
COMMENT ENTRER DANS LES 

NOUVEAUX PROGRAMMES ? 
2016 



ORGANISATION – C2 -  C3 – C4 

Pour chaque cycle … 



MATERNELLE 

EXPLORER 
LE MONDE 

REUSSIR 

S'ADAPTER 

ACCUEILLIR 

JOUER 

LANGAGE 

S'EXERCER 

REFLECHIR 

RESOUDRE 

MEMORISER 

ENSEMBLE 



CYCLE 2 

INTERROGER 
LE MONDE 

Des langages 

le temps 
d'apprendre 

Construire le 
sens 

Automatiser 

Langue 
française 

Décalage oral / 
écrit 

du concret vers 
l'abstrait 

Activités 
scolaires 

typiques et 
fondamentales 

savoir 
expliquer, 
justifier 



CYCLE 3 

STRUCTURER 
LE MONDE 
(disciplines) 

Consolider 

Stabiliser 

Préparer la 
transition 

Des langages 
divers 

Métacognition 

Raisonner, 
interroger, 
chercher... 

Ordonner ses 
connaissances 

Abstraction 

Tâche 
complexe 



MATERNELLE CYCLE 2 CYCLE 3 

EXPLORER LE MONDE INTERROGER LE MONDE STRUCTURER LE MONDE 

Langage 1 langage vers des langages Des langages divers 

Accueillir Temps Consolider - Stabiliser 

S’adapter 

Réussir Sens Préparer la transition 

Ensemble 

Jouer Activités scolaires Ordonner ses connaissances 

Tâches complexes 

S’exercer Concret / Abstrait Abstraction 

Réfléchir Expliquer Métacognition 

Résoudre Justifier Raisonner 

Mémoriser Automatiser Interroger, chercher 



CYCLE 2 

Tous les enseignements 
interrogent le monde 



LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

CYCLE 2 

FRANCAIS 

•Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
•Lire 
•Ecrire 
•Comprendre le 

fonctionnement de 
la langue 
 

LANGUES 
VIVANTES 

•Comprendre l'oral 
• S'exprimer 

oralement en 
continu 
•Prendre part à une 

conversation 
•Découvrir quelques 

aspects culturels 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

•Exprimer, produire, 
créer 
• S'exprimer, analyser 

sa pratique, celle de 
ses pairs, établir une 
relation avec celle 
des artistes, s'ouvrir 
à l'altérité 
• Se repérer dans les 

domaines liés  aux 
arts plastiques, être 
sensible aux 
questions de l'art 
•Chanter 
•Ecouter, comparer 
•Explorer, imaginer 
•Echanger, partager 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

•Développer sa 
motricité et 
construire un 
langage du corps 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET 
CIVIQUE 

•La sensibilité : soi et 
les autres 
•Le droit et la règle : 

des principes pour 
vivre avec les autres 
•Le jugement : 

penser par soi-
même et avec les 
autres 
•L'engagement : agir 

individuellement et 
collectivement 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

•Pratiquer des 
langages  
(différents) 

MATHEMATIQUES 

•Modéliser 
•Représenter 
•Communiquer 



LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

CYCLE 2 

FRANCAIS 

•Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
•Comprendre le 

fonctionnement de 
la langue 

LANGUES 
VIVANTES 

•Comprendre l'oral 
• S'exprimer 

oralement en 
continu 
•Prendre part à une 

conversation 
•Découvrir quelques 

aspects culturels  

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

•Expérimenter, 
produire, créer 
•Mettre en oeuvre 

un projet artistique 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

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

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET 
CIVIQUE 

•La sensibilité : soi 
et les autres 
•Le droit et la règle : 

des principes pour 
vivre avec les autres 
•Le jugement : 

penser par soi-
même et avec les 
autres 
•L'engagement : agir 

individuellement et 
collectivement 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

• S'approprier des 
outils et des 
méthodes 
•Mobiliser des outils 

numériques 

MATHEMATIQUES 

•Chercher 
•Modéliser 
•Raisonner 



LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

CYCLE 2 

FRANCAIS 

•Comprendre et 
s'exprimer àl'oral 

LANGUES 
VIVANTES 

•Prendre part à une 
conversation 
•Découvrir quelques 

aspects culturels 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

•Mettre en oeuvre un 
projet artistique 
•S'exprimer, analyser 

sa pratique, celle de 
ses pairs; établir une 
relation avec celle 
des artistes, s'ouvrir 
à l'altérité 
•Se repérer dans les 

domaines liés aux 
arts plastiques, être 
sensible aux 
questions de l'art 
•Ecouter, comparer 
•Echanger, partager 

