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Fiche #3 — S’appuyer sur les textes officiels pour construire 
un parcours d’éducation artistique et culturelle en danse 
de la maternelle au baccalauréat
Les programmes du cycle 3 − CM1 / CM2 / 6e pour la danse  

Extrait tiré du B.O. spécial n°11 du 26 novembre 2015 (arrêté du 9-11- 2015 – J.O. du 24-11-2015)

Dans le domaine des arts, de l’EPS et de la littérature, en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle, les élèves sont 
amenés à découvrir et fréquenter un nombre significatif d’œuvres et à relier production et réception des œuvres dans une rencontre 
active et sensible. Le cycle 3 développe et structure ainsi la capacité des élèves à situer ce qu’ils expérimentent et à se situer par 
rapport aux productions des artistes. Il garantit l’acquisition d’une culture commune, physique, sportive et artistique contribuant, 
avec les autres enseignements, à la formation du citoyen.

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer

[…] Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
Tous les enseignements concourent à la maitrise de la langue. […]
L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un lexique et des formulations spécifiques pour 
décrire, comprendre et interroger les œuvres et langages artistiques. 
[…] Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de communication des élèves. […]
L’éducation physique et sportive apprend aux élèves à s’exprimer en utilisant des codes non verbaux, gestuels et corporels 
originaux. Ils communiquent aux autres des sentiments ou des émotions par la réalisation d’actions gymniques ou acrobatiques, de 
représentations à visée expressive, artistique, esthétique. Ils en justifient les choix et les intentions. 

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre 

Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l’efficacité des apprentissages. Elles 
doivent également contribuer à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à 
l’aide des outils numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année 
du cycle, dont un en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle. […]

Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen  
Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique artistique, par la fréquentation des œuvres et 
par l’expression de ses émotions et de ses gouts. L’histoire des arts, qui associe la rencontre des œuvres et l’analyse de leur langage, 
contribue à former un lien particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle. […]
L’ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect des autres. […]
Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. […]

Domaine 5 / Les representations du monde et de l’activité humaine  

L’enseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent l’œuvre dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Il permet de distinguer l’intentionnel et l’involontaire, ce 
qui est contrôlé et ce qui est le fruit du hasard, de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les démarches créatrices et d’établir des 
relations entre des caractéristiques formelles et des contextes historiques. Par l’enseignement de l’histoire des arts, il accompagne 
l’éducation au fait historique d’une perception sensible des cultures, de leur histoire et de leurs circulations. En arts plastiques, en 
éducation musicale et en français, les élèves organisent l’expression d’intentions, de sensations et d’émotions en ayant recours à des 
moyens choisis et adaptés. 
En éducation physique et sportive, les élèves se construisent une culture sportive. Ils découvrent le sens et l’intérêt de quelques 
grandes œuvres du patrimoine national et mondial, notamment dans le domaine de la danse.



Enseignements artistiques

Arts Plastiques

Croisements entre enseignements 
La compétence « Mettre en œuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un travail pluridisciplinaire (éducation 
musicale, français, éducation physique et sportive) autour d’une forme artistique voisine des arts plastiques sur des projets incluant 
notamment la représentation (théâtrale), l’espace scénique ou l’espace de présentation. Par ailleurs, la production artistique requiert 
l’utilisation de compétences et de notions (espace, proportion, mesure...) qui sont développées en lien avec les mathématiques. 

Histoire des arts 

L’enseignement pluridisciplinaire et transversal de l’histoire des arts structure la culture artistique de l’élève par l’acquisition de 
repères issus des œuvres et courants artistiques divers et majeurs du passé et du présent et par l’apport de méthodes pour les situer 
dans l’espace et dans le temps, les interpréter et les mettre en relation. Il contribue au développement d’un regard sensible, instruit 
et réfléchi sur les œuvres. 
Tout au long du cycle 3, l’histoire des arts contribue à créer du lien entre les autres enseignements et met en valeur leur dimension 
culturelle. À partir de la classe de sixième, il associe des professeurs de plusieurs disciplines. 
L’histoire des arts intègre autant que possible l’ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, 
occidentales et extra occidentales. Son enseignement s’appuie sur le patrimoine, tant local que national et international, en 
exploitant notamment les ressources numériques. Constitutif du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève, il associe 
la fréquentation des œuvres et l’appropriation de connaissances sans s’arrêter aux frontières traditionnelles des beaux-arts, de la 
musique, du théâtre, de la danse, de la littérature et du cinéma.

