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C.H.A.DANSE  

CONTENUS  
BO du 18 janvier 2007 - Circulaire N°2007-020 

COMPETENCES Cycle des approfondissements 
Programmes du 19 juin 2008 : 

 

Une initiation à la compréhension du corps dans le 
mouvement dansé 
  
Cette initiation a pour objectif d’acquérir des savoirs et 
savoir-faire liés à la connaissance objective du corps 
(schéma corporel) ainsi que d’éprouver et d’affiner la 

sensibilité proprioceptive, la perception de la tonicité, de 

l’équilibre, des appuis, des dynamiques, du poids... Cette 

connaissance est reliée aux paramètres constitutifs de 
l’espace et du temps. Elle passe par l’écoute et la capacité à 

maîtriser les émotions ressenties. 
L’ensemble des composantes fera l’objet d’une description 

précise dans une circulaire complémentaire relative aux 

contenus des enseignements. 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : L’éducation physique et sportive vise le développement des capacités 

motrices et la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l’éducation à la santé en 

permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de risques 

contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales 

et sociales (respect de règles, respect de soi-même et d’autrui). 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique  
- Danse : construire à plusieurs une phrase dansée (chorégraphie de 5 éléments au moins) pour exprimer 

corporellement des personnages, des images, des sentiments et pour communiquer des émotions, sur des 

supports sonores divers. 

- Activités gymniques : construire et réaliser un enchaînement de 4 ou 5 éléments “acrobatiques” sur divers 

engins (barres, moutons, poutres, tapis). 

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE : Le fonctionnement du corps humain et la santé 

Les mouvements corporels (les muscles, les os du squelette, les articulations). 

Première approche des fonctions de nutrition : digestion, respiration et circulation sanguine. 

Reproduction de l’Homme et éducation à la sexualité. 

Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos comportements, notamment dans le domaine du 

sport, de l’alimentation, du sommeil. 

 
Une formation musicale adaptée 
 
Cette formation musicale a pour objectif de construire une 
musicalité intégrée corporellement et passe par la 
perception des dynamiques (attaque, intensité, crescendo, 

decrescendo, ...), de la pulsation, des organisations 
rythmiques, du phrasé et des durées. Cette connaissance 

est mise en relation avec le mouvement corporel. La 
pratique de la danse, quant à elle, conduit à mieux 
comprendre l’organisation des éléments constitutifs du 

 

PRATIQUES ARTISTIQUES et HISTOIRE des ARTS : 

L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la voix et l’écoute : jeux vocaux, chants divers, en 

canon et à deux voix, en petits groupes ou en formation chorale. Ces pratiques vocales peuvent s’enrichir de 

jeux rythmiques sur des formules simples joués sur des objets sonores appropriés. Grâce à des activités 

d’écoute, les élèves s’exercent à comparer des œuvres musicales, découvrent la variété des genres et des styles 

selon les époques et les cultures. La perception et l’identification d’éléments musicaux caractéristiques de la 

musique écoutée prolonge le travail engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales et pratiques d’écoute 
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langage musical (succession, simultanéité, ruptures) et à 
explorer un ensemble de relations possibles entre le corps 
et la musique 

contribuent à l’enseignement de l’histoire des arts. 

 

HISTOIRE DES ARTS : les arts du son : musique, chanson / Le Moyen Âge : Musique religieuse (un chant 

grégorien) et musique profane (une chanson de troubadour). / Les Temps modernes : Musique instrumentale 

et vocale du répertoire baroque et classique (une symphonie ; une œuvre vocale religieuse). Une chanson du 

répertoire populaire. / Le XIXème siècle : Extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra). / Le 
XXème siècle et notre époque : Des musiques du XXème siècle (dont jazz, musiques de films, chansons).  

 
Une initiation à la culture chorégraphique 
 
L’initiation à la culture chorégraphique a pour objectif la 

rencontre avec les œuvres de référence, leurs organisations 

internes, leurs partis pris et l’ensemble des motivations qui 

les ont fondées. Elle est directement reliée à la pratique de 

la danse par la réalisation d’une œuvre ou d’un extrait 
d’œuvre déjà existante ou d’une création dansée 
collectivement ou individuellement. La lecture de 
documents, notamment audiovisuels, sensibilise aux 

relations opérées entre la danse et les arts avec lesquels elle 

dialogue. 

 

 

 
HISTOIRE DES ARTS : En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, les élèves 

bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la proximité 

géographique, des monuments, des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou des films en salle de 

cinéma pourront être découverts. Ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre ou les 

activités artistiques de leur ville ou de leur région. 

L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du programme d’histoire ; il prend 

en compte les six grands domaines artistiques parmi lesquels   
- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ; 

 

Des indications concernant ces domaines sont présentées ci-dessous. Par ailleurs, une liste d’œuvres de 

référence sera publiée dans laquelle chacun puisera à sa convenance. 

Le Moyen Âge 

- Une fête et un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (le carnaval, le tournoi). 

