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MUSIQUE AU CYCLE TERMINAL, ENSEIGNEMENT FACULTATIF TOUTES SÉRIES 
  
Enjeux et objectifs 
L’enseignement facultatif de la musique au cycle terminal s’adresse à tous les élèves qui, quels que soient leurs 
parcours de formation durant les deux dernières années du lycée, désirent les enrichir d’une dimension artistique 
fondée sur la pratique et de la connaissance de la musique. Il accueille les élèves qui souhaitent poursuivre et 
approfondir l’éducation musicale reçue au collège, certains d’entre eux ayant, en classe de seconde, suivi un 
enseignement facultatif de musique ou découvert de nouveaux horizons de formation grâce à l’enseignement 
d’exploration « Création et activités artistiques - Arts du son ». La diversité de ces parcours antérieurs nourrit 
l’enseignement facultatif au cycle terminal qui, proposant sans cesse de pratiquer la musique, ses matériaux, ses 
techniques et ses langages, fédère les motivations des élèves afin de développer les grandes compétences qui font la 
culture musicale et l’expérience de la musique. 
Les lycéens qui choisissent cet enseignement portent un intérêt particulier à la musique. La diversité des relations 
qu’ils entretiennent avec elle est à la mesure de la place qu’occupent aujourd’hui le sonore et la musique dans 
l’organisation sociale comme au sein du quotidien de chaque individu. Si tous écoutent de la musique, c’est avec une 
oreille dont l’acuité, l’expérience et les références artistiques gagnent toujours à être enrichies. Il en va de même pour 
ceux qui, parmi eux, jouent d’un instrument. Certains ont des parcours balisés par le suivi d’un cursus en 
enseignement spécialisé (parfois en CHAM), d’autres développent en autodidactes une pratique où l’oralité et la 
reproduction d’un modèle restent les guides les plus sûrs. Jouant souvent en groupe ou en ensemble (chœur, rock, 
jazz, musique de chambre, orchestre, etc.), tous manifestent ainsi cette envie d’une démarche collective, certains 
d’entre eux rêvant d’un avenir professionnel plus ou moins réalisable.  
D’autres lycéens - même si ce sont parfois les mêmes - découvrent le son et la composition dans la confidentialité de 
la relation qu’ils entretiennent avec leur ordinateur. Celui-ci propose en effet, outre un accès facilité à toutes les 
musiques imaginables d’aujourd’hui et d’hier, des outils souvent gratuits permettant de découvrir la musique et ses 
matériaux par la création et la composition, et ceci avant toute maîtrise d’une théorie de la musique ou d’une 
technique instrumentale. Ainsi s’est développée une sorte de nouvel instrument indéfiniment mouvant et évolutif, le 
« home-studio », devenu peu à peu un des marqueurs des esthétiques contemporaines comme des nouvelles 
pratiques qui en accompagnent l’émergence. L’internet aidant, des communautés de genre appuyées sur ces 
nouveaux outils et échappant à toute logique institutionnelle ou géographique se sont développées.  
Cette logique de la chambre, renforcée par l’évolution des modèles de diffusion de la musique enregistrée, semble 
parfois contredite par le développement du spectacle vivant musical, qui est aussi un lieu de partage collectif où le 
plaisir et la pratique de la musique reposent sur quelque chose d’éminemment humain.  
Si la musique n’a pas attendu la période actuelle pour entretenir d’étroites relations avec le texte ou le récit (de l’opéra 
à la chanson, du choral à l’oratorio), l’importance prise aujourd’hui par la communication visuelle lui a ouvert de 
nouveaux espaces. Cinéma, danse, mais aussi théâtre ou installations plastiques et multimédia en témoignent 
volontiers. Au-delà de ces visées artistiques, la musique développe des liens étroits avec toutes les techniques qui 
