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1. Contexte, continuités et enjeux
→  Refondation de l'école de la République et Ecole primaire :

«Assurer des connaissances et des compétences
plus solides pour tous. »

→  Consultations et chantiers métiers
→  Résultats de l'école
→ Contexte :  2 0 1 5

La notion de parcours
Parcours scolaire
Parcours Citoyen
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→ Loi d'orientation et de programmation de l'Ecole pour la Refondation de
l'école de la République

- La question du temps des enseignements et la réforme des rythmes scolaires

- La question des contenus, des démarches : les programmes 2015

Idées majeures: 

- du temps pour stabiliser les acquis  et NON POUR DIFFERER les apprentissages

- du temps pour conforter des gestes professionnels

Outils, techniques, démarches ne prennent sens que par l’intention, la visée de
l’enseignant ou des enseignants.

- Le contexte de l'Ecole de la République et la problématique / l'engagement de
l'école pour le PARCOURS CITOYEN.

1. Contexte, continuités et enjeux
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→ Les résultats du système éducatif français dans lequel 80% des élèves
réussissent :

- Parmi les élèves entrés en 6ème en 1973
5 ans plus tard, 27% ne sont plus scolarisés
À la fin de leurs études, 28% sont bacheliers
Parmi les élèves entrés en 6ème en 2007
- 5 ans plus tard, 3% ne sont plus scolarisés
- À la fin de leurs études, plus de 75% seront bacheliers

mais la massification ne s'est pas accompagnée d'une victoire contre les
inégalités : 

Parmi les élèves de 6ème en 1995, 38% sont enfants d’ouvriers ou d’inactifs, 2
fois plus que les enfants de cadres supérieurs et enseignants (16%)

-15 ans plus tard, ils ne sont plus que 14% parmi les diplômés bac+5, 3 fois moins
que les enfants de cadres 

-15 ans plus tard, 25% n’ont aucun diplôme, 8 fois plus que les enfants de cadres
(3%) 

1. Contexte, continuités et enjeux
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Mobilisation  de l'école
(2015)
Etat de l'école
Entrée dans l'ère
numérique

Réussir l'école pour tous
http://www.institutmontaigne.or
g/fr/publications/le-numerique-

pour-reussir-des-lecole-
primaire#.Vuz_kBshy9Q.twitter

Une évaluation du niveau des élèves en
français et en mathématiques, à des fins
diagnostiques pour les élèves de CE2. Plutôt fin
septembre / début octobre.
Différentes fiches et trois livrets sont proposés  et
exploitables par l'enseignant et le conseil des
maîtres de cycle : 

http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-
evaluation.html

1. Contexte, continuités et enjeux

http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/le-numerique-pour-reussir-des-lecole-primaire#.Vuz_kBshy9Q.twitter
http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html
http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html
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Programmes 1995
- L'organisation de la scolarité en cycles pluriannuels.
- L'indispensable cohérence des apprentissages (discipline vs projet global ; notion de compétence, compétences
transversales).
- Une organisation de l'école et de la classe adaptée à la diversité des élèves.
- Lecture et utilisation des ressources documentaires (l'image, l'informatique, les langages).
→ L'élève mis en action
→ Importance de la co-éducation ; Projets d'école

Programmes 2002
- La priorité accordée à la maîtrise de la langue : démarches et outils d'application.
- Plan pour l'Education artistique et culturelle.
- Maîtrise des langages : langue française en priorité, mathématiques, mais également L.V,
 langages artistiques, langages du geste et du corps.
- TICE et B2i
→ Pratiques diversifiées (démarches de projet, partenariats)
→ Importance des langages

Programmes 2008
- Les apprentissages fondamentaux et la notion de rythmes d'apprentissages (repères de
progressivité)
- La notion de parcours scolaire (PPRE) et d'acquis attendus.
→ Ecole inclusive définie par la Loi du 11 février 2005
→ Notion d'Ecole obligatoire et Socle commun de connaissances et de compétences
(2005)

1. Contexte, continuités et enjeux
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Modèle Piagétien
- Accent mis sur les opérations mentales
- Importance des représentations

Modèle « culturaliste » : Vygotsky, Bruner
- Le poids des interactions langagières
- La différenciation et la ZPD
- Apprendre = faire sien quelque chose qui a été transmis

