
JE VALIDE MON SOCLE COMMUN EN EDUCATION MUSICALE...

Domaine 1     :
Des langages pour

penser et
communiquer

Je comprends, je m'exprime en langue française.

D1C1I1 : Je communique à l'oral
D1C1I2 : Je lis et je comprends
D1C1I3 : Je maîtrise la grammaire, l'orthographe, le
vocabulaire et la ponctuation

Je comprends, je m'exprime en utilisant les langages des arts et du
corps.

D1C2I1 : Je m’exprime et 
communique par l’art et le corps.
D1C2I2 : Je comprends différents 
langages artistiques.

Domaine 2     :
Les méthodes et outils

pour apprendre

Je suis autonome dans mon travail.

D2C1I1 : Je respecte les consignes.
D2C1I2 : Je mémorise ce qui doit l'être.
D2C1I3 : Je me concentre sur mon
travail.
D2C1I4 : Je tiens mon cahier/mon
classeur proprement de manière à
pouvoir l'utiliser quand j'en ai besoin.
D2C1I5 : J'organise, j'anticipe et je fais
mon travail personnel.
D2C1I6 : J'ai complété mon agenda,
mon livret de compétences, mon carnet

Je travaille en groupe et je réalise des projets.

D2C2I1 : Je dialogue et
j'agis avec mes
partenaires pour faire
avancer le projet.
D2C2I2 : J'utilise les
ressources mises à ma
disposition.
D2C2I3 : Je sais aider les autres ou je sais me 
faire aider par les autres.
D2C2I4 : Je sais tenir un rôle dans un projet 
collectif.

Je maîtrise les techniques et les règles des
outils numériques.

D2C3I1 : Je sais faire une
recherche numérique.
D2C3I2 : Je sais lire un
document numérique.
D2C3I3 : Je sais créer des
documents numériques.
D2C3I4 : Je sais enregistrer, classer mes 
documents et gérer mon espace réseau.
D2C3I5 : Je sais utiliser un logiciel, l'ENT, 
Pronote...

Domaine 3     :
La formation de la

personne et du
citoyen

Je maîtrise les règles de vie en société.

D3C1I1 : J'exprime mes émotions avec un 
vocabulaire adapté.
D3C1I2 : Je sais formuler une opinion.
D3C1I3 : Je respecte les autres quelque soit 
leur opinion.
D3C1I4 : J'adopte un comportement adapté 
à la vie en groupe et au travail en classe.
D3C1I5 : Je suis responsable de mes actes et
de mes paroles.

J'acquiers une conscience de la justice et du
droit.

D3C2I1 : Je connais et respecte le règlement 
intérieur.
D3C2I2 : Je connais les principales valeurs de la
République.

Je développe mon sens de l'engagement et de
l'initiative.

D3C3I1 : Je respecte mes
engagements.
D3C3I2 : Je coopère avec les
autres.
D3C3I3 : Je m'implique dans
la vie du collège.

Domaine 5     :
Les représentations

du monde et l'activité
humaine

Je me repère dans l'espace géographique et le temps
historique.

D5C1I1 : Je connais les grands repères spatiaux et la façon dont 
l’homme habite la terre.
D5C1I2 :Je connais les grands repères historiques (principales 
périodes de l’histoire de l’humanité).

J'étudie des œuvres artistiques et littéraires.

D5C2I1 : J'exprime ce que je ressens face à une 
œuvre littéraire ou artistique.
D5C2I2 : Je donne du sens à une œuvre littéraire
ou artistique.
D5C2I3 : J'acquiers une culture littéraire et 
artistique.

J'imagine, je conçois et je réalise des objets et
des productions littéraires ou artistiques.

D5C3I1 : Je sais mettre mon imagination au 
service d'un projet personnel ou collectif.
D5C3I2 : Je crée, je fabrique.