visent à communiquer un message, notamment commercial ou signant l’identité d’un lieu, d’une marque, d’une radio, 
etc. Enfin, le son lui-même est devenu un objet d’étude à part entière (acoustique, compression, diffusion, synthèse, 
physiologie de l’audition et prévention des risques, etc.) interrogeant la pluralité des savoirs scientifiques. Ces 
relations diverses, reposant chacune sur une dialectique entre différents langages, fournissent des points d’entrée en 
musique que l’enseignement au lycée ne peut ignorer. Car, si leurs connaissances éclairent ce qu’est la musique 
aujourd’hui, elles permettent aussi à nombre d’élèves de construire une relation à la musique, précise, cultivée et 
investie, bien en marge des chemins convenus. 
L’enseignement facultatif de la musique se construit à partir de ces réalités qui nourrissent les pratiques musicales et 
artistiques des élèves tout en spécifiant l’environnement culturel dans lequel ils progressent. Il s’enracine dans ce 
désir qu’ont les élèves d’une relation concrète au son et à la musique pour développer des perspectives 
complémentaires tournées vers les techniques, les langages et l’histoire de la musique et des arts.  
Traduite en termes d’objectifs, cette formation se construit selon les axes suivants : 
- Situer sa pratique du son et de la musique en référence à toutes les autres et au cœur d’un contexte social, 
artistique et économique. 
- Développer des savoirs, des expériences, des méthodes et des références pour optimiser sa pratique personnelle 
du son et de la musique ; en développer les dimensions exploratoires et créatives. 
- Par la pratique collective associant les élèves, découvrir la diversité des postures et démarches qui animent la vie 
musicale aujourd’hui. 
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- Construire une réflexion curieuse et critique sur la musique aujourd’hui (création, esthétiques, pratiques) en pleine 
connaissance des enjeux qui en soutiennent la vitalité.  
- Développer une culture musicale et artistique organisant le temps et l’espace des arts autour de références 
identifiées (œuvres et esthétiques).  
Curiosité, ouverture, expérience, diversité, culture : les ambitions exprimées par ces objectifs tendent à éviter 
l'enfermement du lycéen dans un répertoire limité et contraint, lequel risquerait de renvoyer rapidement à un critère de 
distinction sociale. A contrario, l’enseignement facultatif de la musique doit permettre à chaque élève d’élaborer un 
jugement de goût construit par une analyse comparée et réfléchie du monde sonore pris dans sa globalité. Cet 
enseignement devient ainsi le lieu d'apprentissage du savoir dialoguer, du savoir vivre ensemble et de la capacité 
d'évoluer dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle. 
Afin de favoriser l’accès de tous les lycéens à la culture, l’enseignement musical dispensé au lycée s'enrichit d’une 
offre complémentaire de pratiques musicales collectives (vocales, instrumentales) proposée cette fois à tous les 
élèves de l’établissement, axe important de la dimension artistique du projet d’établissement. Une ou plusieurs 
présentations publiques du travail réalisé, qui peut être un projet commun à plusieurs lycées ou réunir lycéens et 
collégiens, sont vivement souhaitables.  
Enfin, la vie culturelle extérieure au lycée enrichit opportunément l’enseignement musical qui y est dispensé. Le 
professeur peut organiser des rencontres avec ses acteurs et ses structures culturelles. Il peut inscrire dans son 
projet pédagogique un ou plusieurs concerts ou spectacles de proximité, dont le contenu vient alors enrichir la mise 
en œuvre du programme. Une telle démarche contribue à ce que les élèves découvrent leur environnement culturel et 
apprennent à en tirer parti. 
  