Modèles cognitistes : S.Dehaene, S.Damasio
- Importance de l'attention, de l'engagement actif (impact
des émotions/apprentissages) et du sommeil
- Importance du retour d'information et de la méta-cognition
« L’automatisation transfère les connaissances acquises du compartiment
conscient vers des circuits spécialisés et non-conscients, libérant ainsi les

ressources mentales pour de nouvelles tâches. »

1. Contexte, continuités et enjeux



Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et
à l’accompagnement pédagogique des élèves

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029779752&dateTexte&categorieLien=id

Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et
missions des personnels qui y exercent. Circulaire n° 2014-107 du 18-8-
2014  Pôle ressource de circonscription

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
 
Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions

relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000029884555&dateTexte=&categorieLien=id
 
 Ecole inclusive
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/11/7/ecole_inclusive_d

ossier_complet_376117.pdf
Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan pour qui ?
file:///C:/Users/cmassart/AppData/Local/Temp/2014_ecole_inclusive_livret.pdf  
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1. Contexte, continuités et enjeux : 
Le parcours et l'accompagnement pédagogique des élèves

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597


«   C’est un principe éthique qui devrait être posé d’abord et que
devrait faire sien tout enseignant dans le cursus primaire qui ne
sélectionne pas les élèves ni ne les répartit en filières : adopter une
attitude compréhensive - qui ne doit pas céder à la complaisance - à
l’égard des élèves tout en maintenant très présente, et pour lui, et
pour ces élèves et leur famille, la référence aux exigences nationales.

On doit renoncer à regarder des élèves sous un jour déficitaire; on
doit s’attacher à voir et à leur montrer leurs progrès, se faire un but -
pour tous - des  exigences nationales.»

Jean Ferrier – Inspecteur général de l'Education nationale

Extrait du rapport « Améliorer l'efficacité de l'école primaire » - 1998
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1. Contexte, continuités et enjeux : 
Le parcours et l'accompagnement pédagogique des élèves
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Des spécificités de cycle
- La prise en compte des besoins (MASLOW), des démarches adaptées au développement de l'élève
- Des progressions d'apprentissages pour développer des acquis : la notion de consolidation
→ Des situations récurrentes et des situations de références
→ Une entrée progressive dans les disciplines
→ D'une culture personnelle vers une culture partagée

Des contributions essentielles des enseignements au Socle commun
Le degré de maîtrise attribué sera traduit en points pour l'obtention du DNB.
Chaque domaine pèse de manière équitable pour l'obtention du DNB.
1) Les langages pour penser et communiquer
2) Les méthodes et outils pour apprendre
3) La formation de la personne et du citoyen
4) Les systèmes naturels et les systèmes techniques
5) Les représentations du monde de l'activité humaine

Les enseignements : horaires, attendus, connaissances et compétences
associées, activités
- une présentation des finalités et l'évocation de gestes professionnels.
- Des croisements entre enseignements (projet global).

Volet 1
Volet 1

Volet 2
Volet 2

Volet 3
Volet 3

1. Contexte, continuités et enjeux :
l'écriture des programmes 
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2. Les spécificités du cycle 2 (1) : 
- des gestes professionnels pour « stabiliser des choses »
- les horaires : des changements significatifs au CE2

Le temps des apprentissages
Les jeunes élèves ont besoin :
1) de situations de référence récurrentes 
2) de reprises régulières de connaissances
3) d'objectifs d'apprentissages explicites et progressifs

TROIS ANNEES pour faire, s'exercer, revoir les choses et non pour différer

Développement simultané de la compréhension et de
l'automatisation
Pour tous les enseignements, deux dimensions essentielles :
- compréhension : condition fondamentale pour la construction des savoirs 
- automatisation de savoirs faire : moyen d'utiliser des ressources cognitives
 
 → accès aux opérations plus complexes, accès au sens.
Activités ritualisées pour :
- fixer et accroître les capacités de raisonnement sur des énoncés (inférences)
- automatiser l'application de procédures
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2. Les spécificités du cycle 2 (2) : 
des gestes professionnels pour « stabiliser des choses »

La langue française au coeur de tous les apprentissages
Les jeunes élèves ont besoin :
1) de parler, de dire, d'écouter : un oral précis
2) d'un recours à l'écrit appliqué dans un espace culturel qui le valorise
L'enseignant ET les adultes sont garants : qualité, efficacité du langage oral
- favorisant → interactions verbales multiples, re formulation experte
- entraînement explicite des pratiques langagières
-mémorisation de textes, poèmes, extraits de pièces de théâtre : apport de formes linguistiques

