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Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3) 

Le cycle 3 relie les deux derni¯res ann®es de lô®cole primaire et la premi¯re ann®e du 
collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des 
apprentissages au service de lôacquisition du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Ce cycle a une double responsabilité : consolider lôacquisition 
des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) qui ont été engagés 
au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure 
transition entre lô®cole primaire et le coll¯ge en assurant une continuité et une 
progressivité entre les trois années du cycle. 

Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et connaissances 
travaill®es. Lôenseignement doit °tre structur®, progressif et explicite. Les modalit®s 
dôapprentissages doivent °tre diff®renci®es selon le rythme dôacquisition des ®l¯ves afin de 
favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme fournit des repères de 
programmation afin de faciliter la r®partition des th¯mes dôenseignement entre les trois 
années du cycle, cette répartition pouvant être aménagée en fonction du projet pédagogique 
du cycle ou de conditions spécifiques (classes à plusieurs niveaux, notamment). 

La classe de 6e occupe une place particulière dans le cycle : elle permet aux élèves de 
sôadapter au rythme, ¨ lôorganisation p®dagogique et au cadre de vie du coll¯ge tout en se 
situant dans la continuité des apprentissages engagés au CM1 et au CM2. Ce programme 
de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et naturelle dans les savoirs constitués des 
disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs démarches et leurs méthodes spécifiques. 
Pris en charge ¨ lô®cole par un m°me professeur polyvalent qui peut ainsi travailler à des 
acquisitions communes à plusieurs enseignements et établir des liens entre les différents 
domaines du socle commun, lôenseignement de ces savoirs constitu®s est assur® en 6e par 
plusieurs professeurs spécialistes de leur discipline qui contribuent collectivement, grâce à 
des th®matiques communes et aux liens ®tablis entre les disciplines, ¨ lôacquisition des 
compétences définies par le socle. 

Objectifs dôapprentissage 

Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout dôabord pour objectif de stabiliser et dôaffermir 
pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2. 

Le cycle 2 a permis lôacquisition de la lecture et de lô®criture de la langue franaise. Le 
cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres 
apprentissages dans une utilisation large et diversifi®e de la lecture et de lô®criture. Le 
langage oral, qui conditionne ®galement lôensemble des apprentissages, continue ¨ faire 
lôobjet dôune attention constante et dôun travail sp®cifique. De mani¯re g®n®rale, la ma´trise 
de la langue reste un objectif central du cycle 3 qui doit assurer à tous les élèves une 
autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis 
nécessaires à la poursuite de la scolarité. 

Les ®l¯ves commencent lôapprentissage dôune langue vivante ®trang¯re ou r®gionale d¯s la 
première année du cycle 2. Au cycle 3, cet apprentissage se poursuit de manière à atteindre 
un niveau de compétence homogène dans toutes les activités langagières et à développer 
une ma´trise plus grande de certaines dôentre elles. 

En ce qui concerne les langages scientifiques, le cycle 3 poursuit la construction des 
nombres entiers et de leur système de désignation, notamment pour les grands nombres. Il 
introduit la connaissance des fractions et des nombres décimaux. Les quatre opérations sur 
les nombres, sans n®gliger la m®morisation de faits num®riques et lôautomatisation de 
procédures de calcul, sont travaillées tout au long du cycle. Les notions mathématiques 
étudiées prendront tout leur sens dans la résolution de problèmes qui justifie leur acquisition. 
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Le cycle 3 installe également tous les éléments qui permettent de décrire, observer, 
caractériser les objets qui nous entourent : formes géométriques, attributs caractéristiques, 
grandeurs attach®es, nombres et unit®s qui permettent dôexprimer ces grandeurs. 

Dôune faon plus sp®cifique, lô®l¯ve acquiert les bases de langages scientifiques qui lui 
permettent de formuler et de résoudre des problèmes, de traiter des données. Il est formé à 
utiliser des repr®sentations vari®es dôobjets, dôexp®riences, de ph®nom¯nes naturels 
(sch®mas, dessins dôobservation, maquettes, etc.) et ¨ organiser des donn®es de nature 
vari®e ¨ lôaide de tableaux, graphiques ou diagrammes quôil est capable de produire et 
dôexploiter. 

Dans le domaine des arts, en arts plastiques ainsi quôen ®ducation musicale, le cycle 3 
marque le passage dôactivit®s servant principalement des objectifs dôexpression, ¨ 
lôinvestigation progressive par lô®l¯ve, ¨ travers une pratique r®elle, des moyens, des 
techniques et des démarches de la création artistique. Les élèves apprennent à maîtriser les 
codes des langages artistiques ®tudi®s et d®veloppent ainsi une capacit® accrue dôattention 
et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la création et en découvrent 
les lieux. Lôacquisition dôune culture artistique diversifi®e et structur®e est renforc®e au 
cycle 3 par lôintroduction dôun enseignement dôhistoire des arts, transversal aux différents 
enseignements. 

Lô®ducation physique et sportive occupe une place originale o½ le corps, la motricit®, lôaction 
et lôengagement de soi sont au cîur des apprentissages et assure une contribution 
essentielle ¨ lô®ducation ¨ la sant®. Par la confrontation à des problèmes moteurs variés et la 
rencontre avec les autres, dans différents jeux et activités physiques et sportives, les élèves 
poursuivent au cycle 3 lôexploration de leurs possibilit®s motrices et renforcent leurs 
premières compétences. 

Pour tous ces langages, les ®l¯ves sont encourag®s ¨ sôexprimer et ¨ communiquer. Ils 
sont capables de r®fl®chir sur le choix et lôutilisation de ceux-ci. La langue française et la 
langue ®trang¯re ou r®gionale ®tudi®e deviennent un objet dôobservation, de comparaison et 
de r®flexion. Les ®l¯ves acqui¯rent la capacit® de raisonner sur la langue et dôappliquer ces 
raisonnements sur lôorthographe, la grammaire, le lexique. Ils deviennent ®galement 
conscients des moyens ¨ mettre en îuvre pour r®soudre des problèmes. Les stratégies 
utilisées pour comprendre leur sont enseignées explicitement et ils développent des 
capacités métacognitives qui leur permettent de choisir les méthodes de travail les plus 
appropriées. 

Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher 
des informations et ¨ interroger lôorigine et la pertinence de ces informations dans lôunivers 
du num®rique. Le traitement et lôappropriation de ces informations font lôobjet dôun 
apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et 
dô®criture. 

En gagnant en aisance et en assurance et en devenant capables de réfléchir aux méthodes 
pour apprendre et réaliser les tâches qui leur sont demandées, les élèves acquièrent une 
autonomie et organisent mieux leur travail personnel. 

Le cycle 2 a permis une premi¯re ®tape dôacquisition de connaissances qui se poursuit au 
cycle 3 avec lôentr®e dans les diff®rents champs disciplinaires. Ainsi, lôhistoire et la 
géographie les rendent conscients de leur inscription dans le temps long de lôhumanit® 
comme dans les diff®rents espaces quôils habitent. Les ®l¯ves d®couvrent comment la 
d®marche historique permet dôapporter des r®ponses aux interrogations et apprennent ¨ 
distinguer histoire et fiction. La g®ographie leur permet de passer progressivement dôune 
représentation personnelle et affective des espaces à une connaissance plus objective du 
monde en élargissant leur horizon et en questionnant les relations des individus et des 
sociétés avec les lieux ¨ diff®rentes ®chelles. Lôenseignement des sciences et de la 
technologie au cycle 3 a pour objectif de faire acquérir aux élèves une première culture 
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scientifique et technique indispensable à la description et la compréhension du monde et des 
grands défis de lôhumanit®. Les ®l¯ves apprennent ¨ adopter une approche rationnelle du 
monde en proposant des explications et des solutions ¨ des probl¯mes dôordre scientifique 
et technique. Les situations où ils mobilisent savoirs et savoir-faire pour mener une tâche 
complexe sont introduites progressivement. 