Programme 

Compétences de référence pour l’ensemble du cycle terminal 
S’appuyant sur une pluralité de pratiques musicales, l’enseignement facultatif de la musique en cycle terminal vise le 
développement de deux ensembles de compétences. Les unes, relevant de la perception, ouvrent à l’écoute de 
toutes les musiques, qu’elles soient enregistrées, vivantes, interprétées ou créées par les élèves. Les autres, relevant 
de la production, construisent et enrichissent des savoir-faire au service d’une diversité de projets musicaux. Dans la 
plupart des situations pédagogiques, ces deux compétences interagissent en permanence et la mobilisation de l’une 
alimente toujours le développement de l’autre. 
Structurant le programme de l’éducation musicale enseignée au collège, ces deux compétences générales y sont 
présentées et précisées dans leurs contenus, périmètres et situations susceptibles de les mobiliser pour les 
approfondir (arrêté du 9 juillet 2008, B.O.EN n° 6 du 28 juillet 2008 - 
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/4/programme_musique_general_33214.pdf). 
Le programme de l’enseignement facultatif en classe de seconde en rappelle les définitions et décline chacune 
d’entre elles en compétences associées. Ces éléments de référence sont ici de nouveau présentés. 
- Produire, c’est pratiquer les langages de la musique afin de développer une expression artistique maîtrisée, 
individuelle ou collective ; permettant de diversifier les pratiques et les répertoires rencontrés, la voix reste l’instrument 
le plus immédiat pour atteindre cet objectif. Ses potentialités sont enrichies d’autres ressources instrumentales, qu’il 
s’agisse de celles apportées par les élèves, parfois instrumentistes, ou des sources sonores disponibles en classe 
(piano, percussions, etc.) ; enfin, les outils de l’informatique musicale (Ticce-Technologies de l’information, de la 
communication et de la création pour l’éducation) peuvent encore diversifier cet ensemble. 
- Percevoir, c’est développer l’acuité auditive au service d’une connaissance organisée et problématisée des cultures 
musicales et artistiques dans le temps et l’espace ; œuvres et productions musicales de toutes époques peuvent ainsi 
être étudiées, d’une part pour apprendre à en percevoir les diverses caractéristiques, d’autre part pour toujours en 
mesurer les spécificités au regard de l’histoire, de la culture d’origine, de leurs liens avec les contextes artistiques, 
esthétiques ou sociaux ; apprendre à percevoir, c’est apprendre à interroger les œuvres qui font l’histoire de la 
musique et des arts - comme leurs réalités contemporaines - au-delà de leurs apparences premières ; c’est enfin 
s’interroger sur la place qu’occupent le sonore et la musique au quotidien dans les cultures et sociétés d’aujourd’hui. 
Ces deux grandes compétences permettent d’une part de définir deux grands ensembles d’objectifs liés à chacune 
d’entre elles, d’autre part d’identifier des situations concrètes où chacune est mobilisée et développée. 
  

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/4/programme_musique_general_33214.pdf
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Champs de compétence Compétences appliquées 

Produire : réaliser une pratique musicale adaptée à son 
niveau technique, prenant place dans un collectif, 
notamment en lien avec une ou plusieurs des 
problématiques étudiées et les répertoires retenus pour 
son étude. 

- interpréter un répertoire et en comprendre les éléments 
constitutifs ; 
- chanter ou jouer sa partie dans une pratique 
instrumentale et/ou chorale collective en restant attentif à 
toutes les autres ; 
- manipuler et développer certaines figures de langage 
préalablement identifiées.  

Percevoir : développer sa capacité à recevoir et découvrir 
des musiques nombreuses et diversifiées ; identifier les 
éléments et processus mis en œuvre par le langage 
musical ; savoir conduire le commentaire critique d’une 
œuvre musicale dans le cadre de la problématique 
étudiée. 

- comparer (ressemblances et différences) à d’autres 
musiques étudiées ; 
- argumenter un point de vue critique appuyé sur les 
éléments identifiés du langage musical (timbre et espace, 
temps et rythme, dynamique, successif et simultané, 
forme, styles (1)) ; 
- mobiliser ses connaissances sur l’entrée étudiée, selon 
les thématiques choisies ; 
- solliciter des compétences relevant d'autres domaines 
de connaissance (champs artistiques, champs 
scientifiques, sciences humaines, etc.) ; 
- mobiliser des références connues puisées dans 
l’histoire de la musique, des arts et des idées ; 
- utiliser les outils numériques d’aide au commentaire, à 
la documentation et à la création musicale. 

