adaptant ce chant 
rend hommage au trompettiste et chanteur de jazz, Louis Armstrong. Il 
dénonce également dans ce chant le racisme (« je ne suis pas noir, je suis 
blanc de peau »), les génocides (« du rouge ») et invite à la tolérance. 
L’humour est également présent dans cette chanson : « Est-ce que les 
tiens (les os) seront noirs, ce serait rigolo. »
Le document 3 est extrait de l’ouvrage L’oreille et la voix  : on chante 
avec son oreille du Docteur et chercheur Alfred Tomatis. Il raconte 
l’importance de la boucle audio-phonation qui associe la voix à l’écoute.
Le document 4 est un document ressources de l’Éducation Nationale 
qui donne des pistes pour l’apprentissage d’un chant : l’imprégnation, le 
texte (jouer avec les mots, les rimes…), l’imitation.
Le document 5 est un extrait du programme d’Éducation musicale au 
cycle 3 et précise les compétences travaillées.

2. Notions scientifiques et pédagogiques à connaitre

Éduscol propose quatre documents d’accompagnement pédagogique 
aux cycles 2 et 3 :
Le chant  : principes de mise en œuvre/Préparation corporelle et 
échauffement voval/Apprendre un chant/la chorale à l’école1.

1. https://Éduscol.education.fr/147/education-musicale-cycles-2-et-3

A - En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une 
analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. 
Vous vous appuierez sur le point de programme suivant : 

Les productions plastiques et visuelles : 
• s’exercer au graphisme décoratif
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Début de la séance : 13h30

L’enseignant annonce à ses élèves qu’ils vont apprendre une nouvelle chanson. 

Il est important d’expliciter aux élèves ce qui va leur être proposé (apprentissage d’un 
chant nouveau en Éducation musicale), de rappeler le déroulement de la séance ainsi que 
les règles afférentes. 
Il s’agit au-delà d’un début d’apprentissage d’un chant nouveau, d’une réelle découverte 
de celui-ci. L’enseignant doit se questionner sur ce moment spécifique où de nombreux 
élèves rencontrent pour la première fois cette chanson.

Cela induit une translation du groupe d’élèves dans un lieu dédié à cette activité 
(chorale) au fond de la classe.

Votre analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire 
et des conditions spécifiques d’enseignement en maternelle. 

Le dossier proposé en Éducation musicale est constitué de 
cinq documents :

 ◆ Le document 1 décrit une séance d’Éducation 
musicale se déroulant en CM1. 

 ◆ Le document 2 est le texte de la chanson Armstrong 
de Claude Nougaro à découvrir et à apprendre.

 ◆ Le document 3 est un extrait tiré d’un ouvrage du 
docteur Tomatis : L’oreille et la voix.

 ◆ Le document 4 est un extrait d’un document 
« apprendre un chant » tiré d’une ressource Éducation 
musicale, cycle 3 du ministère de l’Éducation nationale.

 ◆ Le document 5 est un rappel de quelques compétences 
travaillées issues du programme d’Éducation musicale 
au cycle 3.

Il est proposé de critiquer une séance d’apprentissage 
de 30 minutes (document 1) d’une chanson de Claude 
Nougaro en CM1 au cycle 3. Les documents 3, 4 et 5 
aideront à une analyse critique de cette séance afin de 
mettre en avant les spécificités de l’Éducation musicale 
au cycle 3 et au regard du cadre réglementaire lié à cet 
enseignement. L’objectif annoncé est l’apprentissage des 
deux premières strophes de la chanson Armstrong.
Nous n’avons pas accès à la fiche pédagogique mais au 
déroulé linéaire de cette séance. Notre démarche lors de 
cette analyse critique d’une séance de chant va être de 
reprendre pas à pas les différentes étapes de celle-ci en 
faisant le lien avec les autres documents fournis dans le 
dossier. 