Dans le domaine des arts, de lô®ducation physique et sportive et de la litt®rature, les ®l¯ves 
sont amen®s ¨ d®couvrir et fr®quenter un nombre significatif dôîuvres et ¨ relier production 
et r®ception des îuvres. Le cycle 3 développe et structure ainsi la capacité des élèves à 
situer ce quôils pratiquent et ¨ se situer par rapport aux productions des artistes. Il garantit 
lôacquisition dôune culture commune, physique, sportive et artistique. 

De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui 
favorise le raisonnement et sa mise en îuvre dans des t©ches plus complexes. Ils sont 
incités à agir de manière responsable et à coopérer à travers la réalisation de projets, à créer 
et ¨ produire un nombre significatifs dô®crits, ¨ mener ¨ bien des r®alisations de tous ordres. 

Lô®ducation aux m®dias et ¨ lôinformation mise en place depuis le cycle 2 permet de 
familiariser les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du 
savoir. Ils sont conduits ¨ d®velopper le sens de lôobservation, la curiosit®, lôesprit critique et, 
de mani¯re plus g®n®rale, lôautonomie de la pens®e. Pour la classe de 6e, les professeurs 
peuvent consulter la partie « Éducation aux médias et ¨ lôinformation » du programme de 
cycle 4. 
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Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements 
au socle commun 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

¶ Comprendre, sôexprimer en utilisant la langue franaise ¨ lôoral et ¨ lô®crit 

Le français a pour objectif principal au cycle 3 la ma´trise de la langue franaise quôil 
d®veloppe dans trois champs dôactivit®s langagi¯res : le langage oral, la lecture et lô®criture. 
Il y contribue ®galement par lô®tude de la langue qui permet aux ®lèves de réfléchir sur son 
fonctionnement, en particulier pour en comprendre les régularités et assurer les principaux 
accords orthographiques. 

Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. En histoire, en géographie et 
en sciences, on sôattachera à travailler la lecture, la compréhension et la production des 
diff®rentes formes dôexpression et de repr®sentation en lien avec les apprentissages des 
langages scientifiques. 

Lôhistoire des arts ainsi que les arts de faon g®n®rale am¯nent les ®l¯ves à acquérir un 
lexique et des formulations sp®cifiques pour d®crire, comprendre et interroger les îuvres et 
langages artistiques. 

¶ Comprendre, sôexprimer en utilisant une langue ®trang¯re ou r®gionale 

Lôenseignement des langues ®trang¯res ou r®gionales d®veloppe les cinq grandes activités 
langagières (écouter et comprendre, lire, parler en continu, écrire, réagir et dialoguer) qui 
permettent de comprendre et communiquer ¨ lô®crit et ¨ lôoral dans une autre langue. 
Lôenseignement des langues vivantes fait ®galement d®couvrir ¨ lô®l¯ve dôautres cultures, 
dôautres mani¯res de comprendre le monde et dôen appr®hender les problématiques 
humaines, sociétales, économiques et environnementales. 

En franais, en ®tude de la langue, on sôattache ¨ comparer le syst¯me linguistique du 
franais avec celui de la langue vivante ®tudi®e en classe. En litt®rature, la lecture dôalbums 
ou de courts récits en édition bilingue est également à encourager. 

En ®ducation musicale, lôapprentissage et lôimitation de chansons en langue ®trangère ou 
r®gionale permet de d®velopper les comp®tences dô®coute et dôassimilation du mat®riau 
sonore de la langue étudiée. 

¶ Comprendre, sôexprimer en utilisant les langages math®matiques, scientifiques et 
informatiques 

Les mathématiques, les sciences et la technologie contribuent principalement ¨ lôacquisition 
des langages scientifiques. En mathématiques, ils permettent la construction du système de 
num®ration et lôacquisition des quatre op®rations sur les nombres, mobilis®es dans la 
résolution de problèmes, ainsi que la description, lôobservation et la caract®risation des 
objets qui nous entourent (formes géométriques, attributs caractéristiques, grandeurs 
attachées et nombres qui permettent dôexprimer ces grandeurs). 

En sciences et en technologie, mais également en histoire et en géographie, les langages 
scientifiques permettent de résoudre des problèmes, traiter et organiser des données, lire et 
communiquer des r®sultats, recourir ¨ des repr®sentations vari®es dôobjets, dôexp®riences, 
de phénomènes naturels (sch®mas, dessins dôobservation, maquettes, etc.), argumenter 
pour distinguer une connaissance scientifique dôune opinion sur des enjeux majeurs, comme 
ceux li®s ¨ lôimportance de la biodiversit® et au d®veloppement durable. 

Lô®ducation physique et sportive permet de donner un sens concret aux données 
mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse. 

Il importe que tous les enseignements soient concern®s par lôacquisition des langages 
scientifiques. 
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¶ Comprendre, sôexprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

Tous les enseignements concourent ¨ d®velopper les capacit®s dôexpression et de 
communication des élèves. 

Aux arts plastiques et ¨ lô®ducation musicale revient prioritairement de les initier aux 
langages artistiques par la réalisation de productions plastiques et par le chant. 

Le franais tout comme la langue vivante ®tudi®e donne toute sa place ¨ lô®criture cr®ative et 
à la pratique théâtrale. 

Lô®ducation physique et sportive apprend aux ®l¯ves ¨ sôexprimer en utilisant des codes non 
verbaux, gestuels et corporels originaux. Ils communiquent aux autres des sentiments ou 
des ®motions par la r®alisation dôactions gymniques ou acrobatiques, de repr®sentations ¨ 
visée expressive, artistique, esthétique. Ils en justifient les choix et les intentions. 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer 
lôefficacit® des apprentissages. Ils doivent ®galement contribuer ¨ faire acqu®rir la capacit® 
de coop®rer en d®veloppant le travail en groupe et le travail collaboratif ¨ lôaide des outils 
numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. Des projets interdisciplinaires sont 
réalisés chaque année du cycle. Dans tous les enseignements en fonction des besoins, mais 
en histoire, en géographie et en sciences en particulier, les élèves se familiarisent avec 
différentes sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger 
lôorigine et la pertinence de ces informations dans lôunivers du num®rique. En français, le 
traitement et lôappropriation de ces informations font lôobjet dôun apprentissage sp®cifique, en 
lien avec le d®veloppement des comp®tences de lecture et dô®criture. En classe de 6e, les 
élèves découvrent le fonctionnement du centre de documentation et dôinformation. Le 
professeur documentaliste intervient pour faire conna´tre les diff®rents modes dôorganisation 
de lôinformation (cl®s du livre documentaire, bases de donn®es, arborescence dôun site) et 
une méthode simple de recherche dôinformations. 

La maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques se 
construisent notamment ¨ travers lôenseignement des sciences et de la technologie o½ les 
®l¯ves apprennent ¨ conna´tre lôorganisation dôun environnement numérique et à utiliser 
différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données numériques 
(images, textes, sons, etc.). En mathématiques, ils apprennent à utiliser des logiciels de 
calculs et dôinitiation ¨ la programmation. Dans le domaine des arts, ils sont conduits à 
int®grer lôusage des outils informatiques de travail de lôimage et de recherche dôinformation 
au service de la pratique plastique et ¨ manipuler des objets sonores ¨ lôaide dôoutils 
informatiques simples. En langue vivante, le recours aux outils numériques permet 
dôaccro´tre lôexposition ¨ une langue vivante authentique. En franais, les élèves apprennent 
¨ utiliser des outils dô®criture (traitement de texte, correcteurs orthographiques, dictionnaires 
en ligne) et ¨ produire un document int®grant du son et de lôimage. 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique 
artistique, par la fr®quentation des îuvres et par lôexpression de ses émotions et de ses 
go¾ts. Lôhistoire des arts, qui associe la rencontre des îuvres et lôanalyse de leur langage, 
contribue à former un lien particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle. En 
franais, on sôattache ¨ permettre la r®ception sensible des îuvres litt®raires en 
développant son expression, la formulation de ses opinions, dans des échanges oraux ou en 
en recueillant les traces écrites dans des carnets de lecture. 

Lôensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect 
des autres. 
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Lô®ducation physique et sportive permet tout particuli¯rement de travailler sur ce respect, sur 
le refus des discriminations et lôapplication des principes de lô®galit® fille/garon. Par la prise 
de parole en langue vivante et l'écoute régulière des autres dans le cadre de la classe, 
lôapprentissage des langues vivantes ®trang¯res ou r®gionales renforce la confiance en soi, 
le respect dôautrui, le sens de l'engagement et de l'initiative et ouvre aux cultures qui lui sont 
associées, ce qui permet de dépasser les stéréotypes et les clichés. 

Lôenseignement moral et civique assure principalement la compréhension de la règle et du 
droit. La règle et le droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves doivent 
apprendre à respecter. En histoire, le thème consacré à la construction de la République et 
de la d®mocratie permet dô®tudier comment ont ®t® conquis les libert®s et les droits en 
vigueur aujourdôhui en France et de comprendre les devoirs qui incombent aux citoyens. En 
sciences et en technologie, il sôagit plus particuli¯rement dôapprendre ¨ respecter les r¯gles 
dôhygi¯ne et de sécurité, ainsi que lôenvironnement. 

Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. En histoire plus 
particulièrement, les ®l¯ves sont amen®s ¨ distinguer lôhistoire de la fiction. Les 
math®matiques contribuent ¨ construire chez les ®l¯ves lôid®e de preuve et dôargumentation. 

Lôenseignement moral et civique permet de r®fl®chir au sens de lôengagement et de 
lôinitiative qui trouve ¨ se mettre en îuvre dans la r®alisation de projets et dans la 
participation ¨ la vie collective de lô®tablissement. L'éducation au développement durable en 
constitue un élément important : mener des actions concrètes dans les écoles, en faveur de 
la protection de lôenvironnement, offre autant dôoccasions pour les ®l¯ves de d®velopper leur 
sens de lôengagement. Lôenseignement de sciences et technologie d®veloppe 
progressivement chez les élèves un regard critique sur les objets du quotidien, du point de 
vue de lôimpact engendr® par leur cr®ation, leur utilisation et leur recyclage sur lôexploitation 
des ressources de la planète. 

Ce domaine sôappuie aussi sur les apports de la vie scolaire. 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Par lôobservation du r®el, les sciences et la technologie suscitent les questionnements des 
élèves et la recherche de réponses. Au cycle 3, elles explorent trois domaines de 
connaissances : lôenvironnement proche pour identifier les enjeux technologiques, 
économiques et environnementaux ; les pratiques technologiques et des processus 
permettant ¨ lô°tre humain de r®pondre ¨ ses besoins alimentaires ; le vivant pour mettre en 
place le concept dô®volution et les propri®t®s des mat®riaux pour les mettre en relation avec 
leurs utilisations. Par le recours ¨ la d®marche dôinvestigation, les sciences et la technologie 
apprennent aux ®l¯ves ¨ observer et ¨ d®crire, ¨ d®terminer les ®tapes dôune investigation, ¨ 
établir des relations de cause à effet et à utiliser différentes ressources. Les élèves 
apprennent à utiliser leurs connaissances et savoir-faire scientifiques et technologiques pour 
concevoir et pour produire. Ils apprennent également à adopter un comportement éthique et 
responsable et à utiliser leurs connaissances pour expliquer des impacts de lôactivit® 
humaine sur la sant® et lôenvironnement. 

La g®ographie am¯ne ®galement les ®l¯ves ¨ comprendre lôimp®ratif dôun d®veloppement 
durable de lôhabitation humaine de la Terre. 

En éducation physique et sportive, par la pratique physique, les ®l¯ves sôapproprient des 
principes de sant®, dôhygi¯ne de vie, de pr®paration ¨ lôeffort (principes physiologiques) et 
comprennent les phénomènes qui régissent le mouvement (principes biomécaniques). 

Les mathématiques permettent de mieux appréhender ce que sont les grandeurs (longueur, 
masse, volume, durée, etc.) associées aux objets de la vie courante. En utilisant les grands 
nombres (entiers) et les nombres décimaux pour exprimer ou estimer des mesures de 
grandeur (estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de 
lôhistoire, etc.), elles construisent une représentation de certains aspects du monde. Les 
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élèves sont graduellement initiés à fréquenter différents types de raisonnement. Les 
recherches libres (tâtonnements, essais-erreurs) et lôutilisation des outils num®riques les 
forment ¨ la d®marche de r®solution de probl¯mes. Lô®tude des figures g®om®triques du 
plan et de lôespace ¨ partir dôobjets r®els apprend ¨ exercer un contr¹le des caract®ristiques 
dôune figure pour en ®tablir la nature gr©ce aux outils de g®om®trie et non plus simplement 
par la reconnaissance de forme. 

Domaine 5 : Les repr®sentations du monde et lôactivit® humaine 

Côest ¨ lôhistoire et ¨ la g®ographie quôil incombe prioritairement dôapprendre aux ®l¯ves ¨ se 
repérer dans le temps et dans lôespace. Lôenseignement de lôhistoire a dôabord pour intention 
de créer une culture commune et de donner une place à chaque élève dans notre société et 
notre présent. Il étudie des moments historiques qui construisent lôhistoire de France, 
lôinscrivent dans lôhistoire de lôhumanit® et sensibilisent les ®l¯ves aux ph®nom¯nes de 
longue durée. Lôenseignement de la g®ographie aide lô®l¯ve ¨ penser le monde. Il lui permet 
aussi de vivre et dôanalyser des expériences spatiales et le conduit à prendre conscience de 
la dimension g®ographique de son existence. Il participe donc de la construction de lô®l¯ve 
en tant quôhabitant. 

Lôenseignement des math®matiques, des sciences et de la technologie contribue également 
à développer des repères spatiaux et temporels en faisant acquérir aux élèves des notions 
dô®chelle, en diff®renciant diff®rentes temporalit®s et en situant des ®volutions scientifiques 
et techniques dans un contexte historique, géographique, économique ou culturel. Cet 
enseignement contribue à relier des questions scientifiques ou technologiques à des 
problèmes économiques, sociaux, culturels, environnementaux, sanitaires. 

Lôhistoire-g®ographie, les sciences et la technologie et lôenseignement moral et civique, par 
leur contribution ¨ lô®ducation au d®veloppement durable, participent ¨ la compr®hension des 
effets des activit®s humaines sur lôenvironnement. 

En franais, la fr®quentation des îuvres litt®raires, ®cout®es ou lues, mais ®galement celle 
des îuvres th®©trales et cin®matographiques, construisent la culture des ®l¯ves, contribuent 
à former leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde. De premiers 
éléments de contextualisation sont donnés et les élèves apprennent à interpréter. 

Lôenseignement des langues vivantes intègre les spécificités culturelles des pays ou régions 
concernés et construit une culture humaniste. Il invite les élèves à découvrir des traces, des 
éléments de l'histoire du/des pays ou régions dont on apprend la langue, les expose à des 
expériences artistiques variées (arts plastiques, musique, cinéma, littérature enfantine, 
traditions et légendes, etc.) et à la sensibilité humaine dans sa diversité ; il leur fait prendre 
conscience des modes de vie, des us et coutumes, des valeurs de la culture étrangère ou 
régionale, qui est ainsi mise en regard avec leur propre culture. 

Lôenseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent 
lôîuvre dans une aire g®ographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, 
proche ou lointain. Il permet de distinguer lôintentionnel et lôinvolontaire, ce qui est contrôlé et 
ce qui est le fruit du hasard, de comprendre le r¹le quôils jouent dans les d®marches 
cr®atrices et dô®tablir des relations entre des caractéristiques formelles et des contextes 
historiques. Par lôenseignement de lôhistoire des arts, il accompagne lô®ducation au fait 
historique dôune perception sensible des cultures, de leur histoire et de leurs circulations. En 
arts plastiques, en éducation musicale et en franais, les ®l¯ves organisent lôexpression 
dôintentions, de sensations et dô®motions en ayant recours ¨ des moyens choisis et adapt®s. 