L'oral et l'écrit : un décalage important
- des liens, des spécificités, des différences
- liberté sur le fond et contrainte sur la forme (règles)

Capacité de compréhension et de production à l'oral 
→ niveau supérieur par rapport à la capacité de compréhension et de
production à l'écrit.
Décalage plus important dans l'apprentissage des langues vivantes 
Priorité de l'oral 
Association « étude de la langue et culture » 
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2. Les spécificités du cycle 2 (3) : 
des gestes professionnels pour « stabiliser des choses »

 « les connaissances intuitives » et les « activités scolaires fondamentales »
Les jeunes élèves rencontrent différents mode d'apprentissage :
1) intuitifs (mode privilégié par les nouvelle technologies)
2) hypothético-déductifs : des phases de recherches, de « maturation », de mémorisation
(mode lié au développement de l'enfant ; culture scolaire et culture de l'écrit)

L'enseignant ET les adultes sont garants : 
→ Des modes opératoires, des caractéristiques à rendre explicites
→ De la dimension culturelle (en lien avec les pratiques sociales et culturelles de
référence) : Cf paragraphe pour chaque domaine « Croisement entre
enseignements ». 
→ Dynamique de projet pour les élèves : mettre du sens ET de l'ordre (« passeur
culturel »)

La justification rationnelle : de la pensée syncrétique à la pensée
rationnelle
Réalisation et explication d'une activité par les élèves
- apprendre à justifier par le raisonnement adéquat réponses et démarches 
- former l'esprit critique
- considérer le travail d'autrui
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2. Les spécificités du cycle 3 (1) : 
- des gestes professionnels pour « consolider des choses »
- les horaires et la place des enseignements de 6ème

La consolidation : stabiliser et « affermir » les apprentissages fondamentaux
→ Maîtrise des langages oral et écrit : langue française, L.V, domaines
scientifiques, mathématiques et informatiques.
→ Etablir des liens entre les domaines du Socle en travaillant des compétences
communes à plusieurs enseignements.

La continuité du cycle III : programmations et évaluation des acquis
→ depuis le CE2
→ jusqu'en 6ème
C'est permettre une entrée progressive dans les savoirs constitués des
disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs démarches (écrits de
travail) et leurs méthodes spécifiques.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evalua
tion-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
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2. Les spécificités du cycle 3 (2) : 
- des gestes professionnels pour « consolider des choses »

La consolidation : stabiliser et « affermir » les apprentissages fondamentaux

« L’accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou à plusieurs, sur
des supports variés et avec des objectifs divers : l’écriture est convoquée dans les
apprentissages pour développer la réflexion aux différentes étapes sous forme d’écrits de
travail ou de synthèse.

Les élèves prennent l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les
étapes des apprentissages : pour réagir à une lecture, pour
réfléchir et préparer la tâche demandée, pour reformuler ou
synthétiser des résultats, pour expliquer ou justifier ce qu’ils ont
réalisé. Ces écrits font pleinement partie du travail réalisé en
classe, qu’ils figurent dans le cahier de brouillon, conçu comme
un véritable outil de travail, ou dans les cahiers dédiés aux
différents enseignements. »
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3. Les enseignements: points de vigilance (1)

FRANCAISFRANCAIS
Instaurer des situations avec des liens plus marqués entre lecture/écriture et oral :

interactions langagières et place de l'écrit du maître

-- L'oral a plus d'importance, doit être davantage « appris » tout au long des
cycles : productions orales ; compréhension & écoute (cadre référence LV).
Accorder de l'importance à « la manière dont on parle » ; « expression orale »
- Démarches analogiques : L’étude de la langue s’appuie sur des corpus

permettant la comparaison, la transformation (substitution, déplacement, ajout,
suppression), le tri et le classement afin d’identifier des régularités. 