• POINT MÉTHODO
Il est important lors de 

l’introduction de lister les 
documents fournis dans le 

dossier avec une phrase 
courte explicitant chacun 

d’entre eux, de rappeler 
la commande du sujet et 
de spécifier la démarche 

relative à l’analyse critique 
de la séance de chant 

décrite dans le document 1.

• POINT MÉTHODO
D’autres formes d’analyse 

sont possibles comme, 
par exemple, de reprendre 

cette séance in extenso 
avec une colonne à gauche 

rappelant les différentes 
étapes de la séance ainsi 

que les objectifs spécifiques 
liés à ces étapes et une 

colonne à droite où 
figurerait l’analyse critique 
de chacune de ces étapes.
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Le rituel qui consiste à associer une activité (chant, écoute musicale) à un lieu dédié (fond 
de classe, par exemple, médiathèque, salle polyvalente…) est pertinent. Cela permet de 
changer du cadre habituel de travail de l’élève à sa table et d’être ainsi plus disponible 
pour chanter, écouter et d’identifier le domaine disciplinaire concerné ainsi que ses règles.

Ils sont debout sur deux rangs afin d’écouter cette chanson. 

La posture « debout » n’est pas forcément idéale pour être attentif à la découverte/écoute 
d’un chant nouveau. Il est préférable d’être assis en tailleur au sol ou assis sur des bancs 
lors de cette écoute musicale. 
Nous sommes dans un moment d’écoute musicale faisant appel à une des quatre 
compétences qui structurent l’Éducation musicale (document 5) : écouter, comparer et 
commenter.

Le PE propose une écoute à partir de son téléphone avec un son faible et de moindre 
qualité. Il n’a pas de dispositif d’amplification et approche le téléphone au plus près 

des enfants. 

Il est essentiel lors d’une écoute musicale de proposer une excellente qualité du son de 
l’œuvre écoutée, ce qui n’est pas le cas lors de cette séance. Ce choix qualitatif permet 
une perception fine d’événements musicaux, sonores. Ainsi le PE doit utiliser une méthode 
d’amplification telle un amplificateur ou une enceinte (Bluetooth, par exemple).

Le PE, suite à cette écoute, demande de quoi parle cette chanson. 

Ce moment d’échanges après une première écoute d’une 
œuvre, qu’elle soit une chanson ou autre morceau de 
musique, est très pertinent. Il est toutefois important de 
ne pas «  induire  » les réponses. La question posée par 
l’enseignant est uniquement tournée sur les paroles du 
chant : « De quoi parle cette chanson ? ». Il s’agit ici d’une 
question fermée. 
Ne parler que des paroles d’un chant est réducteur  : Ne 
pas hésiter à poser une question plus ouverte du type 
« Que peut-on dire de ce que l’on vient d’écouter ? » 

Un élève parle d’hommes blancs, d’homme noirs et une 
discussion s’engage sur la question du racisme pas 

forcément en lien avec la chanson (remarque formulée 
dans le compte-rendu de cette séance).

Ces échanges peuvent amener un travail autour de l’histoire 
des noirs afro-américains, de l’esclavage en lien avec la 
musique qui va de l’Afrique, aux chants religieux (negro-
spirituals, gospel), au blues, au jazz jusqu’au rock, à la soul…
Ce travail peut s’inscrire dans le cadre de l’Histoire des 
arts, sous forme d’une séquence autour des musiques 
afro-américaines. Elle ne doit pas être exploité lors d’une 
séance en Éducation musicale qui a pour objectif premier 

• POINT PÉDAGO
La question ouverte 

permet lors d’une écoute 
musicale d’amener les 

élèves à parler au-delà des 
paroles, de la musique, de 

la structure du chant, de 
l’organisation de celui-ci 
(introduction, alternance 

couplet/refrain, par 
exemple), des instruments, 

voire de l’interprétation 
du chanteur ainsi que de 

l’époque à laquelle cette 
chanson a été composée. 