En éducation physique et sportive, les élèves se construisent une culture sportive. Ils 
d®couvrent le sens et lôint®r°t de quelques grandes îuvres du patrimoine national et 
mondial, notamment dans le domaine de la danse. 
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Volet 3 : les enseignements (cycle 3) 

Français 

Le cycle 2 a permis lôacquisition de la lecture et de lô®criture. Le cycle 3 doit consolider ces 
acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation 
large et diversifi®e de la lecture et de lô®criture. Le langage oral, qui conditionne ®galement 
lôensemble des apprentissages et constitue un moyen dôentrer dans la culture de lô®crit, 
continue ¨ faire lôobjet d'une attention constante et dôun travail sp®cifique. De mani¯re 
générale, la maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 et lôint®gration de la 
classe de 6e au cycle doit permettre dôassurer ¨ tous les ®l¯ves une autonomie suffisante en 
lecture et en écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la 
scolarité. 

Le champ du franais articule donc des activit®s de lecture, dô®criture et dôoral, r®guli¯res et 
quantitativement importantes, complétées par des activités plus spécifiques dédiées à 
lô®tude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent dôen comprendre le 
fonctionnement et dôen acqu®rir les r¯gles. Lôexpression orale et écrite, la lecture sont 
pr®pond®rantes dans lôenseignement du franais, en lien avec lô®tude des textes qui permet 
lôentr®e dans une culture litt®raire commune. 

En lecture, lôenseignement explicite de la compr®hension doit °tre poursuivi, en confrontant 
les ®l¯ves ¨ des textes et des documents plus complexes. La pratique de lô®criture doit °tre 
quotidienne, les situations dô®criture vari®es, en lien avec les lectures, la conduite des projets 
et les besoins des disciplines. 

Lô®tude de la langue demeure une dimension essentielle de lôenseignement du franais. Elle 
conditionne lôaptitude ¨ sôexprimer ¨ lô®crit et ¨ lôoral, la r®ussite dans toutes les disciplines, 
lôinsertion sociale. Elle requiert un enseignement sp®cifique, rigoureux et explicite. Elle fait 
lôobjet d'une attention constante, notamment dans les situations dôexpression orale ou ®crite 
afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement. Des séances spécifiques sont 
consacrées à son étude de manière à structurer les connaissances. Le transfert de ces 
connaissances lors des activités d'écriture en particulier et dans toutes les activités mettant 
en îuvre le langage fait lôobjet d'un enseignement explicite. 

La litt®rature est ®galement une part essentielle de lôenseignement du franais : elle 
d®veloppe lôimagination, enrichit la connaissance du monde et participe ¨ la construction de 
soi. Elle est donnée à lire et à entendre ; elle nourrit les pratiques dô®criture. Au cycle 3, 
lôaccent est mis sur lôappropriation du texte litt®raire par lô®lève, en lien avec son expérience, 
ses lectures, ses connaissances, celles quôil acquiert dans dôautres disciplines, notamment 
en histoire. Les ®l¯ves sont amen®s ¨ lire des îuvres de plus en plus longues et complexes, 
en étant encouragés, dans la mesure du possible, à effectuer des choix de lectures 
personnelles en fonction de leurs go¾ts afin de stimuler leur int®r°t. Ces lectures font lôobjet 
de discussions sur des temps de classe. Le cycle 3 construit ainsi une première culture 
littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. En 
6e, une thématique complémentaire est au choix du professeur. 

En CM1 et CM2, lôenseignement du franais revient aux professeurs des ®coles et les 
activit®s dôoral, de lecture et dô®criture sont intégrées dans l'ensemble des enseignements. 

En 6e, cet enseignement est assuré par le professeur de français, spécialiste de littérature et 
de langue française. Tous les autres enseignements concourent à la maîtrise de la langue. 
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Compétences travaillées Domaines du socle 

Comprendre et sôexprimer ¨ lôoral 
- Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un 

discours, un texte lu. 
- Parler en prenant en compte son auditoire. 
- Participer à des échanges dans des situations diverses. 
- Adopter une attitude critique par rapport à son propos. 

1, 2, 3 

Lire 
- Lire avec fluidité. 
- Comprendre un texte litt®raire et se lôapproprier. 
- Comprendre des textes, des documents et des images et les 

interpréter. Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur 
autonome. 

1, 5 

Écrire 
- Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
- Ma´triser les bases de lô®criture au clavier. 
- Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
- Rédiger des écrits variés. 
- Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son 

texte. 
- Prendre en compte les normes de lô®crit pour formuler, transcrire 

et réviser. 

1 

Comprendre le fonctionnement de la langue 
- Ma´triser les relations entre lôoral et lô®crit. 
- Identifier les constituants dôune phrase simple, se rep®rer dans 

la phrase complexe. 
- Acqu®rir lôorthographe grammaticale. 
- Enrichir le lexique. 
- Acqu®rir lôorthographe lexicale. 

1, 2 

 

Langage oral 

Au cycle 3, la progression dans la maîtrise du langage oral se poursuit en continuité et en 
étroite relation avec le développement de la lecture et de lô®criture. 

Les élèves apprennent à utiliser le langage oral pour présenter de façon claire et ordonnée 
des explications, des informations ou un point de vue, pour débattre de façon efficace et 
réfléchie avec leurs pairs, pour affiner leur pensée en recherchant des idées ou des 
formulations qui nourriront un écrit ou une intervention orale. La maîtrise du langage oral fait 
lôobjet d'un apprentissage explicite. 

Les comp®tences acquises en expression orale et en compr®hension de lôoral restent 
essentielles pour mieux ma´triser lô®crit ; de m°me, lôacquisition progressive des usages de 
la langue écrite favorise l'accès à un oral plus maîtrisé. La lecture à haute voix et la récitation 
de textes contribuent à leur compréhension. La mémorisation de textes nourrit lôexpression 
personnelle en fournissant aux élèves des formes linguistiques à réutiliser. Alors que leurs 
capacit®s dôabstraction sôaccroissent, les ®l¯ves ®laborent, structurent leur pens®e et 
sôapproprient des savoirs au travers de situations qui articulent formulations et reformulations 
orales et écrites. 
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Comme au cycle 2, le professeur porte une attention soutenue à la qualité et à la justesse 
des ®changes. ê lôoccasion de tous les apprentissages comme lors des s®ances sp®cifiques 
dédiées, il veille à améliorer la capacité de chacun à dialoguer et à interagir avec les autres 
(jeux de rôle, débats régulés, etc.). La régularité et la fréquence des activités orales sont 
indispensables à la construction des compétences dans le domaine du langage oral. Ces 
activit®s prennent place dans des s®ances d'apprentissage qui nôont pas n®cessairement 
pour finalit® premi¯re lôapprentissage du langage oral mais permettent aux ®l¯ves dôexercer 
les comp®tences acquises ou en cours dôacquisition et dans des s®ances dôentraînement 
spécifiques mobilisant explicitement des compétences de compréhension et d'expression 
orales. Dans ces séances spécifiques, les élèves doivent respecter des critères de 
réalisation, identifier des critères de réussite préalablement explicités par le professeur. Le 
langage oral étant caractérisé par sa volatilité, le recours aux enregistrements numériques 
(audio ou vidéo) est conseillé pour permettre aux élèves un retour sur leur oral ou une 
nouvelle ®coute dans le cas dôune situation de compr®hension orale. 

Pour préparer et étayer leur prise de parole, les élèves utilisent des écrits de travail 
(brouillon, notes, plans, schémas, lexiques, etc.) qui organisent leur propos et des écrits 
supports aux présentations orales (notes, affiches, schémas, etc.). 