(1) On s’appuiera utilement sur les programmes de l’éducation musicale au collège qui présentent un ensemble de 
référentiels où les connaissances, capacités et attitudes sont organisées selon ces mêmes catégories (arrêté du 9 
juillet 2008, B.O.EN n° 6 du 28 juillet 2008 - 
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/4/programme_musique_general_33214.pdf 

  
Situations d’étude, démarches pédagogiques 
Tirer parti des pratiques musicales des élèves et les enrichir  
Il est essentiel de prendre en compte la motivation des élèves et leurs pratiques musicales. En tirer parti peut devenir 
un puissant levier de dynamique pédagogique comme le ferment du développement des compétences visées. 
Certains élèves peuvent avoir des pratiques instrumentales, individuelles, en groupe ou en ensemble, ou des 
pratiques vocales découvertes souvent au collège et poursuivies depuis. Parmi eux, certains ont suivi un parcours de 
formation dans l’enseignement spécialisé associant technique instrumentale, techniques et théories de la musique, 
lorsque d’autres ont cheminé en autodidactes, découvrant la pratique instrumentale par les exemples et les méthodes 
aujourd’hui disponibles en nombre sur internet. D’autres élèves témoignent de pratiques d’écoute intensives 
développées grâce à l’abondance des musiques en ligne. D’autres encore ont découvert la musique et le son 
directement par la création en profitant de la puissance et des très nombreuses possibilités de l’informatique 
musicale. D’autres enfin, sensibles à l’identité des artistes qui incarnent la musique, ont une relation à la musique qui 
passe par ceux qui l’interprètent, témoignant sur scène de leur travail dans une relation souvent fusionnelle avec leur 
public.  
Si ces quelques exemples ne peuvent épuiser la diversité des relations que les lycéens entretiennent avec la 
musique, ils en montrent l’hétérogénéité. Celle-ci, mobilisée opportunément en fonction des situations d’étude et des 
démarches pédagogiques engagées, permet de multiplier les éclairages issus des postures des élèves et d’enrichir la 
pratique de chacun. 
Des objets musicaux/objets d’étude diversifiés 
La démarche pédagogique part toujours d’une réalité musicale, laquelle dépend de l’objet musical de référence mais 
également du rapport actif et concret que les élèves entretiennent avec lui. Cette réalité de la musique peut être 
extrêmement diverse. Il peut s’agir, par exemple : 
- d’une œuvre « savante » ou « populaire », du passé ou contemporaine, et des pratiques d’interprétation, d’écoute, 
d’arrangement, de manipulation qu’en ont les élèves ;  
- d’un album discographique, d’un film, d’un site, d’un festival ou encore d’un concert ;  
- d’un artiste identifié par l’histoire ou par l’actualité contemporaine, qu’il soit compositeur, créateur, interprète, etc.  
Autant de points de départ qui, illustrant toujours l’intérêt de tout ou partie des élèves pour la musique, deviennent les 
moteurs de la formation dispensée. Dans tous les cas, celle-ci doit multiplier les apports culturels et techniques, les 
expériences pratiques, les explorations sonores mobilisant les deux compétences de référence (percevoir, produire).  
Des pratiques musicales ouvertes sur la connaissance de la musique 

