
 FICHE MÉTHODOLOGIQUE 

ÉDUCATION MUSICALE ; De la 6
ème

 à la 3
ème

 . 

L'Éducation Musicale au collège EST UN COURS dans lequel on doit faire des efforts comme dans tout autre enseignement. 
 
Le travail en classe est  essentiel dans cette matière ; il se fait en très grande partie à l'oral. Il est impératif que chaque élève ait, à chaque 
cours, son classeur muni des intercalaires (-Chants ; -Auditions et Histoire des Arts ; -Contrôles), de pochettes libres où il glissera à chaque 
distribution, les feuilles qui lui seront remises. Il devra veiller à bien ranger  les feuilles à leur place lorsqu'il aura dû les sortir pour les 
remplir.  
 

A) EN CLASSE 
 

1) Dans les activités de pratique musicale collective, l'élève doit chanter et reproduire les exercices proposés à la demande, vaincre sa 
timidité ou refréner son besoin de se faire remarquer afin que tous puissent s'exprimer dans le respect de chacun et le calme.  
Ces activités demandent concentration,  attention et investissement personnel.  
Rester calme, même en cas d'erreurs et patient ! 
Toujours avoir à l'esprit que le résultat du groupe/classe dépend du comportement et de l'implication de chacun. 
 
2) Lorsque nous passons à l'activité nommée : "Auditions", il est impératif que chaque élève suive  attentivement, sans remuer, sans parler 
et surtout sans faire autre chose (de type dessin, coloriage, lecture de l'agenda... qui empêchent toute concentration indispensable)  en 
réfléchissant aux  pistes d'écoute proposées.  
 
Ensuite, il lui faudra participer pour faire avancer la découverte des éléments importants et  remarquables repérés dans l'œuvre proposée. 
Participer veut dire lever la main et attendre d'être interrogé, écouter les réponses des autres camarades et les questions posées.  
 
Quelle que soit l'œuvre, ne pas en rester  à des considérations personnelles et subjectives de type "j'aime, j'aime pas, c'est nul, pas mal, 
génial"), mais avoir conscience qu'il faut "analyser", "décortiquer" ce qu'on vient d'entendre.  
La mémorisation et la curiosité  auditives sont indispensables et doivent s'améliorer au fil des années.  
 
3) Pour les chants, qui s'apprennent sur plusieurs semaines, la feuille comportant la partition simplifiée et les paroles est fournie en UN 
SEUL exemplaire à chaque élève. Si celui-ci l'égare, il doit, PAR SES PROPRES MOYENS, s'en procurer un nouvel exemplaire. Sinon, il devra 
recopier l'ensemble en heure de retenue.  
De même pour la feuille d'auditions : elle est fournie en début de séquence (tous les 3 mois environ).  Y sont préparées les questions 
auxquelles on a répondu par oral durant les deux ou trois cours consacrés à chaque écoute.  Le résumé s'élabore à partir des propositions 
des élèves. Il est écrit systématiquement au tableau pour que chacun puisse recopier  les réponses.  
 
4) Il en va de même pour les objets étudiés en Histoire des Arts. Leur choix correspond à une des notions abordées en auditions, et le 
travail oral se concrétise par un court résumé d'analyse.  
 

B) À LA MAISON ; PRÉPARATION DES CONTRÔLES 
 
1) L'évaluation chantée se fait par petits groupes de 6/7, constitués par les élèves eux-mêmes en fonction de leurs affinités ; ils ne 
changeront pas durant toute l'année scolaire.  
Les notes sont sur mises sur 5, individuellement, dans la mesure du possible.  
L'évaluation porte sur la restitution fidèle du chant (mémorisation de la mélodie, du rythme, de la mise en place avec l'accompagnement, 
le respect des silences ...), la cohésion et l'homogénéité du groupe "chantant" (= ne pas se décaler par rapport aux autres, ne pas crier plus 
fort, écouter ses comparses...) et la musicalité de l'ensemble.  
Si chaque élève a correctement réalisé l'apprentissage en classe, il n'a en principe pas besoin de réviser à la maison.  
 
2) Une séquence comporte trois ou quatre auditions, la première étant prépondérante (audition de référence), ainsi qu'au moins une 
œuvre d'Histoire des Arts.  
Par séquence, il y aura donc un contrôle écrit portant sur la première audition et un ou deux autres relatifs aux auditions complémentaires. 
L'Histoire des Arts y est intégrée. 
 
Quand l'élève révise le cours, il lui faut obligatoirement lire la question pour pouvoir comprendre et apprendre la réponse qui comporte les 
informations importantes à mémoriser ! Et recopier les noms propres ou difficiles au brouillon.  
 
Au fil des années, l'élève doit pouvoir reconnaître et analyser  l'œuvre qu'il a étudiée et réinvestir les notions importantes dans une autre 
écoute, qui lui est  a priori inconnue.  
Pour préparer seul ces évaluations individuelles écrites, l'élève qui a bien écouté et bien participé en classe, doit relire son cours et se 
remémorer les  passages musicaux auxquels il fait référence.  
Voir à la fin de chaque feuille de cours la rubrique "POUR LES CONTRÔLES". 
 
Les contrôles écrits sont notés sur 10 ou sur 20, en fonction de leur importance. Ils ne durent jamais l'heure entière (à quelques exceptions 
près en fin de 3è). Le jour où le contrôle est prévu, l'élève DOIT OBLIGATOIREMENT APPORTER SON CLASSEUR.  
Sauf cas de force majeure (!!!) il n'y a pas d'évaluations-surprises, les élèves ont noté, à la fin du cours précédent, le contrôle à préparer.  
 