Pour d®velopper leur connaissance de la langue, ils sôapproprient des formules, des 
tournures, des éléments lexicaux, mobilisés dans des situations diverses (débats, comptes 
rendus, etc.) qui exigent une certaine maîtrise de la parole et les amènent à comparer les 
usages de la langue, ¨ lôoral et ¨ lô®crit. 

Attendus de fin de cycle 
- Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se 

reporter au texte. 

- Dire de mémoire un texte à haute voix. 

- Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama 
ou autre outil (numérique par exemple). 

- Participer de faon constructive aux ®changes avec dôautres ®l¯ves dans un groupe pour 
confronter des réactions ou des points de vue. 

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

Compétences et connaissances 
associées 
- Porter attention aux éléments vocaux et 
gestuels lors de lôaudition dôun texte ou 
d'un message (segmentation, 
accentuation, intonation, discrimination 
entre des sonorit®s prochesé) et 
repérer leurs effets. 

- Mobiliser son attention en fonction dôun 
but. 

- Identifier et mémoriser des informations 
importantes, leurs enchaînements, 
mettre en relation ces informations, avec 
les informations implicites. 

- Repérer et prendre en compte les 
caractéristiques des différents genres de 
discours (récit, compte rendu, 
reformulation, exposé, argumentation, 
etc.), le lexique et les références 
culturelles liés au domaine du message 
ou du texte entendu. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Pratique de jeux d'écoute (pour réagir, pour 

comprendre, etc.). 
- Écoute à partir de supports variés (textes lus, 

messages audio, documents vidéo, leçons 
magistrales) et dans des situations diverses 
(écouter un récit, un poème, développer sa 
sensibilité à la langue ; écouter et voir un 
documentaire, une émission, confronter des 
points de vue, analyser une information, etc.). 

- Restitution d'informations entendues. 
- Utilisation d'enregistrements numériques, de 

logiciels dédiés pour travailler sur le son, 
entendre et réentendre un propos, une 
lecture, une émission. 

- Explicitation des repères pris pour 
comprendre (intonation, identification du 
thème ou des personnages, mots clés, 
reprises, liens logiques ou chronologiques, 
etc.). 
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- Repérer d'éventuelles difficultés de 
compréhension, savoir les verbaliser et 
trouver des moyens d'y répondre. 

- Exercer une vigilance critique par 
rapport au langage écouté. 

- Activités variées permettant de manifester sa 
compréhension : répétition, rappel ou 
reformulation de consignes ; récapitulation 
d'informations, énoncé de conclusion ; 
reformulation, rappel du récit ; représentations 
diverses (dessin, jeu théâtral, etc.) ; prise de 
notes. 

Parler en prenant en compte son auditoire 

Compétences et connaissances 
associées 
- Mobiliser les ressources de la voix et du 

corps pour être entendu et compris ; 
- Organiser et structurer le propos selon 

le genre de discours ; mobilisation des 
formes, des tournures et du lexique 
appropriés (conte ou récit, compte 
rendu, présentation d'un ouvrage, 
présentation des résultats d'une 
recherche documentaire ; description, 
explication, justification, présentation 
d'un point de vue argumenté, etc.). 

- Utiliser les techniques de mise en voix 
des textes littéraires (poésie, théâtre en 
particulier). 

- Utiliser les techniques de mémorisation 
des textes présentés ou interprétés. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Activit®s dôarticulation, de diction, de ma´trise 

du débit, du volume de la voix, du souffle, 
travail sur la communication non-verbale : 
regard, posture du corps, gestuelle, mimiques, 
etc. 

- Formulations de réactions à des propos oraux, 
¨ une lecture, ¨ une îuvre d'art, ¨ un film, ¨ 
un spectacle, etc. 

- Justification d'un choix, d'un point de vue. 
- Partage d'émotions, de sentiments. 
- Apprentissage de techniques pour raconter, 

entraînement à raconter des histoires (en 
groupe ou au moyen dôenregistrements 
numériques). 

- Travail de préparation de textes à lire ou à 
dire de mémoire. 

- Entraînements à la mise en voix de textes 
littéraires au moyen d'enregistrements 
numériques. 

- R®alisation dôexpos®s, de pr®sentations, de 
discours. 

- Utilisation d'oraux et d'écrits de travail 
(brouillons oraux et écrits, notes, fiches, 
schémas, plans, etc.) pour préparer des prises 
de parole élaborées. 

- Constitution dôun mat®riau linguistique (mots, 
expressions, formulations) pour les 
présentations orales. 

- Utilisation dô®crits supports pour les 
présentations orales (notes, affiches, 
schémas, présentation numérique). 

- Enregistrements audio ou vidéo pour analyser 
et améliorer les prestations. 

Participer à des échanges dans des situations diverses 

(s®ances d'apprentissage ordinaire, s®ances de r®gulation de la vie de classe, 

jeux de r¹les improvis®s ou pr®par®s) 

Compétences et connaissances 
associées 
- Prendre en compte la parole des 

différents interlocuteurs dans un débat 
et identifier les points de vue exprimés. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Entra´nement ¨ lôutilisation dôexpressions et de 

formules qui engagent le locuteur sous forme 
de jeux de rôle. 
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- Présenter une idée, un point de vue en 
tenant compte des autres points de vue 
exprimés (approbation, réfutation, 
apport de compléments, reformulation, 
etc.). 

- Respecter les règles de la conversation 
(quantité, qualité, clarté et concision, 
relation avec le propos). 

- Mobiliser des expressions et des 
formules qui engagent celui qui parle 
(savoir exprimer un refus, exprimer une 
demande, présenter ses excuses, 
remercier). 

- Mobiliser des stratégies 
argumentatives : recours à des 
exemples, réfutation, récapitulation, etc. 

- Développer le lexique en lien avec le 
domaine visé. 

- Savoir construire son discours 
(organisation du propos, enchaînement 
des phrases). 

- Savoir mobiliser des moyens 
d'expression (lexique, formules, types 
de phrase, etc.). 

- Savoir mettre à distance son expérience 
et mobiliser des connaissances 
(formulation et reformulation, 
explicitation des démarches, des 
contenus, des procédures, etc.). 

- Préparation individuelle ou à plusieurs des 
éléments à mobiliser dans les échanges 
(idées, arguments, matériau linguistique : 
mots, expressions, formulations). 

- Interviews (réelles ou fictives). 
- Débats, avec rôles identifiés. 
- Recherche individuelle ou collective 

d'arguments pour étayer un point de vue, 
d'exemples pour lôillustrer. 

- Tri, classement des arguments ou des 
exemples trouvés. 

- Mémorisation de l'organisation du propos, 
convocation des idées au moment opportun. 

- Préparation entre pairs d'une participation à 
un débat (préparation des arguments, des 
exemples, des formules, du lexique à 
mobiliser, de l'ordre des éléments à 
présenter ; entraînement à la prise de parole). 

- Récapitulation des conclusions, des points de 
vue exprimés. 

Adopter une attitude critique par rapport à son propos 

Compétences et connaissances 
associées 
- Élaborer les règles organisant les 

échanges ; repérer le respect ou non de 
ces règles dans les propos d'un pair, 
aider à la reformulation. 

- Prendre en compte les critères 
d'évaluation explicites élaborés 
collectivement pour les présentations 
orales. 

- ątre capable dôautocorrection apr¯s 
écoute (reformulations). 

- Comparer le fonctionnement de la 
syntaxe de la langue orale (prosodie, 
juxtaposition, répétitions et ajustements, 
importance des verbes) avec celle de la 
langue écrite. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Participation ¨ lô®laboration collective de 

règles, de critères de réussite concernant des 
prestations orales. 

- Mises en situation dôobservateurs (« gardiens 
des règles ») ou de co-évaluateurs (avec le 
professeur) dans des situations variées 
dôexpos®s, de d®bats, d'échanges. 

- Analyse de présentations orales ou 
d'®changes ¨ partir dôenregistrements. 

