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Ce qu’en disent les I.O. 2008 
 

A la maternelle 
DECOUVRIR L’ECRIT  
- enrichir le vocabulaire de l’élève, introduire les usages 
variés et riches de la langue (questionner, raconter, expliquer, 
penser). 
- redire de manière expressive des comptines mémorisées 
- percevoir la spécificité de l’écrit à travers les textes lus 
quotidiennement par l’enseignant de genres littéraires 
différents (contes, légendes, fables, poèmes, récits de 
littérature enfantine) et s’en imprégner (mémorisation de 
phrases ou de courts extraits de textes).  
- écrire des textes (dictée à l’adulte) 
 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER 
- solliciter l’imagination et enrichir les connaissances et les capacités 
d’expression de l’élève en contribuant à développer ses facultés d’attention et 
de concentration. 
- le familiariser par l’écoute et l’observation, avec les formes d’expression 
artistique variées (émotions) pour acquérir des premiers repères dans l’univers 
de la création.  
- dessiner et fabriquer des objets : moyens d’expression privilégiés 
(expérimentation de divers instruments, supports et procédés du dessin 
/découverte, utilisation et réalisation d’images et d’objets de natures variées).  

 
Au CP/CE1 Au CE2/CM1/CM2 

MAITRISE DE LA LANGUE 
- pratiquer la récitation pour maîtriser le langage oral 
favorisant l’acquisition du langage écrit et former culture et 
sensibilité littéraires.  
- dire de mémoire, sans erreur, sur un rythme ou avec une 
intonation appropriés, des comptines, des textes en prose et 
des poèmes. 

MAITRISE DE LA LANGUE 
- travailler régulièrement la récitation (mémorisation et diction) sur des textes 
en prose et des poèmes. 
- apprendre à narrer des faits réels, décrire, expliquer une démarche, justifier 
une réponse, inventer des histoires, résumer des récits, écrire un poème, en 
respectant des consignes de composition et de rédaction. 

ARTS VISUELS 
- pratique régulière et diversifiée de l’expression plastique, du 
dessin (techniques traditionnelles ou plus contemporaines 
avec des procédures simples mais combinées). 

ARTS VISUELS  
- fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées pour favoriser 
expression et création 
- rencontre sensible avec des œuvres que les élèves sont en mesure d’apprécier  
 

HISTOIRE DES ARTS  



 http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf 
Ressources complémentaires : http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm 

 
3 piliers : - périodes historiques  
                - références thématiques  
                - 6 grands domaines artistiques dont les arts du langage (poésie) et les arts visuels 
L’enseignement de l’histoire des arts a pour objectifs : 
- d’offrir à tous les élèves, de tous âges, des situations de rencontres, sensibles et réfléchies, avec des œuvres relevant de différents domaines 
artistiques, de différentes époques et civilisations ; 
- de les amener à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de référence ; 
- de leur permettre d’accéder progressivement au rang d’ « amateurs éclairés », maniant de façon pertinente un premier vocabulaire sensible et 
technique, maîtrisant des repères essentiels dans le temps et l’espace et appréciant le plaisir que procure la rencontre avec l’art ; 
- de les aider à franchir spontanément les portes d’un musée, d’une galerie et de tout autre lieu de conservation, de création et de diffusion du 
patrimoine artistique ; 
Les œuvres sont analysées à partir de quatre critères : les formes, techniques, significations, usages  
en mettant en œuvre : 
- des connaissances (formes d’expression, matériaux, techniques, œuvres),  
- des capacités (critères, impressions),  
- des attitudes (curiosité, créativité). 
 
 
Quelques rituels AV/MDL en parallèles ou mélangés : 

Arts visuels Maîtrise de la langue 

- nuancier du texte 
- lumière dominante 
- noir et blanc ou couleur 
- carte postale qui résonne avec le texte 
- cartes : quelles techniques (dessin/collage) 
- quel est le sens privilégié ? (ouïe, etc.) 
- associer image /matériau 
- dessiner sans lever le crayon 
 

- Dire / lire : trouver des rituels langagiers en fonction des lieux, des situations, seul(e), à deux, à 
plusieurs etc. 
- Créer une anthologie de la classe à partir : 
  * de revues, de fichiers en self service 
  * de poèmes affiches (la poésie à voir) 
- Dire et écouter des poèmes à partir d’enregistrements existants ou faits par les élèves 
- Créer la boîte du poème : 
  * Choisir le mot fort (mot clé) 
  * Réfléchir à des qualificatifs (vif, estompé, doux etc.) 
  - Ecrire à partir de jeux poétiques  

 
 