ENSEIGEMENT 
MORAL ET CIVIQUE 

•La sensibilité : soi et 
les autres 
•Le droit et la règle : 

des principes pour 
vivre avec les autres 
•Le jugement : penser 

par soi-même et avec 
les autres 
•L'engagement : agir 

individuellement et 
collectivement 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

•Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable 

MATHEMATIQUES 

•Raisonner 
•Communiquer 



LES SYSTEMES NATURELS ET LES SYSTEMES TECHNIQUES 

CYCLE 2 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

•Expérimenter, 
produire, créer 
•Chanter 
•Ecouter, comparer 
•Explorer, imaginer 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

•Apprendre à 
entretenir sa santé 
par une activité 
physique régulière 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE 

•L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

•Pratiquer des 
démarches 
scientifiques 

MATHEMATIQUES 

•Chercher 
•Modéliser 
•Raisonner 
•Calculer 



LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITE HUMAINE 

CYCLE 2 

FRANCAIS 

•Lire 

LANGUES 
VIVANTES 

•Découvrir quelques 
aspects culturels 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

•Expérimenter, 
produire, créer 
•Mettre en oeuvre 

un projet artistique 
• Se repérer dans les 

domaines liés aux  
arts plastiques, être 
sensible aux  
questionns de l'art 
•Chanter 
•Ecouter, comparer 
•Explorer, imaginer 
•Echanger, partager 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

• S'approprier une 
culture physique 
sportive et 
artistique 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET 
CIVIQUE 

•La sensibilité : soi 
et les autres 
•Le droit et la règle : 

des principes pour 
vivre avec les 
autres 
•L'engagement :  

agir  
individuellement et 
collectivement 

QUESTIONNER LE 
MONDE 

• Imaginer, réaliser 
•Adopter un 

comportement 
éthique et 
responsable 
• Se situer dans 

l'espace et dans le 
temps 

MATHEMATIQUES 

•Représenter 



CROISER LES ENSEIGNEMENTS 

• CF FICHE 



CYCLE 3 

Ce cycle a une double responsabilité : 
consolider les apprentissages 

fondamentaux engagés au  cycle 2et 
qui conditionnent les 

apprentissages ultérieurs; 
permettre une meilleure transition 

entre l’école et le collège en assurant 
une continuité et une progressivité 

entre les 3 années. 



LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

CYCLE 3 

FRANCAIS 

• Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 

• Lire 
• Ecrire 
• Comprendre le 

fonctionnement de 
la langue 
 

LANGUES 
VIVANTES 

• Ecouter et 
comprendre 

• Lire et comprendre 
• Parler en continu 
• Ecrire 
• Réagir et dialoguer 
• Comprendre l'oral 
• Découvrir quelques 

aspects culturels 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

• Expérimenter, 
produire, créer 

• S'exprimer, 
analyser sa 
pratique, celle de 
ses pairs, établir 
une relation avec 
celle des artistes, 
s'ouvrir à l'altérité 

• Se repérer dans les 
domaines liés  aux 
arts plastiques, être 
sensible aux 
questions de l'art 

• Chanter et 
interpréter 

• Ecouter, comparer 
et commenter 

• Explorer, imaginer 
et créer 

• Echanger, partager 
et argumenter 
• Histoire des arts 
• Identifier 
• Analyser 

 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

• Développer sa 
motricité et 
construire un 
langage du corps 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET 
CIVIQUE 

• La sensibilité : soi et 
les autres 

• Le droit et la règle : 
des principes pour 
vivre avec les autres 

• Le jugement : 
penser par soi-
même et avec les 
autres 

• L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

HISTOIRE ET 
GEOGRAPHIE 

• Se repérer dans le 
temps : construire 
des repères 
historiques 

• Se repérer dans 
l'espace : construire 
des repères 
géographiques 

• Raisonner, justifier 
une démarche et les 
choix effetués 

• S'informer dans le 
monde numérique 

• Comprendre un 
document 

• Pratiquer différents 
langages en histoire 
et géographie 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