→ Moins de dispersion / plus d'approfondissement (centration sur la phrase).
- Apprentissage code/compréhension tout au long du cycle II et du cycle III

(6ème)
- La grammaire des cycles 2 et 3 est tournée vers l'orthographe. Notions

essentielles : identifier la catégorie Verbe ; la relation sujet/verbe. Groupe
nominal simple (sans expansion, adjectif lié).
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3. Les enseignements: points de vigilance (2)

FrançaisFrançais
Au cycle II

Ne sont plus explicitement étudiésNe sont plus explicitement étudiés « leçons et fiches »:
La phrase interrogative (elle sera travaillée à l'oral et observée à l'écrit), les

articles (catégorie englobante des déterminants), les compléments (approche
intuitive, pas d'étiquetage des fonctions). Mais introduction du passé composé.

Au cycle III
Des activités de réflexion et d’observation pour chercher ;
 Des séances d’entraînement pour structurer les savoirs ;
 Des séances de réinvestissement pour les consolider . 

Le cycle 2 permet l'acquisition de la lecture et de l'écriture (3 ans) ; 
le cycle 3 CONSOLIDE ces acquisitions. 
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3. Les enseignements: points de vigilance (3a)

Français au Cycle IIIFrançais au Cycle III

Au cycle 3, la quantité de lecture doit augmenter significativement en
même temps que doit commencer à se construire et se structurer la

culture littéraire des élèves : 
« l'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur »

Au CM1 et au CM2, l'ensemble de l'enseignement du français revient au professeur des écoles et les
horaires d'enseignement prévoient que les activités d'oral, de lecture, d'écriture soient intégrées
dans l'ensemble des enseignements, quotidiennement, pour une durée hebdomadaires de 12 heures.

En 6e, compte tenu du volume hebdomadaire plus restreint dévolu à l'enseignement de la discipline, les
professeurs ont plus spécifiquement la charge de la dimension littéraire de cet enseignement dans le
domaine du langage oral, de la lecture, de l'écriture ainsi que celle de l'étude de la langue française.

Il appartient donc à chaque professeur du collège d'identifier dans les programmes les éléments
pour lesquels sa discipline contribue pleinement au développement de la maitrise du langage oral
et à la construction des compétences en lecture et en écriture et de veiller aux acquisitions
linguistiques propres à sa discipline (lexique, formulations spécifiques).



Animation pédagogique MARS 2016 – Circonscription Limoges 6 : 
Les nouveaux Programmes 2015

3. Les enseignements: points de vigilance (3b)

Lecture et compréhension de l'écrit

« L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur. »
« Tous les élèves doivent, à l’issue du cycle 3, maitriser une

lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide
pour continuer le travail de compréhension et
d’interprétation. »

« Le travail sur le code doit se poursuivre pour les élèves
qui en auraient encore besoin ainsi que l’entraînement à la
lecture à haute voix et à la lecture silencieuse. »

« Le cycle 3 développe plus particulièrement un
enseignement explicite de la compréhension afin de doter
les élèves de stratégies efficaces. »
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3. Les enseignements: points de vigilance (3c)

« L’accent est mis sur la pratique régulière et
quotidienne de l’écriture, seul ou à plusieurs,
sur des supports variés, avec des objectifs
divers » :

Ecrit de travail pour développer la réflexion ;
Ecrit de synthèse pour structurer et mettre en mémoire ;
Ecrit à toutes les étapes de l’apprentissage ;
Ecrit créatif et conduite de projets d’écriture (posture d’auteur)
Réécriture (situations de révisions de l’écrit).

Construction d’un
rapport à la norme

d’écriture
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3. Les enseignements: points de vigilance (3d)

Etude de la langue : orthographe, grammaire, lexique
L'étude de la langue prend appui sur les textes étudiés et sur les textes produits par les
élèves, à l’écrit et/ou à l’oral. En ce sens, elle doit permettre un aller-retour entre des activités
intégrées à la lecture et l’écriture et des activités décrochées plus spécifiques.

« Il s’agit d’assurer des savoirs solides en grammaire autour des notions
centrales et de susciter l’intérêt des élèves pour l’étude de la langue. »

« L’acquisition de l’orthographe est privilégiée. »

« La découverte du fonctionnement de la phrase (syntaxe et sens)
pose les bases d’une analyse plus approfondie qui ne fera l’objet
d’une étude explicite qu’au cycle 4. »
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3. Les enseignements: points de vigilance (3e)

Etude de la langue : orthographe, grammaire, lexique

•Centration sur la phrase, accent sur la reconnaissance du verbe, régularités
de la composition du verbe (conjugaison)

•Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier ;
-CM1-CM2 : imparfait, futur, passé composé, 3ème personne du passé simple…
verbes fréquents,
- 6ème + passé simple, présent du conditionnel

•Identifier les composantes d’une phrase simple en relation avec sa
cohérence sémantique ; distingue phrase simple et phrase complexe :

- Sujet et prédicat (groupe verbal);
- Complément du verbe et complément de phrase;
- Complément du nom.
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3. Les enseignements: points de vigilance (3f)

Etude de la langue : orthographe, grammaire, lexique

Terminologie utilisée
•Nom / verbe / déterminant (article indéfini, défini, partitif - déterminant
possessif, démonstratif) / adjectif / pronom / groupe nominal.

•Verbe de la phrase / sujet du verbe / complément du verbe (complète le
verbe et appartient au groupe verbal) / complément de phrase (complète
la phrase) / complément du nom (complète le nom).

•Sujet de la phrase - prédicat de la phrase.

•Verbe : radical - marque du temps - marque de personne / mode indicatif
(temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur) / mode
conditionnel / mode impératif.

•Phrase simple / phrase complexe.
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3. Les enseignements: points de vigilance (3g)

Culture littéraire et artistique
Les choix de lecture et les activités d’écriture et d’oral qui
leur sont liées sont organisés à partir de grandes
entrées :
CM1-CM2

•Héros, héroïnes et personnages ;
•La morale en questions ;
•Se confronter au merveilleux, à l’étrange ;
•Vivre des aventures ;
•Imaginer, dire et célébrer le monde ;
•Se découvrir, s’affirmer dans les rapports aux autres.

6ème 
•Le monstre, aux limites de l’humain ;
•Récits d’aventures ;
•Récits de création; création poétique ;
•Résister aux plus forts : ruses, mensonges et masques.
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3. Les enseignements: points de vigilance (3h)

Lecture & Culture littéraire
http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html

CM1 : cinq ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et deux œuvres
classiques ; 

CM2 : quatre ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois
œuvres classiques ; 

6ème : trois ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres
classiques. 

Ces ouvrages et ces œuvres doivent relever de genres variés. Ils sont lus de
préférence dans leur intégralité, en particulier pour les ouvrages de littérature de
jeunesse, ou peuvent faire l’objet de parcours de lecture pour les œuvres les plus
longues ou les plus exigeantes. 
Quelle que soit la forme de lecture choisie, les élèves doivent avoir accès aux les élèves doivent avoir accès aux
ouvrages eux-mêmes, non à des photocopies ou des extraits dans des manuels. ouvrages eux-mêmes, non à des photocopies ou des extraits dans des manuels. 
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3. Les enseignements: points de vigilance (4)

MathématiquesMathématiques

Six compétences travaillées tout au long de l'école obligatoire :Six compétences travaillées tout au long de l'école obligatoire :
 chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer   chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer    

Trois parties au lieu de quatre :Trois parties au lieu de quatre :
  Nombre et calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie.Nombre et calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie.

- Place centrale de la Résolution de Problème comme critère de la maîtrise des
connaissances.
- Progressivité des apprentissages (une introduction des nombres décimaux en P5 est

trop tardive au CM1 ; laisser du temps mais en même temps ne pas repousser
l'introduction des notions). 
- Calcul mental : pratique quotidienne ;  un enseignement explicite de procédures.
- La proportionnalité est présente dans les trois domaines (CM1 proportionnalité simple,

CM2 la vitesse) (attention : ce qui est partout est parfois nulle part…).
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3. Les enseignements: points de vigilance (5)

MathématiquesMathématiques
Cycle IICycle II

Nombres et calculs : renforcer le calcul en ligne, à considérer comme travail intermédiaire
entre calcul mental et calcul posé, permettant de soulager la mémoire de travail. 
Le travail sur la demi-droite – pour le rangement des nombres ; aspect ordinal (installer ce

modèle avant de l'utiliser pour les décimaux).
- Attention particulière pour les opérations posées , travail sur le sens (structure additive

et structure multiplicative / familles de problèmes) ; 
- La résolution de problèmes associée à une opération précède la T.O automatisée.

Grandeurs et mesures :  idée de grandeur de référence (donner du sens aux unités),
estimer des grandeurs.

