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Niveau 6 E – Période « De l’Antiquité au XIe E s.  » 

 
Histoire : au fondement de la Grèce : cités, mythes, panhellénisme ; la fondation de Rome ; une cité hellénistique. 

Arts plastiques  : l’objet et l’œuvre > l’objet et les réalisations plastiques (objets de la préhistoire, de la Grèce antique…). 

Lettres : Le genre du conte, tradition orale et populaire. 

 « Arts, 
créations, 
culture » 

Education musicale : percevoir-produire : autour de la distinction savant-populaire / musique de tradition orale d’hier et 
d’ailleurs / musiques savantes se référant à l’Antiquité. 

Histoire : commémorations, mémoires de guerres. 

Géographie : le monde rural ; la ville ; les littoraux ; les déserts chauds et froids ;la haute montagne. 

Arts plastiques  : l’objet et l’œuvre > l’objet et son environnement (explorer les lieux et modalités de présentation de 
l’objet…). 

Lettres : Le voyage initiatique d’Ulysse. 

« Arts, espace,  
temps » 

Education musicale : percevoir-produire : organisation et perception du temps (de la pulsation à la forme) et de l’espace 
(monodie-polyphonie). 

Histoire : la fête des Panathénées ; l’Urbs capitale de l’Empire romain ; œuvres d’art byzantines et carolingiennes. 

Arts plastiques  : l’objet et l’œuvre > l’objet dans la culture artistique, le statut de l’objet. 

Lettres : Le genre de la Fable, mythes de la fondation de Rome, la notion de héros dans les textes fondateurs. « Arts, Etats et 
pouvoir » 

Education musicale : percevoir-produire : la musique narrative (comprendre de quelle manière une musique peut mettre en 
valeur une idée, un personnage, valoriser ses actions). 

Histoire : une ziggourat / une pyramide ; les grands récits de la Bible ; art paléochrétien ; œuvres d’art byzantines et 
carolingiennes ; l’art indien (Gupta). 

Arts plastiques  : l’objet et l’œuvre > l’objet dans la culture artistique, le statut de l’objet. 

Lettres : les textes fondateurs, récit de la création, les métamorphoses d’Ovide, le récit de Gilgamesh. 

« Arts, mythes et 
religions » 

Education musicale : percevoir-produire : musiques sacrées, musiques profanes / le mythe dans le corpus musical. 

Histoire : un sceau cylindre (Mésopotamie) ; le papyrus (Egypte). 

Arts plastiques  : l’objet et l’œuvre > l’objet et les réalisations plastiques (fabrication et représentation). 

Lettres : Analyse filmique d’adaptation de conte, le dessin animé parodie de conte comme Tex Avery. 
 

« Arts, 
techniques, 
expressions » 

Education musicale : percevoir – produire : connaître et maîtriser sa voix dans ses inflexions en vue d’une interprétation ou 
d’une improvisation encadrée / les différentes couleurs sonores en relation avec des époques ou des ères géographiques 
éloignées. 

 



Niveau 5E – Période « Du XIE s. à la fin du XVIIE s. » 
 

Histoire : cultures populaires médiévales (carnaval, charivari), cultures d’élites (chevalerie) ; traditions orales des civilisations 
africaines. 

Arts plastiques : images, œuvre et fiction > les images dans la culture artistique (la question du statut de l’image). 

Lettres : La chanson de Roland, chanson de geste ; le fabliau ; les comédies ballets. 

« Arts, 
créations, 
culture » 

Education musicale : percevoir – produire : à partir des genres profanes et / ou détournés du sacré, comprendre les échanges 
d’inspiration entre les répertoires vocaux et instrumentaux (transcription, arrangement, parodie…). 

Histoire : les croisades ; les découvertes européennes et la conquête des empires ; un circuit commercial ; progrès de l’anatomie et de 
la représentation des corps ; progrès de l’astronomie (Galilée, Copernic). 

Arts plastiques  : images, œuvre et fiction > l’image et son référent (question de la citation et de l’interprétation). 

