
CN D 
Fiche #4 —  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 1 − 5e / 4e / 3e 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)

[…] Les activités physiques et sportives, l’engagement dans la création d’évènements culturels favorisent un développement 
harmonieux de ces jeunes, dans le plaisir de la pratique, et permettent l’acquisition de nouveaux pouvoirs d’agir sur soi, sur les 
autres, sur le monde. […] l’élève est amené à passer d’un langage à un autre puis à choisir le mode de langage adapté à la situation, 
en utilisant les langues naturelles, l’expression corporelle ou artistique, les langages scientifiques, les différents moyens de la société 
de la communication et de l’information (images, sons, supports numériques...). […] Ce développement de la créativité, qui s’appuie 
aussi sur l’appropriation des grandes œuvres de l’humanité est au cœur du parcours d’éducation artistique et culturelle. […]

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer

[…] Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
[…] Les arts développent la compréhension des langages artistiques et l’aptitude à communiquer sur leur réception. […]
[…] Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Les arts plastiques et l’éducation musicale y contribuent tout particulièrement. Ils apprennent à manipuler les composantes 
des langages plastiques dans une visée artistique ; à maitriser sa voix parlée et chantée, à moduler son expression, à interpréter 
un répertoire, à tenir sa partie dans un collectif ; à expliciter sa perception, ses sensations et sa compréhension des processus 
artistiques et à participer au débat lié à la réception des œuvres. 
L’éducation physique et sportive apprend à élaborer des systèmes de communication dans et par l’action, à se doter de langages 
communs pour pouvoir mettre en œuvre des techniques efficaces, prendre des décisions, comprendre l’activité des autres dans le 
contexte de prestations sportives ou artistiques, individuelles ou collectives. 

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre 

[…] La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre elles à travers les enseignements pratiques interdisciplinaires ou le 
parcours d’éducation artistique et culturelle, mobilise des ressources diverses. 
Les projets artistiques exigent notamment le recours à des ressources d’expression plastique ou musicales, documentaires et 
culturelles. […]

Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen  
[…] Les disciplines artistiques développent par excellence la sensibilité mais elles habituent aussi à respecter le gout des autres, à 
se situer au-delà des modes et des a priori. Par la nature des échanges argumentés qu’ils inspirent avec d’autres points de vue, des 
enseignements comme le français, l’histoire des arts ou l’histoire et la géographie développent le vocabulaire des émotions et du 
jugement, la sensibilité et la pensée, concernant notamment les questions socialement vives et l’actualité. […]

Domaine 5 / Les représentations du monde et de l’activité humaine  
[…] Les enseignements artistiques et le parcours d’éducation artistique et culturelle aident à expérimenter et comprendre 
la spécificité des productions artistiques considérées comme représentations du monde, interrogations sur l’être humain, 
interprétations et propositions. […]

Le français et les arts 

Le programme d’histoire des arts propose de nombreux points d’articulation entre les littératures, les arts plastiques et visuels, la 
musique, l’architecture, le spectacle vivant ou le cinéma. Les élèves sont sensibilisés aux continuités et aux ruptures, aux façons 
dont les artistes s’approprient, détournent ou transforment les œuvres et les visions du monde qui les ont précédés, créent ainsi des 
mouvements et des écoles témoins de leur temps. On peut également travailler les modes de citations, les formes de métissage et 
d’hybridations propres au monde d’aujourd’hui et à l’art contemporain. […] Le champ spécifique de l’analyse de l’image est partagé 
entre plusieurs disciplines qui gagnent à coordonner les corpus et l’appropriation du vocabulaire de l’analyse. 



Enseignements artistiques 

Arts plastiques
[…] Croisements entre enseignements 
Les arts plastiques trouvent un cadre renouvelé dans les enseignements pratiques interdisciplinaires pour travailler des objectifs 
et des contenus du programme comme pour les prolonger dans des associations fructueuses avec d’autres domaines artistiques ou 
d’autres disciplines. Les différentes expériences faites dans ce cadre enrichissent le parcours d’éducation artistique et culturelle des 
élèves. […]

Histoire des arts
[…]
L’enseignement de l’histoire des arts, qui contribue à ouvrir les élèves au monde, ne se limite pas à la tradition occidentale et 
s’intéresse à l’ensemble des champs artistiques : 
— le champ classique des « Beaux-Arts » : architecture, peinture, sculpture, dessin, gravure ; 
— la musique, le théâtre, l’opéra et la danse, le cirque et la marionnette ; 
— la photographie et le cinéma ; 
— les arts décoratifs et appliqués, le vêtement, le design et les métiers d’art, l’affiche, la publicité, la caricature... ; 
— la poésie, l’éloquence, la littérature ; 
— les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et XXIe siècles : bande dessinée, performance, vidéo, 
installation, arts de la rue, etc. […]

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 

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Attendus de fin de cycle

— Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique 
— Participer activement au sein d’un groupe, à l’élaboration et à la formalisation d’un projet artistique 
— Apprécier des prestations en utilisant différents supports d’observation et d’analyse 

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

Elaborer et réaliser, seul ou à plusieurs, un projet artistique et/
ou acrobatique pour provoquer une émotion du public. 
Utiliser des procédés simples de composition et d’interpréta-
tion. 
S’engager : maitriser les risques, dominer ses appréhensions. 
Construire un regard critique sur ses prestations et celles des 
autres, en utilisant le numérique

Activités Physiques artistiques : danse, arts du cirque. 
Activités gymniques : acrosport, gymnastique sportive. 
Recherche de situations nécessitant un engagement de plus 
en plus important des élèves dans des processus de création, 
individuellement ou en groupe. 

Culture et création artistiques (EPI)
— Corps et mouvement : arts du spectacle vivant (Street Art, danse, l’évolution du cirque, du traditionnel au contemporain). 
En lien avec l’histoire, les arts plastiques, la technologie, l’éducation musicale, le français, les langues vivantes, l’histoire des arts. 
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