- Collecte de corpus oraux (enregistrements à 
partir de situations de classe ou de jeux de 
rôle) et observation de la langue. 

- Préparation des prises de parole sous forme 
de notes, sch®mas, supports num®riquesé 
qui tiennent compte de la spécificité de 
lôexercice oral. 
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Lecture et compréhension de lô®crit 

Lôenjeu du cycle 3 est de former l'®l¯ve lecteur. ê lôissue de ce cycle, tous les ®l¯ves doivent 
maîtriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le 
travail de compr®hension et dôinterpr®tation. L'entra´nement ¨ la lecture ¨ haute voix et ¨ la 
lecture silencieuse doit se poursuivre. Cet entra´nement est quotidien ¨ lô®cole ®l®mentaire et 
au collège ; au collège, il sôappuie sur les pratiques des diff®rentes disciplines. 

Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur 
le plan linguistique que sur celui des contenus. Il sôagit de confronter les élèves à des textes, 
des îuvres et des documents susceptibles de d®velopper leur bagage linguistique et en 
particulier leur vocabulaire, de nourrir leur imagination, de susciter leur intérêt et de 
développer leurs connaissances et leur culture. 

Pour que les ®l¯ves gagnent en autonomie dans leurs capacit®s de lecteur, lôapprentissage 
de la compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne la lecture et lô®coute 
de textes et de documents dont la complexité et la longueur sont croissantes. De ce point de 
vue, les îuvres du patrimoine et de litt®rature de jeunesse, les textes documentaires 
constituent des supports de lecture privilégiés pour répondre à cette exigence. Le cycle 3 
développe plus particulièrement un enseignement explicite de la compréhension afin de 
donner aux élèves des capacités de lecteurs autonomes pour leur usage personnel et leurs 
besoins scolaires. 

Les lectures personnelles ou lectures de plaisir sont encouragées sur le temps scolaire, elles 
sont choisies librement : les élèves empruntent régulièrement des livres qui correspondent à 
leurs intérêts et à leurs projets. Des temps sont prévus pour rendre compte en classe de ces 
lectures personnelles qui peuvent également constituer un objet de discussion au sein de la 
famille. 

Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent 
indissociables des activit®s dô®criture, quôil sôagisse des ®crits accompagnant la lecture 
(cahiers ou carnets de lecture pour noter ses réactions, copier des poèmes, des extraits de 
texte, etc.), de ceux qui sont liés au travail de compréhension (réception personnelle, 
reformulation, réponses à des questions, notes, schémas, etc.) ou de lô®criture libre et 
autonome qui prend appui sur la lecture des textes littéraires. 

Les activit®s de lecture participent ®galement au renforcement de lôoral, qu'il s'agisse 
d'entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension, de préparer une 
lecture expressive, de présenter un livre oralement, de partager des impressions de lecture 
ou de débattre de l'interprétation de certains textes. 

Enfin, lecture et étude de la langue doivent être constamment articulées tant en ce qui 
concerne l'appropriation du lexique que l'observation du fonctionnement des phrases et des 
textes, en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux. La lecture doit 
permettre lôobservation, lôimitation et le r®investissement dans lô®criture. 

Attendus de fin de cycle 
- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 

- Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, 
diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines. 

- Lire et comprendre des îuvres de plus en plus longues et de plus en plus complexes : 
Å CM1 : 5 ouvrages de litt®rature de jeunesse et 2 îuvres du patrimoine ; 
Å CM2 : 4 ouvrages de litt®rature de jeunesse et 3 îuvres du patrimoine ; 
Å 6e : 3 ouvrages de litt®rature de jeunesse et 3 îuvres du patrimoine. 
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Lire avec fluidité 

Compétences et connaissances 
associées 
- Mémoriser la lecture de mots fréquents 

et irréguliers. 
- Automatiser le décodage. 
- Prendre en compte les groupes 

syntaxiques (groupes de mots avec 
unité de sens), les marques de 
ponctuation, dans la lecture. 

Exemples de situations, dôactivit®s et dôoutils 
pour lô®l¯ve 
- Activités spécifiques sur les graphèmes et 

phonèmes identifiés comme posant problème. 
- Utilisation dôenregistrements pour sôentra´ner et 
sô®couter. 

- Entraînement quotidien à la lecture silencieuse 
et à haute voix, dans toutes les disciplines. 

Comprendre un texte litt®raire et se lôapproprier 

Compétences et connaissances 
associées 
- ątre capable de sôengager dans une 

démarche progressive pour accéder au 
sens. 

- Être capable de mettre en relation le 
texte lu avec les lectures antérieures, 
lôexp®rience v®cue et les 
connaissances culturelles. 

- Être capable de mobiliser des 
connaissances grammaticales et 
lexicales. 

- ątre initi® ¨ la notion dôaspect verbal 
(valeurs des temps), abordée à travers 
l'emploi des verbes dans les textes lus 
(le récit au passé simple, le discours au 
présent ou au passé composé, etc.). 

- Être capable de repérer ses difficultés 
et de chercher comment les résoudre. 

- Être capable de recourir, de manière 
autonome, aux différentes démarches 
de lecture apprises en classe. 

- ątre capable dôidentifier les principaux 
genres littéraires (conte, roman, poésie, 
fable, nouvelle, théâtre) et de repérer 
leurs caractéristiques majeures. 

Exemples de situations, dôactivit®s et dôoutils 
pour lô®l¯ve 
- Activités permettant de : 

o construire la compréhension dôun texte : 
repérage des informations explicites ; 
identification des personnages, lieux, actions, 
repères temporels, etc. ; repérage de lôimplicite 

; repérage des liens logiques ; élucidation 

lexicale par le contexte, la morphologie, le 

recours au dictionnaire ; construction dôune 

visualisation de lôhistoire narrée par le dessin, 
la sélection dôimages, etc. 

o rendre compte de sa compréhension des 
textes : évocation spontanée de sa lecture, 
mise en lien avec lôexp®rience v®cue, les 
lectures antérieures, la culture personnelle, 
réponses à des questions, paraphrases, 
reformulations, propositions de titres de 
paragraphes, rappels du récit, représentations 
diverses (dessin, mise en scène avec 
marionnettes ou jeu théâtral, etc.). 

o partager ses impressions de lecture, faire des 
hypothèses d'interprétation et en débattre, 
confronter des jugements : débats 
interprétatifs, cercles de lecture, présentations 
orales, mises en voix avec justification des 
choix. 

- En lien avec l'écriture et pour préparer les 
activités de partage des lectures et 
dôinterpr®tation : cahiers ou carnets de lecture, 
affichages littéraires, etc. 

- Outils permettant de garder la mémoire des 
livres lus et des îuvres fr®quent®es : cahiers 
ou carnets de lecture, anthologies personnelles, 
portfolios... 

- Initiation à quelques notions littéraires : fiction / 
r®alit®, personnage, h®ros, merveilleuxé, et 
premiers éléments de contextualisation dans 
lôhistoire litt®raire. £coute de textes litt®raires lus 
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ou racontés, de différents genres (contes, 
romans, nouvelles, théâtre, poésie), en 
intégralité ou en extraits. 

- Lecture autonome de textes littéraires et 
dôîuvres de diff®rents genres, plus accessibles 
et adaptés aux capacités des jeunes lecteurs. 
Lecture silencieuse dans toutes les disciplines, 
oralisée, jouée, etc. 

- Fréquentation régulière des bibliothèques et 
centres de documentation disponibles dans 
l'environnement des élèves : partage en classe, 
à l'école ou au collège et en famille. 

- Mise en îuvre de strat®gies de compr®hension 
du lexique inconnu (contexte, morphologie, 
rappel de connaissances sur le domaine ou 
l'univers de référence concerné). 

- Vigilance quant aux reprises nominales et 
pronominales, attention port®e ¨ lôimplicite des 
textes et documents. 