Espace et géométrie : entrer dans la géométrie par la manipulation.
Etudier des représentations de l'espace environnant, familiers (village), et moins familier ;

Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements. (cf ressources
TICE).
Les solides à étudier sont explicitement nommés : boule, cylindre, cône, cube, pavé droit,

pyramide.



Animation pédagogique MARS 2016 – Circonscription Limoges 6 : 
Les nouveaux Programmes 2015

3. Les enseignements: points de vigilance (6)

Mathématiques au cycle 3Mathématiques au cycle 3
http://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.htmlhttp://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.html

•

 Nombres et calculs
- une place renforcée du calcul en ligne : (5x36=5x2x18=180)
- importance de la demi-droite graduée, notion de continuité des nombres. 
- Calcul mental (avec nombres décimaux, une fois commencés, les nombres

décimaux sont quotidiennement utilisés).
Grandeurs et mesures
Tableau de conversion : n'est pas un objet d'enseignement mais un instrument

si nécessaire ; pas d'exercice uniquement centré sur le tableau.
- Aider les élèves à distinguer aire (notion très délicate) et périmètre (travail sur

le sens).
- Lier la notion de volume et celle de contenance.
Espace et géométrie : Géométrie dynamique : ressources

Reproduire, représenter, construire des figures
Géométrie perceptive, géométrie instrumentée, géométrie du raisonnement

http://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.html
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3. Les enseignements: points de vigilance (7)

Langue vivanteLangue vivante

Cinq compétences langagières et des apports culturels identifiés
- Dès le CP, enseignement centré sur l'oral au cycle 2 ,
- Place de l'écrit sans objectifs de maîtrise mais présence de l'écrit du maître  t

des référents mémoire.

Niveau A1 pour tous les élèves en fin de cycle 3 
et A2 pour au moins deux compétences au choix et selon le profil de l'élève

→ Des repères de progressivité explicites sont présents pour les cinq
compétences langagières du cycle 2 au cycle 4.

Les pistes de croisement entre la LV et les autres disciplines de l'élémentaire
sont clairement évoquées.
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3. Les enseignements: points de vigilance (8a)

Temps et HistoireTemps et Histoire
CE2 : préparer le temps historique du cycle III / La frise historique

Un tableau de compétences . Programmation imposée : 3 thèmes en CM1 et CM2Programmation imposée : 3 thèmes en CM1 et CM2

Choix de sujets à étudier. Des repères en nombre limité.

→ Des ressources pour agir et penser. Lien avec compréhension de récit.
→ Démarches : différentes formes de récits, description de traces simples (revaloriser le récit

du maître, des traces simples au CE2…)

Espace et GéographieEspace et Géographie
Deux domaines au cycle II : Questionner l'espace , explorer les organisations du monde

 (comparaison et évolution des modes de vie)
Depuis 2002, pas de géographie descriptive 

Les bases de la localisation à poser impérativement au CE2 (région, France, Monde) de façon à
faciliter Trois thèmes traités en CM1 et CM2 sur la notion centrale du cycle 3 « Habiter » (observation

et compréhension de l'évolution des organisations de l'espace / agir pour le futur)
→ Des repères de progressivité
→Des références culturelles : les territoires, leur développement durable et le recours aux

TICE.
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3. Les enseignements: points de vigilance (8b)

Temps et HistoireTemps et Histoire

Cycle 2
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long

=> Préparer le temps historique du cycle III / La frise historique

● CP/CE1 - Éphéméride, calendriers et frises à différentes échelles

● CE2 :  Le repérage des grandes périodes historiquesLe repérage des grandes périodes historiques : 
A partir de l'espace familier, des monuments locaux,
commémorations, modes de vie (témoignages/récits), personnages
(musicien, écrivain, savant, soldat, artisan, paysan…).
Des traces de la préhistoire et de l'histoire dans l'environnement
proche, puis en France.
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3. Les enseignements: points de vigilance (8c)

Histoire au cycle 3 Histoire au cycle 3 
→ Ne pas viser une connaissance linéaire et exhaustive de l'histoire.

→ Distinguer histoire et fiction. 
→ Objectif : Construire quelques grands repères de l'histoire de France.

C.M.1C.M.1
● THEME 1 – Et avant la France ? 