• Pratiquer des 
langages 

MATHEMATIQUES 

• Modéliser 
• Représenter 
• Communiquer 



LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

CYCLE 3  

FRANCAIS 

• Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 

• Comprendre le 
fonctionnement de 
la langue 

LANGUES 
VIVANTES 

• Ecouter et 
comprendre 

• Lire et comprendre 
• Parler en continu 
• Ecrire 
• Réagir et dialoguer 
• Découvrir quelques 

aspects culturels  

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

• Expérimenter, 
produire et créer 

• Mettre en oeuvre un 
projet artistique 
• Histoire des Arts 
• Analyser 
• Se repérer 

 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

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

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE 

• La sensibilité : soi et 
les autres 

• Le droit et la règle : 
des principes pour 
vivre avec les autres 

• Le jugement : 
penser par soi-
même et avec les 
autres 

• L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

HISTOIRE ET 
GEOGRAPHIE 

• Se répérer dans le 
temps : construire 
des repères 
historiques 

• Se repérer dans 
l'espace : constuire 
des repères 
géographiques 

• Raisonner, justifier 
une démarche et les 
choix effectués 

• S'informer dans le 
monde numérique 

• Comprendre un 
document 

• Pratiquer différents 
langages en histoire 
et géographie 

• Coopérer et 
mutualiser 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

• S'approprier des 
outils et méthodes 

MATHEMATIQUES 

• Chercher 
• Modéliser 
• Raisonner 



LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

CYCLE 3 

FRANCAIS 

• Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 

LANGUES 
VIVANTES 

• Parler en continu 
• Ecrire 
• Découvrir quelques 

aspects culturels 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

• Mettre en oeuvre 
un projet artistique 

• S'exprimer, 
analyser sa 
pratique, celle de 
ses pairs; établir 
une relation avec 
celle des artistes, 
s'ouvrir à l'altérité 

• Se repérer dans les 
domaines liés aux 
arts plastiques, être 
sensible aux 
questions de l'art 

• Ecouter, comparer 
et commenter 

• Echanger, partager 
et argumenter 
• Histoire des arts 
• Identifier 
• Analyser 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

• Partager des règles, 
assumer des rôles 
et des 
responsabilités 

ENSEIGEMENT 
MORAL ET 
CIVIQUE 

• La sensibilité : soi 
et les autres 

• Le droit et la règle : 
des principes pour 
vivre avec les autres 

• Le jugement : 
penser par soi-
même et avec les 
autres 

• L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

HISTOIRE ET 
GEOGRAPHIE 

• Coopérer et 
mutuialiser 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

• Addopter un 
comportement 
éthique et 
responsble 

MATHEMATIQUES 

• Raisonner 
• Communiquer 



LES SYSTEMES NATURELS ET LES SYSTEMES TECHNIQUES 

CYCLE 3 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

•Expérimenter, 
produire, créer 
•Explorer, imaginer et 
créer 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

•Apprendre à 
entretenir sa santé 
par une activité 
physique régulière 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE 

•L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

•Pratiquer des 
démarches 
scientifiques et 
technologiques 
•Concevoir, créer et 
réaliser 

MATHEMATIQUES 

•Chercher 
•Modéliser 
•Raisonner 
•Calculer 



LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITE HUMAINE 

CYCLE 3 

FRANCAIS 

• Lire 

LANGUES 
VIVANTES 

• Découvrir quelques 
aspects culturels 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES 

• Expérimenter, 
produire, créer 

• Mettre en oeuvre 
un projet artistique 

• Se repérer dans les 
domaines liés aux  
arts plastiques, être 
sensible aux  
questions de l'art 

• Chanter et 
interpréter 

• Ecouter, comparer 
et commenter 

• Explorer, imaginer 
et créer 

• Echanger, partager  
et argumenter 

• Histoire des arts 
• Identifier 
• Analyser 
• Se répérer 

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

• S'approprier une 
culture physique 
sportive et 
artistique 

ENSEIGNEMENT 
MORAL ET 
CIVIQUE 

• La sensibilité : soi 
et les autres 

• Le droit et la règle : 
des principes pour 
vivre avec les 
autres 

• L'engagement :  
agir  
individuellement et 
collectivement 

HISTOIRE ET 
GEOGRAPHIE 

• Se repérer dans le 
temps : construire 
des repères 
historiques 

• Se repérer dans 
l'espace : 
construire des 
repères  
géographiques 

• Prratiquer 
différents langages 
en histoire et 
géographie 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

• Cooncevoir, créer , 
réaliser 

• Mobiliser des 
outils numériques 

• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable 

• Se situer dans 
l'espace et le temps 

MATHEMATIQUES 

• Représenter 



CROISER LES ENSEIGNEMENTS 

• CF FICHE 