- Justifications possibles de son interprétation ou 
de ses réponses ; appui sur le texte et sur les 
autres connaissances mobilisées. 

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome 

Compétences et connaissances 
associées 
- ątre capable de sôengager dans une 

démarche progressive pour accéder au 
sens. 

- Être capable de mettre en relation 
différentes informations. 

- ątre capable dôidentifier les diff®rents 
genres représentés et de repérer leurs 
caractéristiques majeures. 

 

Exemples de situations, dôactivit®s et dôoutils 
pour lô®l¯ve 
- Identification de la nature et de la source des 

documents. 
- Apprentissage explicite de la mise en relation 

des informations dans le cas de documents 
associant plusieurs supports (texte, image, 
schéma, tableau, graphiqueé) ou de 
documents avec des liens hypertextes. 

- Activités permettant de construire la 
compréhension : recherche dôinformations, 
mobilisation des connaissances lexicales, écrits 
de travail (listes, prise de notes) ; repérage de 
mots de liaison ; réponses à des questions 
demandant la mise en relation d'informations, 
explicites ou implicites (inférences), dans un 
même document ou entre plusieurs documents ; 
justifications de réponses. 

Supports : textes documentaires simples, 
documents composites (associant textes, images, 
schémas, tableaux, graphiques, etc., comme une 
double-page de manuel), documents 
iconographiques (tableaux, dessins, 
photographies), documents numériques 
(documents avec des liens hypertextes, 
documents associant texte, images - fixes ou 
animées -, sons). 
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Écriture 

Au cycle 2, les ®l¯ves se sont entra´n®s ¨ la ma´trise des gestes de lô®criture cursive et ont 
®t® confront®s ¨ des t©ches vari®es dô®criture. Au cycle 3, lôentra´nement ¨ l'®criture cursive 
se poursuit, afin que le professeur sôassure que chaque ®l¯ve a automatis® les gestes de 
lô®criture et gagne en rapidit® et en qualit® graphique. Parall¯lement, lôusage du clavier et du 
traitement de texte fait lôobjet dôun apprentissage continu. 

Lô®criture est convoqu®e aux diff®rentes étapes des apprentissages pour développer la 
r®flexion. Lôaccent est mis sur la pratique r®guli¯re et quotidienne de lô®criture seul ou ¨ 
plusieurs, sur des supports variés et avec des objectifs divers. Elle est pratiquée en relation 
avec la lecture de diff®rents genres litt®raires dans des s®quences qui favorisent lô®criture 
libre et autonome et la conduite de projets dô®criture. Les ®l¯ves prennent lôhabitude de 
recourir ¨ lô®criture ¨ toutes les ®tapes 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 quôils ont r®alis®. Ces ®crits font pleinement partie du travail r®alis® 
en classe, quôils figurent dans le cahier de brouillon, conu comme un véritable outil de 
travail, ou dans les cahiers dédiés aux différents enseignements. 

Au cycle 3, les ®l¯ves sôengagent davantage dans la pratique dô®criture, portent davantage 
attention aux caractéristiques et aux visées du texte attendu. Les situations de réécriture et 
de révision menées en classe prennent toute leur place dans les activités proposées. La 
réécriture peut se concevoir comme un retour sur son propre texte, avec des indications du 
professeur ou avec l'aide des pairs, mais peut aussi prendre la forme de nouvelles 
consignes, en lien avec lôapport des textes lus. Tout comme lô®crit final, le processus engag® 
par lô®l¯ve pour lô®crire est valoris®. ê cette fin sont mis en place brouillons, ®crits de travail, 
versions successives ou variations d'un même écrit, qui peuvent constituer des étapes dans 
ce processus. Lô®l¯ve acquiert ainsi progressivement une plus grande autonomie et devient 
de plus en plus conscient de ses textes. 

Il est important dô®tablir un lien entre la r®daction de textes et lô®tude de la langue en 
proposant des situations dô®criture comme prolongements ¨ des leons de grammaire et de 
vocabulaire et des situations de révision de son écrit en mobilisant des acquis en 
orthographe. 

Dans les activit®s dô®criture, les ®l¯ves apprennent également à exercer une vigilance 
orthographique et à utiliser des outils d'écriture. Cet apprentissage, qui a commencé au 
cycle 2, se poursuit au cycle 3 de manière à ce que les élèves acquièrent de plus en plus 
d'autonomie dans leur capacité à réviser leur texte. Mais à ce stade de la scolarité, on 
valorise avant tout la construction dôune relation ¨ la norme ®crite, plus que le r®sultat obtenu 
qui peut tol®rer une marge dôerreur, en rapport avec l'©ge des ®l¯ves. 

Enfin, le regard positif du professeur qui encourage lô®l¯ve, les diff®rentes situations 
proposées motivantes, porteuses de sens, la collaboration entre pairs conduisent à donner le 
plaisir de lô®criture et la curiosit® ¨ lô®gard de la langue et de son fonctionnement. 

Attendus de fin de cycle 
- £crire un texte dôune ¨ deux pages adapt® ¨ son destinataire. 

- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les 
régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. 
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Écrire à la main de manière fluide et efficace 

Ma´triser les bases de lô®criture au clavier 

Compétences et connaissances 
associées 
- Automatiser les gestes de lô®criture cursive 

par un entraînement régulier. 
- D®velopper la rapidit® et lôefficacit® de la 

copie en respectant la mise en page 
dô®crits variés. 

- Utiliser méthodiquement le clavier et le 
traitement de texte. 

- Ma´triser les bases de lô®criture au clavier. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Activit®s guid®es dôentra´nement au geste 
dô®criture pour les ®l¯ves qui en ont besoin. 

- Entraînement à la copie et à la mise en 
page de textes : poèmes et chansons à 
mémoriser, synthèses et résumés, outils de 
référence de la classe (tableau, textes 
informatifs, message aux parents, écriture 
personnelle de textes, schémas, etc.). 

- Copie différée, copie active, copie au verso, 
copie retournée, etc. 

- En lien avec lôorthographe et le vocabulaire, 
explicitation des stratégies de mémorisation 
de mots par la copie. 

- Activit®s dôentra´nement ¨ lô®criture sur le 
clavier. 

- Copie, transcription et mise en page de 
textes sur l'ordinateur.  

Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre 

Connaissances et compétences 
associées 

Écrits de travail : 
- Formuler des impressions de lecture. 
- Émettre des hypothèses. 
- Lister, articuler, hiérarchiser des idées. 
- Reformuler. 
- Élaborer des conclusions provisoires. 
- Rédiger des résumés. 

Écrits réflexifs : 
- Expliquer une démarche. 
- Justifier une réponse. 
- Argumenter un propos. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 

Écrits de travail /des écrits pour apprendre 

Les écrits de travail ne sont pas explicitement 
d®di®s ¨ lôapprentissage de lô®criture. Ils 
servent ¨ lôappropriation dôune connaissance 
par essais successifs. 
- Entraînement régulier en proposant des 
consignes qui d®veloppent lôautonomie et 
lôimagination. 

- Usage r®gulier dôun cahier de brouillon ou 
place dédiée à ces écrits de travail dans le 
cahier de lô®l¯ve, carnets dô®crivain, carnets 
de pens®e, cahiers dôexp®rimentation, 
journaux de lecture, etc. 

- Déclencher le geste moteur pour donner 
lôenvie ou d®bloquer lôentr®e dans lô®criture 
pour certains élèves qui en auraient besoin 
(passation du crayon entre lôenseignant et 
lô®l¯ve). 

- Rédiger fréquemment et régulièrement des 

écrits courts dans tous les domaines 

(sciences, histoire, etc.). Les conventions 

propres à chaque discipline sont explicitées. 
- Recourir régulièrement à l'écriture aux 

différentes étapes des apprentissages : 

o lors de la phase de découverte pour 
recueillir des impressions, rendre compte 
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de sa compréhension ou formuler des 
hypothèses ; 

o en cours de séance pour répondre à des 
questions, relever, hiérarchiser, mettre en 
relation des faits, des idées ; 

o dans la phase de structuration pour 
reformuler, synthétiser, résumer ou 
élaborer des conclusions provisoires. 