Physique Chimie : Sources de lumière – Vision d’un objet : comment éclairer et voir un objet ? Comment se propage la lumière ? 
Description simple des mouvements pour le système Soleil - Terre - Lune.Phases de la Lune, éclipses. Histoire des sciences : 
Alhazen est l’un des pères de l’optique. 
Lettres : Les récits d’aventures, Croc blanc ou l’appel de la forêt ; l’île aux trésors… 

« Arts, 
espace, 
temps » 

Education musicale : percevoir – produire : apprendre à percevoir les éléments de repérage formel au sein de la musique pure par le 
travail sur le thème et ses développements possibles (forme binaire et binaire à reprise, thème et variations, rondo…). 

Histoire : souverains et premiers Etats médiévaux ; émergence du « roi absolu » / Versailles / œuvre littéraire ou artistique du règne 
de Louis XIV. 

Arts plastiques : images, œuvre et fiction > les images dans la culture artistique (statut de l’image). 

Lettres : Comédies de Molière, Tristan et Yseult ; place de l’écrivain à l’époque de Louis XIV. 

 

« Arts, Etats 
et 
pouvoir » 

Education musicale : percevoir – produire : comprendre de quelle manière l’émotion musicale peut se mettre au service du 
pouvoir dans le cadre de la danse, de l’opéra… : genres, fonctions et évolutions. 

Histoire  : une mosquée ; églises romanes/gothiques ; œuvre d’art catholique (statuaire, reliquaire, fresque, chant,  
tympan, …) ; crise religieuse européenne. 

Arts plastiques  : images, œuvre et fiction > les images dans la culture artistique (la question du statut de l’image). 

 

« Arts, 
mythes et 
religions » 

Education musicale : percevoir – produire : les symboles liés à la musique sacrée (voix, traitement du temps, constructions 
polyphoniques riches ou épurées, liens texte / musique, genres et fonctionnalités). 

Histoire : artistes et techniques de la Renaissance ; calligraphie musulmane ; enluminure. 

Arts plastiques  : images, œuvre et fiction > construction, transformation des images (cadrage, montage, point de vue, hétérogénéité 
et cohérence). 

Sciences Physiques et histoire des sciences : Benjamin Franklin démontre la nature électrique de la foudre. 

Lettres : Représentation des époques médiévales et classiques, calligraphie. 

 

« Arts, 
techniques, 
expressions 
» 

Education musicale : percevoir – produire : l’organisation de la polyphonie (contrepoint, homorythmie, imitations, doubles-
chœurs…) - complexité accrue liée à la maîtrise technique et aux avancées des théoriciens, des facteurs, des luthiers… 

Histoire : roman / gothique ; mosquées arabes / mosquées de type soudanais ; la révolution de la pensée scientifique (16E-17E s.). 

Arts plastiques  : images, œuvre et fiction > l’image et son référent (explorer le sens produit par la déformation, l’exagération, la 
distorsion). 

Lettres : Passage de la littérature médiévale à la littérature classique, poésie. 

 

« Arts, 
ruptures, 
continuités 
» Education musicale : percevoir – produire : analyser et comparer les œuvres d’un même genre à travers plusieurs époques afin d’en 

faire apparaître les ressemblances et les différences au regard de l’idée de transformation (principe de variation). 

 



Niveau 4E – Période « XVIIIE et XIXE s. 
 

Histoire : fêtes républicaines ; naissance du sentiment national ; affirmation des nationalismes. 

Arts plastiques  : images, œuvre et réalité > les images et leur relation au réel (dialogue ente l’image et son référent « réel »). 

Lettres : Le genre épistolaire, la caricature, le dessin d’humour, le dessin de presse. 
« Arts, 
créations, 
culture » 

Education musicale : percevoir – produire : Donner du sens aux émotions et sentiments en comprenant l’intention musicale à 
faire transparaître dans l’interprétation (humour, peur, fierté nationale, solitude…) ; l’idée fixe, le leitmotiv… 

Histoire : Tableau d’un port au XVIIIe s. ; colonisation. 

Géographie : échanges de marchandises ; mobilités humaines ; représentations cartographiques. 

