
Comparatif des programmes du cycle de consolidation (cycle 3, du CM1 à la sixième) 
Programmes 2008 
 

Programmes 2015 

Culture humaniste 
Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens 
esthétique, elles favorisent l’expression, la création réfléchie, la maîtrise du 
geste et l’acquisition de méthodes de travail et de techniques. Elles sont 
éclairées, dans le cadre de l’histoire des arts, par une rencontre sensible et 
raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre chronologique. 
 
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS 
 
Pratiques artistiques 
 
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont 
développées par les pratiques artistiques, mais également par la rencontre 
et l’étude d’œuvres diversifiées relevant des différentes composantes 
esthétiques, temporelles et géographiques de l’histoire des arts. 
 
Arts visuels 
 
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus 
complexes et variées, l’enseignement des arts visuels (arts plastiques, 
cinéma, photographie, design, arts numériques) approfondit le programme 
commencé en cycle 2. Cet enseignement favorise l’expression et la création. 
Il conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et amène 
progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la 
valeur d’usage de la valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques 
régulières et diversifiées et références aux œuvres contribuent ainsi à 
l’enseignement de l’histoire des arts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts plastiques 
Durant le cycle 3 : engager progressivement les élèves dans une pratique sensible plus autonome, qu'ils 
apprennent à analyser davantage.  
Le développement du potentiel d'invention et de création est poursuivi. Les apprentissages sont nourris par 
l'introduction de connaissances plus précises et par une attention plus soutenue à l'explicitation de la production 
plastique des élèves, des processus artistiques observés, de la réception des œuvres rencontrées. Il s'agit de 
donner aux élèves les moyens d'élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que d'accéder à un 
premier niveau de compréhension des grandes questions portées par la création artistique en arts plastiques.  
L'enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes favorisant l'initiative, l'autonomie et le 
recul critique. La pratique plastique exploratoire et réflexive est privilégiée : action, invention et réflexion sont 
travaillées dans un même mouvement pour permettre l'appropriation des références artistiques qui constituent 
une culture commune enrichie par la culture des élèves. 
Les élèves sont conduits à interroger l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard 
d'une intention, d'un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s'enrichir d'utilisations 
renouvelées, voire détournées. Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir 
les moyens qu'ils s'inventent ou qu'ils maitrisent. Une attention particulière est portée à l'observation des effets 
produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une première 
approche de la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise...), 
au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ...) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours...). 
 
Croisements entre enseignements 
Les enjeux liés à l'entrée intitulée « la représentation plastique et les dispositifs de présentation » se relient à ce 
qui concerne l'enseignement du français, de l'histoire et de la géographie, des sciences et de l'éducation 
physique et sportive. 
Le développement de la compétence « Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 
questions de l'art » permet notamment des rapprochements avec l'enseignement des langues vivantes, par la 
prise en compte de contextes artistico-culturels différents. 
L'importance accordée en arts plastiques au champ de l'expérimentation, au gout pour la recherche, croise celui 
des sciences et de la technologie comme celui des arts appliqués ou du design. La modélisation d'expériences 
scientifiques et de leurs résultats, le travail sur les musées autour d'espèces imaginaires ou d'animaux 
méconnus, comme l'invention de traces archéologiques fictives, relèvent de ces possibles croisements. Par 
ailleurs, la pratique plastique nécessite le recours à des compétences et des notions (espace, perspective, 
proportion, mesure...) qui peuvent être reliées à celles développées en mathématiques. 
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’histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de 
référence qui appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain ; ces 
œuvres leur sont présentées en relation avec une époque, une aire 
géographique (sur la base des repères chronologiques et spatiaux acquis en 
histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, 
sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas 
échéant une technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une 
activité créatrice vivante.  
L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves 
à se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes 
cultures considérées dans le temps et dans l’espace. Confrontés à des 
œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique. 
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, 
les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu’ils sont 
en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, 
des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou des films en salle 
de cinéma pourront être découverts. Ces sorties éveillent la curiosité des 
élèves pour les chefs-d’œuvre ou les activités artistiques de leur ville ou de 
leur région. 
L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques 
du programme d’histoire ; il prend en compte les six grands domaines 
artistiques suivants :  
- les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme ; 
- les arts du langage : littérature, poésie ; 
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ; 
- les arts du son : musique, chanson ; 
- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ; 
- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts 
numériques. 

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. 
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. 
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. Dans le 
cadre de son parcours d'éducation artistique et culturelle, 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 les rendent capables, 
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. 

 