Le XIXème siècle).  

- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet.  

Le XXème siècle et notre époque 

- un extrait d’un spectacle de danse moderne ou contemporaine. 

 

 

 

 

 



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest – novembre 2012 

 

C.H.A.THEÂTRE 

CONTENUS  
BO du 22 octobre 2009 - Circulaire N°2009-140 du 6.10.09 

COMPETENCES Cycle des approfondissements 
Programmes du 19 juin 2008 : 

 

Un enseignement du théâtre alliant une pratique du jeu 

théâtral ; une éducation culturelle qui s'appuie sur 

l'exploitation et l'analyse des œuvres et de l'histoire du 

théâtre ; la fréquentation des œuvres et des artistes dans un 

parcours structuré en partenariat avec les structures 

culturelles de proximité (désigné ci-dessous par la locution « 

école du spectateur »). 

Cet enseignement global prend appui sur : le répertoire 

théâtral, dans un choix de textes adapté au niveau de la 

classe concernée en articulation avec le programme de 

français : le texte dramatique sera privilégié, mais sans 

exclure d'autres genres (conte, poésie.) ; les formes variées 

de créations scéniques contemporaines adaptées aux jeunes 

publics, en lien avec « l'école du spectateur » proposée par 

la ou les structures partenaires (théâtre d'objets, de 

marionnettes, cirque, théâtre musical, théâtre de rue...). 

Ce cursus est en relation avec l'enseignement de l'histoire 

des arts. Il contribue à l'acquisition des connaissances et 

compétences fixées par le programme de l'école primaire, 

principalement dans le domaine du français, mais aussi de la 

musique, des arts plastiques, de l'éducation physique et 

sportive. 

 

FRANÇAIS 

Lecture  

La lecture continue à faire l’objet d’un apprentissage systématique :  

- compréhension de textes littéraires (récits, descriptions, dialogues, poèmes). 

L’élève apprend à comprendre le sens d’un texte en en reformulant l’essentiel et en répondant à des questions 

le concernant.  

Littérature 

Le programme de littérature vise à donner à chaque élève un répertoire de références appropriées à son âge, 
puisées dans le patrimoine et dans la littérature de jeunesse d’hier et d’aujourd’hui ; il participe ainsi à la 
constitution d’une culture littéraire commune. Chaque année, les élèves lisent intégralement des ouvrages 

relevant de divers genres et appartenant aux classiques de l’enfance et à la bibliographie de littérature de 
jeunesse que le ministère de l’éducation nationale publie régulièrement. Ces lectures cursives sont conduites 

avec le souci de développer chez l’élève le plaisir de lire. 

Les élèves rendent compte de leur lecture, expriment leurs réactions ou leurs points de vue et échangent entre 

eux sur ces sujets, mettent en relation des textes entre eux (auteurs, thèmes, sentiments exprimés, 

personnages, événements, situation spatiale ou temporelle, tonalité comique ou tragique...). Les 

interprétations diverses sont toujours rapportées aux éléments du texte qui les autorisent ou, au contraire, les 

rendent impossibles. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/9/culture-litteraire-ecole_121469.pdf 

http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/63/3/liste-litterature-c3-2004-th_113633.pdf 
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La pratique de la diction, de la musique ou du chant 

Cette pratique conduit à mieux explorer l'ensemble de 

relations possibles entre le jeu, le corps, et la dimension 

musicale de la langue et du spectacle. Elle a pour objectif 

d'intégrer au jeu la perception des dynamiques (attaque, 

intensité, crescendo, decrescendo,...), de la pulsation, des 

organisations rythmiques, du phrasé et des durées et de 

rechercher les effets produits sur l'auditoire. Cette 

connaissance de la langue dans son aspect sonore et 

rythmique est mise en relation avec le mouvement 

corporel et l'expressivité gestuelle. L'acoustique du 

spectacle, la régie son seront explorées. 

La diction, pour sa part, approfondit l'exploration du 

langage dans cette dimension musicale et rythmique : elle 

ne se coupe pas du sens porté par le texte, mais révèle au 

contraire la valeur d'élucidation de l'approche musicale et 

rythmique. La ponctuation est abordée pour la codification 

métrique qu'elle représente : dans ce cadre, une part 

importante est réservée à l'approche de la dimension 

poétique de la langue. 

 
 
 

FRANÇAIS 

Langage oral 

L’élève est capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de vue, ses sentiments. Il 

s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, résumer, raconter, décrire, expliciter un 

raisonnement, présenter des arguments.  

Dans des situations d’échanges variées, il apprend à tenir compte des points de vue des autres, à utiliser un 

vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter ses propos en fonction de ses 

interlocuteurs et de ses objectifs. 