Arts plastiques : images, œuvre et réalité > les images et leur relation au temps et à l’espace (durée, vitesse, rythme). 

Sciences Physiques : Dans quels milieux et à quelle vitesse se propage la lumière ? La vitesse de la lumière dans le vide est de 
300 000 km/s. Elle met en relation la distance (espace) et la durée (temps). 

Lettres : Etude des mouvements littéraires du XVIIIe et XIXe qui mettent l’homme dans le monde et la nature : romantisme, 
lyrisme ; siècle des Lumières : ouverture vers l’Europe ; genre des récits de voyage. 

«  Arts, 
espace, 
temps » 

Education musicale : percevoir – produire : la création musicale à la croisée des échanges et influences orientalisants 
(inspirations, parodies, métissages, collages …). 

Histoire : caricatures critiques du règne de Louis XVI ; Révolution française ; œuvres de commande pendant le Premier Empire. 

Arts plastiques  : images, œuvre et réalité > les images dans la culture artistique (la relation entre image et pouvoir). 

Lettres : L’œuvre de Victor Hugo avec notamment les Châtiments. «  Arts, Etats 
et pouvoir » 

Education musicale : percevoir – produire : les musiques de circonstances en relation avec les faits de société (musiques royales 
et princières d’Occident et d’ailleurs ; le rôle du mécénat et l’évolution de la relation artiste-« employeur »). 

Histoire : la Révolution française, l’Empire et les religions. 

Arts plastiques  : images, œuvre et réalité > les images dans la culture artistique (la relation entre image et pouvoir). 

Sciences Physiques : Vitraux, peinture, pigments : Eclairé en lumière blanche, un filtre (un vitrail) permet d’obtenir une lumière 
colorée par absorption d’une partie du spectre visible. 

 

«  Arts, 
mythes et 
religions » Education musicale : percevoir – produire : utilisation de la citation d’origine sacrée pour donner du sens extra-musical à 

certaines musiques profanes (utilisations du Dies Irae), ou inspirer de nouvelles créations (réinvestissement de l’orgue dans des 
genres profanes comme la symphonie, cantates profanes…). 

Histoire : l’âge industriel (nouvelles techniques, nouvelles créations artistiques). 

Arts plastiques  : images, œuvre et réalité > la nature et les modalités de production des images (relation entre la nature des 
images, les moyens de production, le geste et le support). 

Sciences Physiques : Cinéma : Obtenir avec une lentille convergente l’image nette d’un objet sur un écran. 

Histoire des sciences : Alessandro Volta invente la première pile électrique appelée pile voltaïque. Fizeau et Foucault sont les 
premiers à mesurer approximativement la vitesse de la lumière sur Terre. 

Lettres : Le genre fantastique. 

 

«  Arts, 
techniques, 
expressions » 

Education musicale : percevoir – produire : le rapport musique / image / texte par l’entrée du fantastique ; la musique à 
programme. 

Histoire : textes des Lumières ; différents styles artistiques et littéraires du XIXe s. 

Arts plastiques  : images, œuvre et réalité > les images dans la culture artistique (la question des supports et des lieux de 
diffusion des images artistiques). 

Lettres : Le lyrisme et ses formes, le théâtre et ses divers emprunts. 

 

«  Arts, 
ruptures, 
continuités » Education musicale : percevoir – produire : les liens entre les textes et la musique à travers différents genres vocaux comme 

l’Aria, le Récitatif, le Lied, la mélodie française, le slam… 

 
 



Niveau 3E – Période « XXE s. et notre époque. » 
 

Histoire : culture de guerre (1ERE et 2EME Guerres mondiales) . 

Arts plastiques  : l’espace, l’œuvre et le spectateur > la prise en compte et la compréhension de l’espace (temps et espace 
appréhendés comme matériaux de l’œuvre). 

Lettres : Lettres de poilus, témoignages de guerre, l’autobiographie. 
Arts, 
créations, 
culture » 

Education musicale : percevoir – produire : comprendre que la liberté créatrice appelle certaines contraintes ; analyser la volonté 
20èmiste d’explorer un espace sonore, au départ, sans plus aucune contrainte (notion de table rase) : réussite ? échec ? solutions ? 
(expressionnisme, rupture du système tonal, œuvre ouverte, jazz et free jazz…). 