Elle permet de faire 
des liens avec d’autres 

chansons et musiques (cf. 
compléments sur ).
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Il est important lors des moments du début d’apprentissage 
d’un chant de valoriser l’imprégnation (document 4) qui 
consiste à écouter plusieurs fois ce chant, avant d’en 
commencer l’apprentissage spécifique. Privilégier l’oral 
et éviter le texte écrit, aussi bien sous format papier 
que projeté (vidéoprojecteur). Cet apprentissage par 
imprégnation favorise la mémorisation du chant aussi bien 
au niveau des paroles que de la musique et permet ainsi 
d’ancrer la mélodie de ce chant de façon pérenne dans les 
oreilles des enfants.
Le docteur Tomatis (document 3), nous apprend qu’il faut 
privilégier l’audition dans le travail du chant et favoriser 
ainsi la justesse de la voix et la force de l’émission vocale. 
Il parle de boucle audio-phonatoire qui amène l’enfant 
depuis la plus tendre enfance à apprendre à parler, à 
chanter grâce à ce processus purement vocal d’émission/
réception/imitation. 
Il est ainsi essentiel de faire travailler la mémoire auditive 
aussi bien au niveau de la mélodie que du texte. Voir le 
programme (document 5) :
• Reproduire et interpréter un modèle mélodique et 

rythmique.
• Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par 

imitation.

• POUR ALLER PLUS LOIN
Alfred Tomatis, chercheur, 
médecin a travaillé autour 

de problème liés à l’oreille, 
l’écoute, l’attention, 

la communication, 
l’apprentissage des 

langues. Il est également 
oto-rhino-laryngologiste 
et à ce titre il a fait une 

méthode de rééducation de 
la voix et de l’ouïe.

de faire de la musique, d’écouter un chant, de chanter, d’apprendre une chanson. Il est 
intéressant de noter les remarques des élèves lors de ces échanges ce qui permettra d’en 
garder une trace et de les mobiliser ultérieurement.
Il est essentiel de privilégier les remarques relatives à la musique, à la structure du chant 
avec les deux premières phrases qui sont mélodiquement à l’identique des deux suivantes 
et une évolution du chant dans la seconde partie. Les mots sont également importants et 
peuvent être convoqués lors de cet échange :
• Chaque couplet commence par l’évocation du musicien/chanteur Louis Armstrong, il 

va donc être essentiel de rappeler l’importance de ce musicien dans l’histoire du jazz, 
qui était encore vivant lorsque les paroles de ce chant ont été adaptées d’un chant de 
negro-spirituals.

• Cette chanson parle également de couleurs, noir/blanc mais également de rouge qui 
évoque le sang. 

• L’humour est également présent dans ce chant : tu te fends la poire, les tiens (les os) 
seront noirs.

• La dernière phrase qui ponctue chaque couplet est essentielle et évoque la couleur de 
la peau et permet ainsi de relativiser l’importance de cette différence (je suis blanc de 
peau/qui suis blanc de peau/noir ou blanc de peau/comme deux gouttes d’eau).

Il serait intéressant après cet échange de réécouter ce chant en entier ou simplement le 
premier couplet juste avant le début de l’apprentissage.

Au bout de cinq minutes de discussion, le PE distribue aux élèves une feuille avec les 
paroles du texte et annonce qu’ils vont apprendre la première strophe.
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L’enseignant doit privilégier le «  pas à pas  » (phrase par phrase), alternant une phrase 
chantée/lue par l’enseignant et répétée par les enfants.

Par quatre fois, le PE fait entendre le modèle depuis son téléphone portable et les 
élèves chantent en même temps que l’enregistrement.

Il n’est pas pertinent de faire chanter les élèves en même temps que l’interprète de ce 
chant (Nougaro, en l’occurrence) d’autant plus qu’il a une voix qui n’est pas dans la 
tessiture des enfants. 
Il peut être intéressant que l’enseignant chante lui-même ce chant lors de ces phases 
d’apprentissage. L’apprentissage par imitation est à privilégier (document 4) en procédant 
par une alternance modèle/répétition, phrase par phrase dans un processus de «  pas 
à pas ». 

Des élèves qui semblent en difficulté de lecture font du bruit avec leur feuille, obligeant 
le PE à faire des remarques à plusieurs reprises.