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/4/programme_musique_general_33214.pdf
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Quels que soient les objectifs poursuivis par une séquence d’enseignement, les situations pratiques sur lesquelles 
elle s’appuie justifient l’apport de connaissances nouvelles, que soient abordés de nouveaux questionnements, 
l’éventuelle réalisation d’une production musicale. Dégageant progressivement de nouvelles perspectives liées aux 
références techniques et culturelles apportées par le professeur, cette démarche systématique permet de renouveler 
l’intérêt et d’approfondir la qualité des situations musicales vécues et investies par les élèves, la compréhension de 
ses exigences, de ses limites comme de ses enjeux.  
Dans cette perspective, il est indispensable de multiplier les comparaisons (par l’écoute souvent mais aussi par la 
pratique vocale ou instrumentale) au-delà des frontières d’un genre, d’une esthétique, d’une culture, d’un espace 
géographique. Il est tout aussi essentiel de saisir diverses occasions pour mener des expériences sur la musique, 
qu’il s’agisse d’arranger pour s’adapter aux contraintes des élèves/musiciens, ou encore, plus simplement, 
d’interpréter, de manipuler - jouer avec - un processus identifié pour l’orienter vers d’autres horizons esthétiques. 
Cette démarche générale multipliant les rencontres de la musique et des œuvres contribue à enrichir une culture 
musicale et artistique embrassant la profondeur de l’histoire et la diversité des cultures du monde. Le professeur veille 
sans cesse à articuler l’ensemble de ces découvertes (œuvres de référence, techniques caractéristiques) afin de 
forger les repères indispensables à la construction d’une culture musicale et artistique critique et réfléchie. 
Évaluation des acquis des élèves 
La mobilisation des compétences de référence et les situations d’étude qui y contribuent permettent à l’élève de 
développer, d’organiser et d’appliquer de façon progressivement plus autonome un ensemble de connaissances et 
capacités témoignant d’une formation musicale équilibrée. Chaque séquence identifie clairement les objectifs 
prioritairement visés (connaissances à acquérir, capacités sollicitées et situations permettant de les mobiliser) de telle 
sorte que les élèves puissent à chaque étape mesurer le chemin parcouru comme celui restant à parcourir. Cette 
appropriation par l’élève des objectifs visés devient ainsi la base de l’évaluation par le professeur des acquis de 
chacun, des progrès effectués et des lacunes auxquelles il reste à remédier. 
Contenus  
L’enseignement facultatif de la musique en cycle terminal se développe autour de plusieurs champs de 
questionnement qui se succèdent et se complètent sur les deux années du cycle. Certains s’attachent à la profondeur 
du temps, aux continuités et ruptures qui marquent l’histoire de la musique et des arts. D’autres s’intéressent aux 
relations que le son et la musique entretiennent avec le récit, que celui-ci soit porté par un texte mis en musique ou 
non. D’autres enfin, proposés au choix du professeur en classe terminale, permettent de diversifier les éclairages sur 
la musique et les œuvres en choisissant des angles particuliers pour en problématiser une juste connaissance. Au 
terme de chaque année scolaire, le corpus d’œuvres pratiquées et étudiées à ces divers titres constitue un réseau 
équilibré de références réparties dans l’histoire et la géographie de la musique. 
En classe terminale, un programme limitatif, renouvelé pour partie régulièrement et concernant l’ensemble des 
questions proposées par le programme, est une référence pour l’évaluation des élèves au baccalauréat. Il ne peut 
toutefois circonscrire à lui seul le périmètre des musiques rencontrées et étudiées durant l’année. Celles-ci sont bien 
plus nombreuses, certaines étant abordées par la pratique d’interprétation, d’arrangement ou encore de 
(re)création/manipulation, d’autres l’étant par l’écoute, la sensibilité, le commentaire et l’analyse auditive. 
Classe de première 
Œuvre musicale : continuités et ruptures, héritages et perspectives 
Toute création musicale s’enracine dans un ensemble d’influences et peut parfois annoncer de nouveaux horizons. 
Considérée sous cet angle, elle révèle de multiples filiations, certaines affirmant des constantes (relevant des 
langages, des techniques, des formes ou encore des visées expressives), d’autres soulignant des originalités 
annonciatrices de nouveaux espaces techniques et esthétiques.  
Partant des œuvres, ce travail et la réflexion qui en découle engagent à multiplier les écoutes permettant de comparer 
les discours musicaux entre eux et d’apprécier les éléments objectifs qui caractérisent l’évolution d’un genre. Il permet 
également d’identifier les figures particulières qui assurent la permanence d’un langage et, inversement, celles qui 
signent une originalité et l’émergence d’un nouvel horizon esthétique. L’élève apprend à situer et comprendre des 
