
Créations Visuelles et Sonores
pour les scolaires

liens avec les programmes de l'Education Nationale



Objectifs Cycle 1

Apprendre ensemble / Vivre ensemble

- Participer à la réalisation d’un projet commun
- Prendre du plaisir à échanger, confronter son point de vue à celui des autres
- S’initier aux débats d’idées

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’ORAL (Communiquer, comprendre, apprendre et réfléchir. Découvrir des caractéristiques de la langue française.)

- Découvrir divers types d'oeuvres (littéraires, visuelles...)
- Construire un récit cohérent : Utiliser des connecteurs logiques pour expliquer et affiner sa pensée / Utiliser des connecteurs spatiaux et temporels pour 
construire les lieux et la chronologie de l’histoire
- Exprimer son ressenti (face à une œuvre, une idée)
- Développer le langage d’évocation

L’ÉCRIT (Donner à tous une culture commune de l'écrit. Participer à la production de textes.)

- Produire indirectement de l’écrit : la dictée à l’adulte 
- Prendre conscience du rôle de l’écrit pour garder trace / réfléchir / communiquer / raconter

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

ARTS DU VISUEL  (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande-dessinée, arts graphiques, arts numériques)

- Adapter son geste en fonction des outils, médiums, supports 
- Distinguer le réel de sa représentation
- Étudier des œuvres de différentes époques (reproductions, enregistrements, films ou captations vidéos)
- Caractériser différentes images, fixes ou animées / les transformer
- Réaliser des compositions plastiques, planes ou en volume
- Verbaliser ses émotions, sentiments, impressions
- Exprimer ses intentions et évoquer des réalisations 



Univers SONORES

- Participer à des créations avec son corps, sa voix ou des objets sonores
- Découvrir des sources sonores variées : instruments, œuvres musicales...
- Affiner son écoute

Explorer le monde

- Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre compte d'un récit fictif
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits 

- Choisir, utiliser et nommer des outils et matériaux adaptés (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
- Réaliser des constructions : construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage
- Utiliser des outils numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
- Comprendre leurs fonctions : s’informer, communiquer, transmettre…
- Prendre conscience des risques liés à l'usage des objets (le langage de l'image détournée)

Objectifs Cycle 2

Français

LANGAGE ORAL

- Mobiliser des références culturelles
- Mémoriser et utiliser du vocabulaire
- Prendre en compte interlocuteurs, respecter les règles d'échange
- Organiser son propos
- Présenter son travail à des pairs
- Lire à haute voix



LANGAGE ECRIT

- Passer de l'oral à l'écrit
- Mettre en oeuvre une démarche d'écriture: trouver et organiser ses idées, élaborer des phrases qui s'enchaînent avec cohérence
- Mobiliser des outils disponibles dans la classe
- Exercer une vigilance orthographique et mobiliser ses acquisitions

Arts Plastiques / Education musicale

ARTS PLASTIQUES 

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, modelage, collage, sculpture, photo,...)
- Mener à terme une production
- Montrer ses productions
- Réaliser des productions pour raconter
- Transformer ou restructurer des images
- Articuler textes et images

Univers SONORES

- Inventer une organisation simple à partir d'éléments sonore

Enseignement moral et civique

- Coopérer en vue d'un objectif commun
- S'impliquer
- Prendre part à une discussion: écouter, prendre la parole/formuler son point de vue, accepter le point de vue des autres

Questionner le monde

- Utiliser traitement de texte
- Découvrir des outils numériques



Objectifs Cycle 3

Français

LANGAGE ORAL

- Exprimer un point de vue ; pratiquer différentes formes de discours (raconter, décrire, expliquer...)
- Prendre part à un projet collectif
- Justifier ses choix, son point de vue à l'aide d'un vocabulaire adapté
- Prendre en compte la parole d'autrui, réagir ; interagir dans un groupe ou au sein de la classe de façon constructive

LANGAGE ECRIT

- Découvrir / redécouvrir des textes de référence (fables, contes...)
- Lire à voix haute un texte, son texte
- Lire et comprendre un texte écrit par ses pairs ; s'approprier un texte, une œuvre littéraire
- Reformuler à l'oral / à l'écrit un texte lu
- Proposer des idées pour faire évoluer le récit
- Produire des textes s'inscrivant dans un projet collectif
- Respecter une démarche d'écriture
- Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit
- Ecrire un dialogue en respectant les contraintes d'écriture 
- Utiliser ses connaissances sur la langue dans le cadre d'une production
- Utiliser des connecteurs spatio-temporels et logiques pour assurer la cohérence de son texte
- Utiliser les outils de classe
- Utiliser le numérique pour écrire, communiquer entre classes

Arts Visuels / Education musicale

ARTS VISUELS 

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production artistique collective, anticiper les difficultés éventuelles
- Formuler une expression juste de ses émotions en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques et celles de ses pairs 
- Explorer différents domaines : dessin, modelage, collage, assemblage, sculpture, photographie, vidéo...
- Utiliser des outils numériques
- Faire des choix, les organiser, les proposer, les confronter
- Décrire les actions et les effets en utilisant un vocabulaire adapté



Univers SONORES

- Réaliser des productions sonores pour accompagner des images, un texte...

Enseignement moral et civique

- S'engager dans la réalisation d'un projet collectif 
- Diversifier les expressions des sentiments et des émotions dans différentes œuvres
- Travailler en respectant les règles de la coopération ; respecter des règles communes
- Prendre part à une discussion, un dialogue, justifier un point de vue, le nuancer
- Ecouter les autres ; exprimer son opinion et accepter l'opinion d'autrui

Sciences et technologies

- Connaître quelques propriétés de la matière (liquide, solide, mélange)
- Mettre en œuvre, collectivement, une action responsable et citoyenne : réaliser par exemple une production artistique et écrite visant à questionner les  
conséquences des actions humaines sur l'environnement


