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[…]

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des objets de savoir
et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l’accès à d’autres savoirs et à une culture rendant possible
l’exercice de l’esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu
des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d’expression et de travail et
qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités. […]

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Sensibilisé aux démarches artistiques, l’élève apprend à s’exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et
collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend
les particularités des différents langages artistiques qu’il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s’appuyant sur des notions
d’analyse d’œuvres.
Il s’exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine
Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s’agit de
développer une conscience de l’espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques
des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu’elles
prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l’art et les
œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans
lequel ils vivent.
Ce domaine vise également à développer des capacités d’imagination, de conception, d’action pour produire des objets, des services
et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et
de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l’altérité, et contribue à la
construction de la citoyenneté, en permettant à l’élève d’aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain. […]

Organisations et représentations du monde

[…] Il exprime à l’écrit et à l’oral ce qu’il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements
qu’il porte sur l’oeuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s’appuyant notamment
sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s’appuyant sur quelques notions d’analyse
des œuvres. Il s’approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres
littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.

Invention, élaboration, production

L’élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. […] Il mobilise son
imagination et sa créativité au service d’un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses
émotions esthétiques.
[…] Pour mieux connaître le monde qui l’entoure comme pour se préparer à l’exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l’élève
pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
– […]
– les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés ; […]
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