musiques nouvelles pour lui ; il développe parallèlement une perception cultivée, consciente du temps et de l’espace 
des arts musicaux, s’appuyant sur des musiques connues pour mieux entendre celles qui lui sont données à 
découvrir. 
Œuvre musicale et récit  
La musique construit le temps. Elle organise un ensemble d’événements selon des relations d’enchaînement, de 
répétition, d’opposition, de variation, de développement, etc. Cette organisation complexe témoigne d’un langage 
maîtrisé et utilisé au bénéfice d’un discours dont la première intention est de capter l’attention et de susciter l’émotion 
de l’auditeur. Il en va de même du récit où cette même logique s’appuie sur des mots chargés de sens et permet de 
raconter une histoire, sinon une situation ou un événement.  
Cette analogie des démarches sur des matériaux par essence différents a de tout temps abouti à des rencontres 
fructueuses entre narration et musique. Parfois même, la musique s’est affranchie du texte pour affirmer sa vocation 
narrative. 
Cette histoire des relations entre la musique et le récit sera parcourue dans la diversité de ses formes, qu’il sera 
toujours opportun de comparer les unes aux autres. Certaines, souvent de modestes proportions, témoigneront des 
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relations qu’entretient le seul texte narratif avec la musique (lied, mélodie, chanson). D’autres, d’une plus grande 
ampleur, montreront comment la mise en scène et ses divers constituants enrichissent la dialectique du texte et de la 
musique (opéra, comédie musicale, théâtre musical). Il sera alors bienvenu d’enrichir ce travail de la rencontre 
d’autres formes importantes en ce domaine, qu’il s’agisse d’oratorio ou de cinéma. Enfin, l’étude d’un dernier 
ensemble autour de la musique à programme visera à compléter ce panorama en montrant comment la musique, en 
pleine conscience de ses pouvoirs expressifs, revendique parfois les attributs du récit tout en s’affranchissant du 
texte, qui en est la plupart du temps le support. 
Classe terminale 
Arrivé à la dernière année de sa formation scolaire, le lycéen doit être invité à approfondir la dimension esthétique et 
réflexive de ses pratiques musicales. Le programme propose ainsi un ensemble de problématiques qui, au-delà des 
éclairages qu’elles apportent sur les œuvres étudiées, contribuent à construire une méthodologie cultivée et critique 
propre à alimenter ensuite une relation autonome à la musique. 
Les problématiques proposées ci-dessous sont des entrées d'analyse possibles pour l'ensemble des œuvres qui 
constituent le répertoire de la classe. Selon les circonstances et l'œuvre abordée, le professeur en choisit une ou 
deux qui sont approfondies, les autres étant seulement évoquées ou n’étant pas abordées. 
Certaines entrées interrogent l’œuvre dans son essence lorsque d’autres engagent à apprécier dans le contexte des 
pratiques que nous en avons. Certaines interrogent la relation de l’œuvre étudiée à l’histoire de la musique, d’autres 
s’intéressent au dialogue sans cesse renouvelé qu’entretient la musique avec les autres arts et les langages qui leur 
sont propres. Ces quatre perspectives, en s’équilibrant et se complétant, gagnent à être régulièrement alternées, la 
mobilisation de l’une enrichissant toujours le travail des autres. 
L’œuvre et son organisation 
- L’œuvre et ses composantes : éléments constitutifs et leur organisation, unité et diversité, stratégies pour l'écoute, 
formes et structures. 
- L’œuvre et son codage : libertés et contraintes, traditions/conventions/originalités, représentations visuelles et 
réalités auditives. 
L’œuvre et ses pratiques 
- L'œuvre et sa diffusion : éditions, réception par le public (les publics) hier et aujourd'hui, supports de diffusion. 
- L'œuvre et ses prolongements : arrangement, transcription, citation. 
- L'œuvre et son interprétation : conventions, fidélité, trahison, goût musical, authenticité stylistique. 
L’œuvre et l’histoire  
- L'œuvre et ses références au passé : citation, emprunt, allusion, pastiche, hommage musical.  
- L'œuvre et son contexte : place de l'œuvre dans l'histoire, son environnement artistique, culturel, social et politique. 
L’œuvre, la musique et les autres arts 
- L’œuvre, ses prétextes, ses références, ses usages : créations musicales d’après un texte, un tableau, un 
événement ; utilisation d’une œuvre préexistante dans une chorégraphie, un film, etc. 
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Essentielle dans ce parcours, la pratique régulière de spectateur permet de découvrir comment la création théâtrale 
d’aujourd’hui, dans sa diversité, fait elle-même dialoguer l’invention scénique et la réflexion : au théâtre, on pense 
aussi avec le corps et l’espace. Les rencontres avec les artistes, autour de spectacles vus, sont aussi l’occasion pour 
les élèves de découvrir, par des témoignages sur les processus de création, des exemples concrets de ce va-et-vient 
entre invention scénique et pensée, ainsi que de s’ouvrir par ce moyen aux enjeux artistiques du théâtre. 
  