Une attention en direction des élèves qui ont des difficultés est essentielle. Certains enfants 
décrocheurs se manifesteront par du bruit ou des bavardages, ce qui est un indicateur à 
prendre en compte par le PE. Déterminer la cause de ce décrochage : difficultés de lecture 
comme évoqué ci-dessus, difficultés d’attention, séance mal équilibrée. C’est une des 
raisons pour laquelle il est essentiel de privilégier le travail.

À l’issue de cette quatrième répétition, le PE félicite les élèves pour le résultat et décide 
de poursuivre l’apprentissage avec la deuxième strophe. De la même façon, il fait 
entendre le modèle depuis son téléphone portable et les élèves chantent en même 

temps. L’enseignant ne reproduit la situation que trois fois.

Il va être essentiel d’installer correctement la mélodie et les paroles d’un premier couplet 
et privilégier l’apprentissage de celui-ci lors d’une telle séance. L’apprentissage des autres 
couplets se fera par la suite plus facilement si le premier couplet est bien installé.
Comme évoqué plus haut, il n’est pas préconisé de faire chanter les enfants en même 
temps que l’interprète du chant, interprète qui peut être soit l’enseignant lui-même, soit 
celui qui chante la version enregistrée. 

Des élèves font remarquer à l’enseignant que certains de leurs pairs ne chantent pas la 
même chose qu’eux. Le PE ne répond pas. 

Il est difficile lors d’une première séance d’apprentissage d’une chanson d’en mémoriser 
plusieurs couplets. Il est important d’appréhender la difficulté du chant et sa complexité 
en amont de la séance. 
Si quelques enfants mémorisent mal le chant ou la mélodie, l’enseignant doit avoir en leur 
direction quelques intentions de remédiation. Voici quelques pistes :
• remobiliser le groupe par un jeu dynamique et rapide (attention, voix, jeux de fusée…) ;
• taper la pulsation du morceau, le rythme des phrases ;
• avoir des intentions individuelles comme, par exemple, inciter l’élève à répéter une 

phrase chantée/parlée ;
• créer un petit groupe de besoins relatifs à une difficulté particulière pour quelques 

enfants en différé de la séance.
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La séance touche à sa fin, le PE décide de reprendre ce qui a été appris au cours de la 
séance. Les élèves enchainent les deux premières strophes de la chanson Armstrong 

simultanément à l’enregistrement de Nougaro qu’ils entendent en arrière-plan depuis 
le téléphone portable de l’enseignant. Au cours de l’interprétation finale, des élèves 
s’arrêtent de chanter, se plaignant que leurs voisins chantent trop fort et que ça les 

empêche d’entendre l’enregistrement. 

Le but lors de cette fin de séance est de chanter ce qui a été appris, c’est-à-dire les deux 
premières strophes du chant. L’enseignant fait chanter les élèves sur la version interprétée 
par Claude Nougaro. La qualité au niveau de l’écoute est médiocre, comme évoqué ci-
dessus, et la tessiture des enfants est celle du chanteur et non celle d’enfants de 9/10 
ans. Certains décrochent, s’arrêtent de chanter et leurs voix couvrent l’enregistrement 
proposé ce qui perturbe cette fin de séance. Il serait préférable que l’enseignant propose 
de faire chanter les élèves a capella sans support sonore. C’est l’occasion pour l’enseignant 
d’entendre tous les élèves et de repérer ainsi les difficultés et les réussites.

À l’issue de cette quatrième répétition, le PE félicite les élèves pour le résultat et 
annonce qu’ils poursuivront l’apprentissage la semaine prochaine. Il leur demande 
d’apprendre les paroles chez eux pour pouvoir chanter sans la feuille. La demande 

sera notée dans le cahier de texte à la fin de la journée. 

Il est intéressant de valoriser la production des enfants et de projeter un travail en amont 
de la séance à venir.