Un travail régulier de récitation (mémorisation et diction) est conduit sur des textes en prose et des poèmes.  
La qualité du langage oral fait l’objet de l’attention du maître dans toutes les activités scolaires. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature (poésies et jeux langagiers en cycle 2 ; poésie en cycle 

3 dans liste de référence des ouvrages de littérature de jeunesse pour le cycle 2 / idem pour le cycle 3/ Révision 

2007) 

PRATIQUES ARTISTIQUES et HISTOIRE des ARTS : 

L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la voix et l’écoute : jeux vocaux, chants divers, en 

canon et à deux voix, en petits groupes ou en formation chorale. Ces pratiques vocales peuvent s’enrichir de 

jeux rythmiques sur des formules simples joués sur des objets sonores appropriés. Grâce à des activités 

d’écoute, les élèves s’exercent à comparer des œuvres musicales, découvrent la variété des genres et des styles 

selon les époques et les cultures. La perception et l’identification d’éléments musicaux caractéristiques de la 

musique écoutée prolonge le travail engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales et pratiques d’écoute 

contribuent à l’enseignement de l’histoire des arts. 

HISTOIRE DES ARTS : les arts du son : musique, chanson / Le Moyen Âge : Musique religieuse (un chant 

grégorien) et musique profane (une chanson de troubadour). / Les Temps modernes : Musique instrumentale 

et vocale du répertoire baroque et classique (une symphonie ; une œuvre vocale religieuse). Une chanson du 

répertoire populaire. / Le XIXème siècle : Extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra). / Le 
XXème siècle et notre époque : Des musiques du XXème siècle (dont jazz, musiques de films, chansons).  
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Une initiation à la dimension plastique du théâtre et à la 

scénographie.  

L'élève découvrira les différents types de bâtiments de 

théâtre, de scènes, et les techniques de plateau. Par des 

enquêtes liées à la fréquentation des œuvres, des artistes et 

des lieux de spectacle et à des réalisations concrètes 

(maquettes, marionnettes, détournement d'objets, 

affiches.), il pourra expérimenter l'expressivité des choix de 

décor et de lumières et les différentes configurations de 

rapports scène/salle. Il mènera des études de terrain dans 

différents lieux de spectacle situés à proximité de 

l'établissement et de l'école partenaire, dans une 

perspective comparatiste reliée aux textes littéraires et à 

l'histoire des arts. 

 
 

 

HISTOIRE DES ARTS 
 

L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les productions 

artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et dans l’espace. Confrontés à 

des œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et l’universalité de la création artistique. 

L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du programme d’histoire ; il prend 

en compte six grands domaines artistiques parmi lesquels :  

 

- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques. 
 
Le XXème siècle et notre époque : 
- Design graphique (une affiche) ; design de transport (un train). 

 

Une initiation à la culture théâtrale.  

La fréquentation des œuvres, des artistes et des lieux de 

spectacle de proximité, les exercices autour des spectacles 

vus seront l'occasion d'échanges de forme variée, 

aboutissant à la constitution synthétique et progressive 

d'une culture de spectateur. L'histoire des arts, l'analyse de 

« captations de spectacles » et les technologies de 

l'information et de la communication pour l'enseignement 

(TICE) seront particulièrement impliquées dans la 

découverte de la variété des formes du spectacle vivant. 

Peu à peu, l'élève se dotera de repères esthétiques et 

HISTOIRE DES ARTS 

 

L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les productions 

artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et dans l’espace. Confrontés à 

des œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et l’universalité de la création artistique. 

L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du programme d’histoire ; il prend 

en compte six grands domaines artistiques parmi lesquels :  

- les arts du langage : littérature, poésie ; 

- les arts du son : musique, chanson ; 

- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ; 

Des indications concernant ces domaines sont présentées ci-dessous. 
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culturels et apprendra à formuler une appréciation 

personnelle fondée. On ménagera des temps de restitution 

des travaux effectués, dans la classe mais aussi dans l'école 

et dans l'établissement. 

 

Le Moyen Âge 

- Un extrait d’un roman de chevalerie. 

- Une fête et un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (le carnaval, le tournoi). 

 

Les Temps modernes  

- Des poésies de la Renaissance ; un conte ou une fable de l’époque classique.  

- Un extrait de pièce de théâtre. 

 

Le XIXème siècle 

- Des récits, des poésies.  

- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet.  

 

Le XXème siècle et notre époque 

- Des récits, nouvelles, récits illustrés, poésies.  

- Spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse moderne ou contemporaine. . 

FRANÇAIS 

Langage oral 

L’élève est capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de vue, ses sentiments. Il 

s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, résumer, raconter, décrire, expliciter un 
raisonnement, présenter des arguments.  
Dans des situations d’échanges variées, il apprend à tenir compte des points de vue des autres, à utiliser un 
vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter ses propos en fonction de ses 
interlocuteurs et de ses objectifs. 
Un travail régulier de récitation (mémorisation et diction) est conduit sur des textes en prose et des poèmes.  
La qualité du langage oral fait l’objet de l’attention du maître dans toutes les activités scolaires. 

 

 

 