Géographie : représentations cartographiques. 

Arts plastiques  : l’espace, l’œuvre et le spectateur > l’expérience sensible de l’espace (espace perçu, espace représenté, la question 
du point de vue…). 

Sciences Physiques : L’homme dans l’espace : Notion de gravitation : Pourquoi les planètes gravitent-elles autour du soleil et les 
satellites autour de la Terre ? 

Lettres : L’architecture de la reconstruction ; les témoignages de guerre ; récits d’enfance et d’adolescence. 

«  Arts, 
espace, 
temps » 

Education musicale : percevoir – produire : comprendre de quoi est fait l’espace acoustique (vocabulaire, incidence sur les 
compositions, œuvres conçues pour un espace plus qu’un autre…) ; lien avec la compréhension de l’appareil auditif. 

Histoire : propagandes des Etats totalitaires ; contestations des années 60 dans le monde occidental ; contestation des années 80 dans 
le monde communiste. 

Arts plastiques  : l’espace, l’œuvre et le spectateur > l’espace, l’œuvre et le spectateur dans la culture artistique (aborder l’œuvre 
dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques). 

Lettres : La poésie surréaliste ; l’autobiographie et la notion mémoire ; les affiches et les discours de propagande ; analyse filmique 
du Dictateur. 

«  Arts, 
Etats et 
pouvoir » 

Education musicale : percevoir – produire : comprendre que la musique est une émanation de la société qu’elle accompagne, qu’elle 
témoigne aussi de contextes qui la dépassent parfois  et qu’elle peut être porteuse de messages idéologiques engagés ou récupérés, 
qu’ils soient propagandistes, réactionnaires, révolutionnaires,  conformistes … (musique et guerres, musique urbaine 
revendicatrice…). 

Histoire : cultes de la personnalité. 

Arts plastiques  : l’espace, l’œuvre et le spectateur > l’espace, l’œuvre et le spectateur dans la culture artistique (aborder l’œuvre 
dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques). 

Lettres : Les mythes antiques revisités. 

«  Arts, 
mythes et 
religions » 

Education musicale : percevoir – produire : désacralisation des codes afin de les réutiliser comme des objets sonores déconnectés de 
leur source (collages, métissages…). 

Histoire : évolution du système de production au XXe s. et ses conséquences sociales. 

Arts plastiques  : l’espace, l’œuvre et le spectateur > l’expérience sensible de l’espace (in situ, installation, œuvres éphémères…). 

Sciences Physiques :- Le micro d’une guitare électrique fonctionne comme un alternateur. Il est constitué d’un aimant et d’une 
bobine. Il convertit de l’énergie mécanique en énergie électrique.      - L’architecture métallique : utilisation des métaux dans la vie 
quotidienne (les métaux les plus couramment utilisés sont le fer, le zinc, l’aluminium, le cuivre, l’argent et l’or).   Histoire des 
sciences : Faraday construit deux appareils pour produire ce qu’il appela une rotation électromagnétique : le mouvement circulaire 
continu d’une force magnétique autour d’un fil, en fait la démonstration d’un moteur électrique. 

«  Arts, 

techniques, 

expressions 
 » 

Education musicale : percevoir – produire : autour de l’émergence de la musique électro-acoustique et ses incidences sur les 
productions savantes et populaires (musique et cinéma / musiques actuelles / musiques spectrales / MAO…). 

Arts plastiques  : l’espace, l’œuvre et le spectateur > l’expérience sensible de l’espace (expositions in situ, pérennité / éphémère…). 

Lettres : Le théâtre d’Anouilh. «  Arts, 
ruptures, 
continuités » Education musicale : percevoir – produire : envisager les ruptures et continuités de langage entre le XXe -XXIe siècle et les périodes 

qui ont précédé (matériau, forme, genre, expression…) et/ ou entre les ères géographiques de façon à caractériser les principaux styles 
les uns au regard des autres (synthèse des 4 années de formation collège 

 