Il repose sur la fréquentation d’un patrimoine aussi bien savant que populaire ou traditionnel, aussi diversifié que possible. Il 
s’enrichit des pratiques artistiques de tous ordres. 
Les objectifs généraux de cet enseignement pour la formation des élèves peuvent être regroupés en trois grands champs : 
— des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité et qui passent par la fréquentation des œuvres dans 
des lieux artistiques et patrimoniaux ; 
— des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art, de sa technique et de son langage 
formel et symbolique ; 
— des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront son autonomie d’amateur éclairé.
Durant les deux premières années du cycle 3, le professeur des écoles exerce sa polyvalence pour trouver les cadres et les moments 
les plus propres à la construction de cet enseignement et de ses objectifs. En classe de sixième, l’enseignement de l’histoire des 
arts se fait principalement dans les enseignements des arts plastiques et de l’éducation musicale, du français, de l’histoire et de 
la géographie, des langues vivantes. L’éducation physique et sportive et les disciplines scientifiques et technologiques peuvent 
s’associer à des projets interdisciplinaires d’histoire des arts. La contribution du professeur documentaliste à ces projets est 
précieuse. 
Dans le cadre de son parcours d’éducation artistique et culturelle, et notamment grâce aux enseignements artistiques, l’élève a été 
amené au cours des cycles 1 et 2 à rencontrer des œuvres d’art ; à l’issue de ces cycles, il a développé. une sensibilité aux langages 
artistiques. Il comprend des notions élémentaires propres à chaque champ d’expression artistique (par exemple : que l’architecture 
organise un espace ; que la peinture ou le théâtre peuvent représenter le réel ; que la musique peut chercher à exprimer un 
sentiment) ; il sait identifier et nommer quelques éléments constitutifs d’une œuvre d’art et, sur des bases simples, la comparer à 
d’autres. Il observe, écoute et se conduit selon les codes appropriés dans des lieux d’art et de culture. 
À la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de lexique et de compréhension qui le rendent capable, devant une œuvre 
plastique ou musicale, face à un monument, un espace ou un objet artistique, d’en proposer une description qui distingue les 
éléments : 
— relevant d’une présence matérielle (matériaux, dimensions, fabrication) ; 
— caractéristiques d’un langage formel ; 
— indicateurs d’usages ou de sens. 
Ainsi le cycle 3 construit-il les compétences qui permettront aux élèves, dans le courant du cycle 4, d’établir des interprétations et 
des rapprochements fondateurs d’une autonomie dans leur rapport à l’art. 

Compétences travaillées 

Identifier 
— Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art. 
Analyser
— Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles. 
Se Repérer
— Dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 

Attendus de fin de cycle

— Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l’aide d’un lexique simple et adapté. 
— Émettre une proposition argumentée, fondée sur quelques grandes caractéristiques d’une œuvre, pour situer celle-ci dans une 
période et une aire géographique, au risque de l’erreur. 
— Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, étayés à l’aide d’une première analyse. 
— Se repérer dans un musée ou un centre d’art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs. 
— Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement. 



S’exprimer devant les autres par une prestation artistique […]
Attendus de fin de cycle

— Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à 
être appréciée et à émouvoir. 
— Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer 
— Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres 

Compétences travaillées pendant le cycle Exemples de situations, d’activités 
et de ressources pour l’élève

— Utiliser le pouvoir expressif du corps de 
différentes façons. 
— Enrichir son répertoire d’actions afin de communiquer une 
intention ou une émotion. 
— S’engager dans des actions artistiques ou acrobatiques 
destinées à être présentées aux autres en maitrisant les risques 
et ses émotions. 
— Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l’émotion, 
dans des prestations collectives. 

Danses collectives, activités gymniques, arts du cirque, danse 
de création

Repères de progressivité 
Les activités artistiques et acrobatiques peuvent être organisées sur chacune des 3 années du cycle, en exploitant les ressources et 
les manifestations sportives locales. 

Éducation physique et sportive
[…] cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles : 
— Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
— S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
— Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
— Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
— S’approprier une culture physique sportive et artistique 
[…] quatre champs d’apprentissage complémentaires : 
— Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
— Adapter ses déplacements à des environnements variés 
— S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
— Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
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