
Programmation - Progression Education musicale CE1- CE2      

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Les familles d’instruments 

Découvrir les différentes familles 

d’instruments 

 La famille des instruments à cordes 

 

� Les cordes frottées 
Vocabulaire : violon, archet, alto, 

violoncelle, contrebasse 

� Les cordes pincées 

Vocabulaire : harpe, guitare classique, 

clavecin. 

� Les cordes frappées 

Vocabulaire : piano 

Déroulement : Présentation des 

différents instruments puis écoute 

du répertoire 

La musique au fil des pays 

Les Amériques 

- L’Amérique du Nord 
- L’Amérique du Sud : la musique des 

Andes 
- L’Amérique du Sud : la musique du Brésil 

écoute du répertoire 

Chant Amérique du sud : Samba lélé 

La famille des instruments à 

vent 

� Les bois 

Vocabulaire : flûte traversière, 

clarinette, saxophone, embouchure, 

anche 

� Les bois à anche double 

Vocabulaire : hautbois, basson 

� Les cuivres 

Vocabulaire : trompette, cor, 

trombone, tuba 

� Un autre instrument à 

vent : l’orgue 

Vocabulaire : orgue 

 

Déroulement : Présentation 

des différents instruments 

puis écoute du répertoire 

La musique au fil des pays 

 

L’Afrique 
- L’Afrique du Nord 
- L’Afrique noire 

écoute du répertoire 

 

La famille des instruments à 

percussion 

� Les claviers 

 
Vocabulaire : xylophone, vibraphone 

� Les autres instruments 

à percussion 
 

Vocabulaire : timbales, grosse 

caisse, caisse claire, batterie, 

cymbales, cloches, triangles 

Déroulement : Présentation 

des différents instruments 

puis écoute du répertoire 

Les formations instrumentales 
 

Vocabulaire : musique de chambre, 

orchestre symphonique, big band, 

fanfare, harmonie 

 

La musique au fil des pays 

 

L’Océanie 
- La musique des iles du pacifique 

- La musique en Australie 

 

écoute du répertoire 

 

La musique au fil du temps 

� La musique au temps 

des moines et des 

chevaliers 

 

� La musique des Temps 

modernes 

 
- La musique au temps de la 

Renaissance et du Roi Soleil 

- Bach et la musique baroque 
 

� La musique au temps 

de Mozart et de 

Beethoven 

 
- Mozart, l’enfant prodige 

- Ludwig Van Beethoveen 
 

� La musique 

romantique : Chopin 

 

La musique au fil des pays 

 

L’Asie 
- La musique au Japon 

- La musique en Chine 
- La musique en Inde 

 

écoute du répertoire 

 

La musique au fil du 

temps 

� La musique au 

temps des 

grandes inventions 

 
- La musique moderne 

- La musique fait sa 

révolution 

- La naissance du jazz 

- La musique atonale 

- La musique 
électroacoustique 

 

La musique au fil des 

pays 

 

L’Europe 
- La musique en Russie 

- La musique en Allemagne 
- La musique en Ecosse 

 

écoute du répertoire 
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