Les Gaules et le brassage de leurs populations, Les apports de la romanité, Clovis et
Charlemagne dans la continuité de l'empire romain

● THEME 2 – Le temps des rois
Louis IX , François 1er, Henri IV, Louis XIV

● THEME 3 – Le temps de la Révolution et de l'Empire
Louis XVI, La Révolution, la Nation, Première République, l'Empire.

C.M.2C.M.2
● THEME 1 – Le temps de la République

Différentes expériences politiques de la Révolution à la République (1892), les symboles de
la République, l'Ecole de la République, une démocratie : libertés, droits et devoirs des
citoyens

● THEME 2 – L'âge industriel en France : choisir deux sujets avec des entrées concrètes :
Energies et machines, le travail (à la mine, à l'usine, à l'atelier, au grand magasin), le monde
rural

● THEME 3 – La France, des guerres mondiales à l'union 
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3. Les enseignements: points de vigilance (9)

Arts plastiques & Education musicaleArts plastiques & Education musicale
Les enseignements artistiques : une éducation de la sensibilité par la sensibilité.

La démarche de projet
ET  la démarche de questionnement : thématiques.

Au cycle II : La représentation du monde ; l'expression des émotions ; la narration et
le témoignage par l'image

Au cycle III : La représentation plastique et les dispositifs de présentation ; Les
fabrications et la relation entre l’objet et l’espace ;  La matérialité de la production
plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre

Une programmation concernant l'Histoire des arts au cycle IIIl'Histoire des arts au cycle III

→ Education musicale : rôle de la voix chantée, production, écoute.

 Le référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle  (BO n°28 du 9 juillet

2015) donne des repères de progression de l'école maternelle au collège. La démarche de projet, la pluridisciplinarité, la culture du partenariat et la
participation à des opérations fédératrices sont des incontournables propices à l'engagement des élèves.

http://eduscol.education.fr/cid49854/textes-de-reference.html

http://eduscol.education.fr/cid49854/textes-de-reference.html
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3. Les enseignements: points de vigilance (10)

E.P.SE.P.S            
-  Une entrée par les champs d'apprentissages (2008) : 

4 champs d'apprentissage sont à aborder dans chaque cycle. 
1- Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée.( Activités
athlétiques et natation)
2- Adapter ses déplacements à des environnements variés. (Activité de roule et de glisse,
activités nautiques, équitation, parcours d'orientation, parcours d'escalade, savoir nager, etc.)
3- S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique.(Danses
collectives, activités gymniques, arts du cirque, danse de création.)
4- Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel. (Jeux traditionnels plus
complexes (thèque, béret, balle au capitaine, poules- vipères- renards, etc.), jeux collectifs
avec ou sans ballon et jeux pré-sportifs collectifs (type handball, basket‐ball, football, rugby,
volley-ball...), jeux de combats (de préhension), jeux de raquettes (badminton, tennis).

- Compétences à construire grâce aux APSA (qui ne sont plus indiquées).
→ Nécessité d'une programmation de cycleune programmation de cycle pour traiter tous les champs d'apprentissages.
L'EPS c'est aussi :
→ Education à l'hygiène, à la santé et à la sécurité (démarche globale dès le cycle II).
→ De multiples croisements entre enseignements.
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3. Les enseignements: points de vigilance (10b)

E.P.SE.P.S            Une entrée par les 4 champs d'apprentissages4 champs d'apprentissages

A TRAVAILLER AUTOUR DE 3 DIMENSIONS

MOTRICE
Développer sa motricité et
construire un langage du corps 

Adapter sa motricité à des
situations variées.
Acquérir des techniques
spécifiques pour améliorer son
efficacité.
Mobiliser différentes ressources
(physiologique, biomécanique,
psychologique, émotionnelle)
pour agir de manière efficiente.

METHODO-LOGIQUE

S'approprier seul ou à plusieurs par
la pratique, les méthodes et outils
pour apprendre

Apprendre par l'action,
l'observation, l'analyse de son
activité et de celle des autres.
Répéter un geste pour le stabiliser
et le rendre plus efficace.
Utiliser des outils numériques pour
observer, évaluer et modifier ses
actions.

