
OPTION MUSIQUE 

 
 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Approche des différents éléments constitutifs des musiques de toutes origines et de toutes périodes. 

L’enseignement se déroule autour de deux grands champs de questionnement dans lesquels sont 

choisies des thématiques : 

 

 La place de la musique et de ses thématiques dans la société contemporaine : La musique et 

ses lieux – Musique et rituels sociaux – Musique et sciences – Musique et autres arts – 

Musique et mondialisation – Musique et numérique… 

 La diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le 

temps et dans l’espace : Musique et texte – Musique et image – Musique savante / musique 

populaire – Musique et mouvement… 

- Aimer la musique : il n’est pas forcément besoin d’être instrumentiste, la filière musicale 

du lycée étant la suite logique de l’enseignement proposé au collège. 

- Etre motivé par une expérience de groupe. 

- Ouverture d’esprit, car tous les styles musicaux sont abordés durant l’enseignement. 

- Curiosité musicale et artistique : la musique a souvent été créée en lien avec d’autres 

arts : théâtre, danse, peinture…  L’élève devra donc faire preuve d’intérêt pour toutes les 

formes d’expression artistiques en lien avec la musique. 

- Faire preuve d’autonomie. 

- Faire preuve d’imagination et de créativité. 

- Travail auditif et comparatif autour d’extraits ciblés permettant une approche globale des 

différentes périodes de l’Histoire de la Musique ainsi que des différents styles, du Moyen-

Age aux musiques actuelles, illustrant les thématiques choisies. 

 

- Pédagogie relevant du projet : chaque année, un ou plusieurs projets musicaux seront 

menés par les élèves. Ils prendront en compte leurs compétences musicales personnelles 

(chant ou instrument) et leur permettront de conduire une réflexion sur la musique ainsi 

que sur leurs pratiques, aboutissant à des spectacles musicaux qu’ils présenteront au 

lycée ou dans d’autres structures 