Programme 

Compétences de référence pour l’ensemble du cycle terminal 
Tout au long du cycle terminal, l’élève développe des compétences d’ordres artistique, culturel, technique et 
méthodique. En réalité imbriquées, ces compétences sont distribuées ci-dessous en catégories distinctes par souci de 
clarté et d’efficacité. 
Plutôt qu’un référentiel de compétences, cet ensemble se propose : 
- de faciliter l'harmonisation du jugement entre formateurs ; 
- d’explorer les différents aspects de l'évaluation et des résultats de l'élève ; 
- de faire prendre conscience à l’élève du chemin parcouru ainsi que des objectifs à atteindre. 
Compétences artistiques et culturelles 
L'élève est capable : 
- de proposer une interprétation personnelle d'un texte, par l'organisation de l'espace et le jeu ; 
- de solliciter certains des arts et techniques de la scène (lumière, son, musique, vidéo, masque, marionnettes, 
costumes) ; 
- de réagir à de nouvelles consignes de travail et d’explorer de nouvelles pistes ; 
- d'assumer sur le plateau une séquence significative du travail collectif où se manifestent ses qualités de jeu, 
d'écoute, de concentration, son sens de l'espace, son intelligence du texte et des situations ; 
- d'expliciter les choix dramaturgiques qui ont conduit le travail de plateau ; 
- d'analyser dans les différents spectacles vus les signes constituant le langage scénique et de formuler cette analyse 
dans des comptes rendus ; 
- de mettre en relation les spectacles vus et la pratique du plateau ; 
- de relier les spectacles vus et les textes travaillés aux principales esthétiques théâtrales et dramaturgiques ; 
- de relier le travail théâtral aux autres disciplines, notamment aux enseignements artistiques et aux disciplines 
relevant des sciences humaines, et, le cas échéant, aux travaux personnels encadrés (TPE). 
Compétences techniques et méthodologiques 
L'élève est capable : 
- de proposer une gestuelle et des déplacements signifiants ; 
- d'être audible et de savoir utiliser les ressources de sa voix ; 
- de jouer avec ses partenaires ; 
- d'exploiter ses acquis des classes précédentes (travail corporel, gestuelle, mouvements et déplacements, rythme, 
mémorisation, respiration, voix) et de les mettre au service d'une lecture d'ensemble proposée par le groupe ; 
- de prendre en compte ses partenaires dans le jeu collectif ; 
- de mener une recherche documentaire et pour cela de fréquenter les lieux de ressources, en particulier à l'aide des 
technologies de l'information et de la communication ; 
- d'analyser des propositions de jeu, des scénographies, des mises en scène, et de les confronter de manière 
organisée, de justifier ses choix, de proposer des éléments nouveaux, à l'oral et à l'écrit et sous d'autres formes, par 
exemple iconographiques ; 
- d'analyser sa pratique de plateau, en sachant formuler des interrogations spécifiques : les difficultés rencontrées, les 
questions soulevées, les réponses proposées, les axes de recherche ; 
- de restituer le travail concret d'une séance ou d'un ensemble de séances dans le journal de bord pour en tirer des 
enseignements et en dégager des axes de travail possibles ; 
- de proposer, par écrit, des éléments d’analyse et de les justifier ; il retrace, par exemple, le parcours ou la fable d’un 
personnage dans une pièce. 
Évaluation des acquis des élèves 
Les travaux écrits, les connaissances théoriques et le travail pratique sous toutes ses formes donnent lieu à une 
évaluation tout au long de l’année. Le professeur et l’artiste partenaire évaluent régulièrement les acquis et la 
progression des élèves, au cours des séquences, à la fin des différentes périodes d’enseignement et à la fin de 
l’année. Cette évaluation régulière favorise le dialogue au sein du groupe et fournit des repères utiles à la classe. Elle 
prend notamment appui sur le cahier de bord, outil privilégié d’une réflexion individuelle et collective, mémoire du 
travail réalisé par la classe. Dans ce cahier de bord, les élèves prennent en charge à tour de rôle le bilan des séances 
et des séquences en proposant leur éclairage personnel. Ils y rendent compte des rencontres et des spectacles vus. 
Ils y intègrent également leurs recherches personnelles.  
  