SOCIALE
Partager des règles, assumer des
rôles et des responsabilités 
Assumer les rôles sociaux spécifiques
aux différentes APSA (joueur, coach,
arbitre, juge, observateur, tuteur,
médiateur, organisateur...).
Comprendre, respecter et faire
respecter les règles.
Assurer sa sécurité et celle d'autrui
dans des situations variées.
S'engager dans les activités sportives
et artistiques collectives.
Apprendre à entretenir sa santé par
une activité physique régulière
S'approprier une culture physique
sportive et artistique
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3. Les enseignements: points de vigilance (11)
Questionner le monde – Sciences & technologieQuestionner le monde – Sciences & technologie
Ce n'est pas la quantité de savoir qui prime mais la posture de l'élève par rapport à son environnement.Ce n'est pas la quantité de savoir qui prime mais la posture de l'élève par rapport à son environnement.

•CCycle 2ycle 2 : les compétences pour décrire et comprendre (observer, décrire, comparer).
Remarque : Horaires : sur 3 ans (1 année de plus sur le cycle 2) 
- Quelques nouveautés, réintroduction de l'état gazeux de la matière, les besoins vitaux des végétaux, les objets

techniques abordés dans le cadre d'une approche plus technologique (comparer objets nouveaux et anciens),
découvrir les métiers.
→ Faire varier la durée des séances, construction de notions simples, verbaliser (lexique), écrire et manipuler.

•CCycle 3ycle 3 : 3 types de démarches : investigation, leçon, pédagogie de projet 
- Sciences : chercher des explications pour comprendre le monde
- Technologie : chercher des solutions pour répondre à un besoin
→ Questionnement, observation, description, expérimentation.
Remarques :  fichiers proscrits au profit de savoirs en action (vécu et environnement  de l'élève)

Les explications scientifiques sont plutôt développées en 6ème :  50 % de l'enseignement en 6ème.
→ Respiration/circulation abien dans les programmes (doc.d'accompagnement) :
"Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent"  : "Relier l’approvisionnement des organes aux

fonctions de nutrition". → "Toutes les fonctions de nutrition ont vocation à être étudiées dès l’école élémentaire.  
Mais à ce niveau, on se contentera de les caractériser et de montrer qu’elles s’intègrent et répondent aux besoins
de l’organisme."
Les fonctions de nutrition correspondent à l’ensemble des fonctions assurant l’approvisionnement en matière et

en énergie d’un organisme ainsi que son entretien et son renouvellement. Elles assurent ainsi la pérennité de
l’individu. Ces fonctions comportent notamment l’alimentation, la digestion, la respiration, la circulation et
l’excrétion.
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3. Les enseignements: points de vigilance (12)

Enseignement moral et civique Enseignement moral et civique (BO spé. n°6 du 25/06/2015) : EMC(BO spé. n°6 du 25/06/2015) : EMC
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-sphttp://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-sp
ecial-du-25-juin-2015.htmlecial-du-25-juin-2015.html

Faire connaître, faire comprendre, faire vivre des valeurs communes
Des méthodes préconisées dans les programmes (discussion à visée philosophique,

dilemmes moraux, méthode de clarification des valeurs, débat réglé et/ou argumenté). 

Quatre dimensions pour 4 axes développés :
- La dimension sensible : la sensibilité, soi et les autres
- La dimension normative : le droit et la règle, des principes pour vivre avec les autres
- La dimension cognitive : le jugement, penser par soi-même et avec les autres
- La dimension pratique : l'engagement, agir individuellement ou avec les autres

→ 1 heure par semaine spécifiquement consacrée à
 l'Enseignement moral et civique 

dont 30 min. à l'oral

http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
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LIENS INTERNET

LES PROGRAMMES DE L'ECOLE POUR LA RENTREE 2016 
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html

LES RESSOURCES D'ACCOMPAGNEMENT
http://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.htmlhttp://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-
ecole-et-du-college.html
 Le référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle : 
http://eduscol.education.fr/cid49854/textes-de-reference.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.htmlhttp://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html

Suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves - Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779752&dateTexte&categorieLien=id

http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/le-numerique-pour-reussir-des-lecole-primaire#.Vuz_kBshy9Q.twit
ter

----------------------------------------------
patrice.rousseau@ac-limoges.fr

twitter @IEN87Rousseau

http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html
http://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html
http://eduscol.education.fr/cid49854/textes-de-reference.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/le-numerique-pour-reussir-des-lecole-primaire#.Vuz_kBshy9Q.twitter
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/le-numerique-pour-reussir-des-lecole-primaire#.Vuz_kBshy9Q.twitter
mailto:patrice.rousseau@ac-limoges.fr
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