
Aide à l’autoévaluation cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) 

1. Connaissance des compétences 

Socle commun des compétences 

                                                                           5 domaines 

D1 Les langages pour penser et communiquer Apprentissage de la langue française, de langues étrangères et 
régionales, des langages informatiques, des médias, des Arts et du corps 

D2 Les méthodes et outils pour apprendre Apprentissage et connaissance des moyens d’accès aux informations et à 
la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets et de 
l’organisation des apprentissages 

D3 La formation de la personne et du citoyen Apprentissage de la vie en société, de l’action collective, de la 
citoyenneté 

D4 Les systèmes naturels et techniques approche scientifique et technique de la Terre et de  
l'univers, qui vise à développer la curiosité, le sens  
de l'observation et la capacité à résoudre des  
problèmes. 

D5 Les représentations du monde et de l’activité 
humaine 

Compréhension des sociétés dans le temps et  
l'espace, interprétation de leurs productions  
culturelles et connaissance du monde social  
contemporain. 

 

 

 

 

 

 



Compétences du cours d’éducation musicale 

Compétences 
spécifiques 
Et attendus  

Niveau 1 : Maitrise 
insuffisante 

Niveau 2 : maitrise fragile Niveau 3 : maîtrise 
satisfaisante 

Niveau 4 : maîtrise très 
satisfaisante ou dépassée 

C1 : réaliser des 
projets musicaux 
d’interprétation et 
de création 
D1/D2/D3 

J’écoute 
Je participe un peu lors des 
pratiques collectives 

J’écoute et je participe à 
quelques activités de 
pratiques collectives 
J’ai besoin d’aide pour la 
posture, et les points 
techniques du chant 
(articulation, rythme, 
respiration) 
Je reproduis ce qui est 
demandé lors de 
l’interprétation. 

J’écoute et je participe à 
toutes les activités. 
J’ai intégré les éléments 
techniques nécessaires à la 
production du chant et des 
activités de pratique 
(posture, articulation, 
respiration, investissement 
personnel, harmonisation de 
ma performance dans le 
groupe) 
Je suis en capacité de 
proposer une interprétation 
et un parcours formel du 
projet musical 

J’écoute et je participe à 
toutes les activités. 
J’ai intégré les éléments 
techniques nécessaires à la 
production du chant et des 
activités de pratique (posture, 
articulation, respiration, 
investissement personnel, 
harmonisation de ma 
performance dans le groupe) 
Je suis en capacité de proposer 
une interprétation et un 
parcours formel du projet 
musical 
Je peux diriger une 
performance de la conception 
à la réalisation en public ou au 
sein de la classe (jusqu’à la 
direction de chœur) 
Je peux prendre en charge 
une partie de l’apprentissage 
(échauffement, travail de 
détail pour remédier aux 
difficultés rencontrées) 
 



C2 : Ecouter 
comparer 
construire une 
culture musicale 
commune 
 
D1/D2/D3/D5 

J’écoute et peut donner un 
ressenti sur l’œuvre ou 
imaginer une image, une 
histoire 

J’écoute et peut donner mon 
ressenti, une image et 
décrire avec quelques mots 
spécifiques certaines 
caractéristiques de l’extrait 
entendu (formation, tempo, 
nuances). 
Je peux classer l’œuvre dans 
les 4 grandes familles de 
styles (musique savante, jazz, 
actuelle, ethnique ou 
traditionnelle) 
Je peux retranscrire la courbe 
d’un thème à l’écrit 

je sais écouter de manière 
globale (ressenti, ambiance, 
image) et de manière 
analytique (description à 
l’aide de la grille d’écoute) 
je peux comparer les œuvres 
entre elles, donner leur style 
et les placer 
géographiquement et 
chronologiquement. 
Je suis capable de proposer 
une représentation 
graphique de l’œuvre et 
d’écrire un texte la 
présentant en ordonnant ma 
pensée (distinction du 
ressenti, de la description et 
du sens esthétique) 

je sais écouter de manière 
globale (ressenti, ambiance, 
image) et de manière 
analytique (description à l’aide 
de la grille d’écoute) 
je peux comparer les œuvres 
entre elles, donner leur style 
et les placer 
géographiquement et 
chronologiquement. 
Je suis capable de proposer 
une représentation graphique 
de l’œuvre et d’écrire un texte 
la présentant en ordonnant 
ma pensée (distinction du 
ressenti, de la description et 
du sens esthétique) 
Je peux proposer des œuvres 
pour étayer le cours et suis 
capable de les présenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



