
Programmation Arts Visuels / éducation musicale / histoire des arts  
2008/2009    Cycle 3 : CM1/CM2 B         

 

Septembre / Octobre (25/10) : 
_ Décoration des cahiers de poésie / chant : 

• choix de plusieurs mots et images représentatifs de la poésie et du chant 
• mise en forme sur des étiquettes de couleur + collage sur feuille A4 
• vernir avec le verni colle 

_ A la manière de Niki de Saint Phalle : 
• travail autour des Nanas de Niki de saint Phalle, observation de certaines œuvres 
• réaliser une Nana puis la peindre à la manière de Niki 
• réaliser le paysage sur lequel sa nana évolue (en comparaison avec celui de l’œuvre étudiée) 

_ Chant : Doudou Hé / Brr, j’ai peur 
 

 

Instructions officielles Histoire des Arts : 
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 visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques 
• 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 du langage : littérature, poésie. 

 
 

Les arts du langage seront vus essentiellement dans le cadre du projet « Printemps des poètes 2008 » 
Les arts du spectacle vivant seront vus en partie en EPS. 

Le thème, fil conducteur sur l’année pour la classe des CM B est la sculpture. 
 

Novembre (06/11) / Décembre (20/12) 
 

Assembler, coller. 
 

• Les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme : Une ville neuve : Brasilia, Oscar Niemeyer (Brésil, 1960) 
• Les arts visuels arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques :  Une œuvre de Kurt Schwitters 
• Les arts du quotidien :: objets d’art, mobilier, bijoux Meret Oppenheim : Le Déjeuner en fourrure 

 
                                    Création artistique : 
                                                ¤ A la manière de Kurt Schwitters, œuvre en deux dimensions, avec papiers et divers matériaux à coller  
                                                    sur une feuille A4 
                                                ¤ Créer avec des papiers blancs collés, une maquette d’une structure architecturale (un bâtiment, une salle),  
                                                   à la manière des bâtiments observés à Brasilia. 
                                                ¤ A la manière de Meret Oppenheim détourner en collant divers médiums un objet du quotidien. 
 

• Les arts du son musique, chanson : Chant : Noël comme un rythme de Jazz. 



Janvier (05/01) // Février (14/02) 
 

Créer en volume avec divers médiums autres que le papier : fils de fers, bois, objets de récupération. 
 

• Les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme : Un élément de mobilier urbain, Hector Guimard, une entrée de métro (Paris, années 1900) 
• Les arts visuels arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques :  Un mobile d'Alexander Calder : Mobile sur deux plans (1955, MNAM, Paris) 
• Les arts du quotidien :: objets d’art, mobilier, bijoux : Masques Chinois (lien avec le cinéma) 

 
                                    Création artistique : Création de masques pour le carnaval (mars 2009) avec un assemblage de divers matériaux.  // dessiner son masque au préalable. 
                                                                  Thème asiatique (Film le roi des masques, vu en janvier 2009)                                            
 

• Les arts du son musique, chanson :: 
             _ La flûte enchantée de Mozart 
             _ Les quatre saisons de Vivaldi. 

 
Mars (02/03) // Avril (11/04)  

 
Creuser, tailler  

 
• Les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme : Un chapiteau roman ou un tympan  
• Les arts visuels arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques :  Un bois peint de Louise Nevelson. 
• Les arts du quotidien :: objets d’art, mobilier, bijoux : Bas reliefs du temple du soleil. 

 
                                    Création artistique :  Tailler dans du savon pour créer une forme voulue, représentée au préalable sur un dessin : 
                                                                          _ bas relief représentant une scène 
                                                                          _ figurine / personnage / objet du quotidien 
 

• Les arts du son musique, chanson : Chant : 
             Chants des Chansons Buissonnières et des rencontres musicales. 

 
Mai (27/04) // Juin/juillet (02/07)  

    
Représenter le corps // Modeler 

 
• Les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme : La pyramide du Louvre (préparation de la visite) 
• Les arts visuels arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques :  La Vénus de Milo 
• Les arts du quotidien :: objets d’art, mobilier, bijoux : Bijoux de la collection Campana, exposés au Louvre 

 
                                    Création artistique : 
                                                                     ¤ Mimer le corps en mouvement 
                                                                     ¤ Représenter le corps en mouvement en dessins au crayons, plusieurs points de vue 
                                                                     ¤ Modeler le corps en mouvement (terre, pâte à sel) 
 

• Les arts du son musique, chanson :  
              Le Jazz  

 