Pour clore la séance, le PE fait entendre What a wonderful world de Louis Armstrong. Il 
est 14 heures, les élèves rejoignent leur table pour l’activité suivante. 

Faire écouter une chanson interprétée par Louis Armstrong (trompettiste chanteur de jazz) 
est intéressant en fin de séance afin de faire le lien entre le texte de Nougaro et le musicien 
Armstrong qui l’a inspiré. Il s’agit de la chanson What a wonderful world. 
Il est possible également de faire écouter la version du même negro spiritual Let my people 
go, interprété par Armstrong lui-même. Cela permettra également de continuer d’ancrer la 
mélodie de ce chant dans les oreilles des élèves.

Points positifs
Ce qui a été pris en compte lors de cette séance :

• une chanson adaptée à l’âge des enfants ;
• un moment d’écoute et d’échanges ;
• une durée de séance de trente minutes.

Points négatifs
Ce qui a manqué :

• le moment d’échauffement  : afin que les élèves mobilisent leur attention, leur 
corps, leur voix et soient ainsi préparés à chanter ;

• la prise en compte des difficultés des enfants ;
• les modalités d’apprentissage : imprégnation, imitation…
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Le descriptif de cette séance d’apprentissage d’un chant 
au CM1 montre un réel engagement de l’enseignant quant 
au choix de l’œuvre choisie, ainsi que par la régularité 
de cet enseignement (une fois par semaine), sa durée et 
l’attention portée à un espace dédié dans la classe.
De réels manques apparaissent toutefois dans cette séance 
ainsi que des erreurs didactiques. 
Lors de la conception d’une séance d’apprentissage 
en Éducation musicale, il est important de prévoir des 
dispositifs pédagogiques permettant de construire des 
compétences au niveau de l’écoute, de la justesse de 
la voix, de la mémorisation mélodique et textuelle, de 
l’identification d’éléments musicaux. 
Différentes activités pourront être proposées comme :
• faire une analyse textuelle de la chanson en Français ;
• travailler en Histoire des arts autour de l’esclavage 

aux États-Unis ;
• faire des écoutes d’œuvres musicales allant des negro-

spirituals, au blues, au jazz et plus généralement aux 
musiques noires américaines ;

• garder une trace du chant appris ;
• proposer de chanter cette chanson dans le cadre d’une 

chorale d’école.

• POINT MÉTHODO
Lors de la conclusion d’une 

telle analyse critique, il 
est important de faire un 

retour sur la problématique 
définie dans l’introduction 

et de proposer quelques 
pistes d’activités afin 

d’élargir.

• le choix de la tessiture : spécifique à des enfants de CM1 qui va du SOL2 au SOL4.
 - notion de critères de réussite afin de réguler les propositions pédagogiques : 

engagement, écoute active, participation dans les moments d’échanges et de 
chant, justesse de la voix, respect du rythme et du tempo, mémorisation des 
paroles ;

 - apprentissage d’un chant basé sur l’écoute plus que sur l’écrit.

Sujet zéro n°2 :
Arts plastiques (Cycle 3)/
Histoire des arts (Cycle 3)

COMPOSANTE ARTS PLASTIQUES - CYCLE 3 (10 POINTS) 
A – En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous proposerez une fiche 
de préparation en vue d’une séance d’Arts plastiques destinée à une classe de cycle 3. 
Vous vous appuierez sur le point de programme suivant :

La matérialité des productions plastiques et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre :
• Les effets du geste et de l’instrument.

Votre fiche de préparation priorisera des compétences précises et permettra d’éclairer 
le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques de 
l’enseignement des Arts plastiques au cycle 3.

COMPOSANTE HISTOIRE DES ARTS - CYCLE 3 (10 POINTS) 
B - En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une 
analyse critique de l’extrait de manuel présenté dans le document 1. 
Vous vous appuierez sur le point de programme suivant : 

Situer : Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte 
historique et culturel de sa création. 

Votre analyse permettra d’éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire 
et des conditions spécifiques de l’enseignement pluridisciplinaire et transversal 
d’Histoire des arts au cycle 3.
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