C3 : Explorer, 
imaginer, créer, 
produire 
 
D1/ D2/D3 

J’écoute les exercices 
d’improvisation et essaie de 
les réaliser 
Je participe au travail de 
groupe en tenant le rôle de 
secrétaire ou de médiateur 

J’écoute les exercices 
d’improvisation et y participe 
avec encore un peu 
d’appréhension. 
Je repère quelques éléments 
musicaux pouvant nourrir la 
création 
Je participe au travail de 
groupe et peut proposer des 
éléments formels ou 
d’interprétation. Je peux 
jouer tous les rôles dans le 
travail de groupe 

Je participe activement aux 
exercices d’improvisation et 
suis force de proposition. 
Je sais réutiliser les éléments 
musicaux étudiés durant les 
activités d’écoute pour 
construire un projet musical. 
Je participe activement au 
travail de groupe, suis force 
de proposition et de liens, 
pouvant tenir tous les rôles. 
Je suis en capacité de mener 
un projet de création de sa 
conception à sa réalisation 
(concevoir, travailler, 
interpréter, garder trace à 
l’écrit, expliquer l’intention 
artistique). 

Je participe activement aux 
exercices d’improvisation et 
suis force de proposition. 
Je sais réutiliser les éléments 
musicaux étudiés durant les 
activités d’écoute pour 
construire un projet musical. 
Je participe activement au 
travail de groupe, suis force de 
proposition et de liens, 
pouvant tenir tous les rôles. 
Je suis en capacité de mener 
un projet de création de sa 
conception à sa réalisation 
(concevoir, travailler, 
interpréter, garder trace à 
l’écrit, expliquer l’intention 
artistique) 
Je peux initier un projet de 
création dans la classe 

C4 : Echanger, 
partager, 
argumenter, 
débattre 
D1/ D2/D3 

J’écoute en classe J’écoute et je prends  un peu 
la parole (donner son avis, 
son positionnement, son 
ressenti)  

J’écoute, je prends la parole, 
je reformule ce qu’a dit mon 
camarade, j’argumente 
(donner son avis en 
expliquant pourquoi), je 
résume ce qui a été dit en 
mettant en avant les points 
de concordance et les points 
de débat. 

J’écoute, je prends la parole, je 
reformule ce qu’a dit mon 
camarade, j’argumente 
(donner son avis en expliquant 
pourquoi), je résume ce qui a 
été dit en mettant en avant les 
points de concordance et les 
points de débat). 
Je peux organiser et mener un 
débat au sein de la classe 



Auto-évaluation : Note de participation elle concerne l’activité d’écoute soit la compétence C4 et les activités de pratique soit la compétence  

C1 

Mettre la date et mettre une croix dans la rubrique écoute et dans la rubrique chant 

A la fin du trimestre se positionner pour l’activité d’écoute (C4) et celle de chant (C2). Vous pouvez mettre un commentaire argumentant votre 

positionnement 

Participation                                            Ecoute                              Chant et pratiques collectives 

Dates J’écoute J’écoute et je 
participe un peu 

J’écoute et je participe 
activement 

J’écoute J’écoute et je participe 
un peu 

J’écoute et je 
participe 
activement à 
toutes les activités 

       

       

       

       

       

       

 
 

Niveau de maîtrise (de 1 à 4) se rapporter au tableau C1 et C4 

Ecoute (C4)  
 
 
 
 

Pratiques collectives et chant (C1)  
 
 
 
 



 