Écrits réflexifs / des écrits pour réfléchir 
et pour développer, organiser sa pensée sous 
des formes diverses : textes rédigés, 
sch®masé 
- Cahier dôexp®rience en sciences. 
- Écrits préparatoires à un débat 
dôinterpr®tation dôun texte. 

Rédiger des écrits variés 

Connaissances et compétences 
associées 
- Connaître les caractéristiques principales 
des diff®rents genres dô®crits ¨ r®diger. 

- Mettre en îuvre (de mani¯re guid®e, puis 
autonome) une démarche de rédaction de 
textes : convoquer un univers de référence, 
un matériau linguistique (lexique et syntaxe 
d®j¨ connus ou pr®par®s pour lô®crit 
demandé), trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases, les enchaîner avec 
cohérence, élaborer des paragraphes ou 
d'autres formes d'organisation textuelles. 

- Mobiliser des outils liés à l'étude de la 
langue à disposition dans la classe 
(matériau linguistique, outils 
orthographiques, guides de relecture, 
dictionnaires en ligne, traitements de texte, 
correcteurs orthographiques). 

- Mobiliser ses connaissances sur la langue 
(mémoire orthographique des mots, règles 
d'accord, ponctuation, organisateurs du 
discours, etc.). 

- ątre initi® ¨ la notion dôaspect verbal 
(valeurs des temps), abordée à travers 
lôemploi des verbes en r®daction (le r®cit au 
passé simple, le discours au présent ou au 
passé composé, etc.). 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 

Des écrits courts : 

Un ®crit court est un texte individuel dô®l¯ve, 
de 1 à 10 ligne(s), suscité par une situation 
motivante. Il peut avoir des formes variées : 
invention, argumentation, imitation dont 
lôobjectif est dôaider lô®l¯ve ¨ d®terminer sa 
manière dô®crire. Il est en lien avec la 
thématique culturelle et littéraire de la 
séquence. 

- Rituels d'écriture, à partir de plusieurs textes 
servant de modèles, de contraintes 
formelles, de supports variés (textes, 
images, sons), de situations faisant appel à 
la sensibilité, à l'imagination, etc. 

- Situations dô®criture en prolongement de 
leçons de grammaire et de vocabulaire. 

- Pr®paration ¨ lô®criture en utilisant des 
brouillons, des schémas, etc. 

- Exercices dôentra´nement pour automatiser 
les diff®rentes dimensions de lô®criture : 
écrits ludiques et créatifs (ex : un 
lipogramme, une anagramme, etc.), écrits 
pour des destinataires différents (raconter le 
film vu à un pair ou en faire un résumé pour 
un journal, etc.) 

Des écrits longs dans le cadre de projets de 
plus grande ampleur en lien avec la lecture. 
Le projet dô®criture est conduit sur le long 
terme pour orienter la séquence ou un projet. 
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Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 

Connaissances et compétences 
associées 
- Concevoir lô®criture comme un processus 

inscrit dans la durée. 
- Mettre ¨ distance son texte pour lô®valuer. 
- Enrichir par la recherche des formulations 

plus adéquates. 

 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Activit®s dô®criture ¨ plusieurs temps : 

enrichir sa première version par un retour 
r®flexif guid® par lôenseignant. 

o Expérimentation de nouvelles consignes 

d'écriture (changement de point de vue, 
introduction dôun nouveau personnage, etc.) 

o Partage des écrits rédigés, à deux ou en 
plus grand groupe, en particulier au 
moyen du numérique. 

o Recherche collective des améliorations 
aux textes rédigés, à partir notamment de 
ressources fournies par le professeur. 

Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser 

Connaissances et compétences 
associées 

Respecter la cohérence et la cohésion : 
syntaxe, énonciation, éléments sémantiques 
qui assurent lôunit® du texte 
- Utiliser les connecteurs logiques, 

temporels, les reprises anaphoriques, les 
temps verbaux pour éviter des 
dysfonctionnements. 

- Prendre en compte la notion de paragraphe 
et les formes dôorganisation du texte 
propres aux différents genres et types 
d'écrits. 

- Mobiliser des connaissances portant sur la 
ponctuation (utilité, usage, participation au 
sens du texte) et sur la syntaxe (la phrase 
comme unité de sens). 

Respecter les normes de lô®crit 

En lien avec l'®tude de la langue, mobilisation 
des connaissances portant sur lôorthographe 
grammaticale : accord du verbe avec le 
sujet ; morphologie verbale en fonction des 
temps ; accord du d®terminant et de l'adjectif 
avec le nom ; accord de l'attribut et du sujet. 
- Mobiliser des connaissances portant sur 

l'orthographe lexicale et être capable de 
vérifier l'orthographe des mots dont on 
doute. 

- Apprendre ¨ identifier les zones dôerreurs 
possibles dans un premier temps avec le 
guidage du professeur, puis de manière 
plus autonome. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Relecture ¨ voix haute dôun texte par son 

auteur ou par un pair. 
- Comparaison de textes écrits en réponse à 

une même consigne. 
- Lien avec la lecture pour repérer les 
®l®ments qui assurent lôunit® et la 
cohérence des textes. 

- Séances spécifiques sur un apprentissage 
linguistique précis pour tisser un lien fort 
entre écriture, grammaire et orthographe. 

- Construction et utilisation dôoutils 
disponibles pour v®rifier lôorthographe des 
mots. 

- Utilisation du correcteur orthographique. 
- Utilisation des surlignages, encadrements, 

fléchage, marques de catégories, afin de 
faciliter la révision. 

- Élaboration collective de grilles typologiques 
d'erreurs (de l'analyse du texte à l'écriture 
des mots). 

- Correction ou modification collective dôun 
texte (texte projeté). 

- Relectures ciblées (sur des points 
d'orthographe, de morphologie ou de 
syntaxe travaillés en étude de la langue). 
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Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 

Après le cycle 2 qui a permis une première structuration des connaissances sur la langue, le 
cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue explicite, réflexive, qui est mise au 
service de la compr®hension de textes et de lô®criture de textes. Il sôagit d'assurer des 
savoirs solides en grammaire autour des notions centrales et de susciter l'intérêt des élèves 
pour l'étude de la langue. Cette étude prend appui sur des corpus, des éléments collectés, 
des ®crits ou des prises de parole dô®l¯ves. 

Dans des séances spécifiques, elle doit permettre un éclairage des textes lus, des propos 
entendus et un accompagnement des textes écrits. Son objectif est de mettre en évidence 
les régularités et de commencer à envisager le système de la langue. 

Lôacquisition de lôorthographe (orthographe lexicale et grammaticale) est privil®gi®e et son 
apprentissage est conduit de manière à mettre d'abord en évidence les régularités du 
système de la langue. De la même façon, l'étude de la morphologie verbale prend appui sur 
les régularités des marques de personne et de temps. 

La découverte progressive du fonctionnement de la phrase (syntaxe et sens) permet une 
compréhension simple et claire de ses principaux constituants, qui feront lôobjet dôanalyses 
plus approfondies au cycle 4. 

Lô®tude de la langue sôappuie, comme au cycle 2, sur des corpus permettant la comparaison, 
la transformation (substitution, déplacement, ajout, suppression), le tri et le classement afin 
dôidentifier des r®gularit®s. Les ph®nom¯nes irr®guliers ou exceptionnels ne rel¯vent pas 
dôun enseignement mais, sôils sont fr®quents dans lôusage, dôun effort de m®morisation. Le 
lexique est pris explicitement comme objet dôobservation et dôanalyse dans des moments 
sp®cifiquement d®di®s ¨ son ®tude, et il fait aussi lôobjet dôun travail en contexte, ¨ lôoccasion 
des diff®rentes activit®s de lecture et dôexpression ®crite ou orale, et dans les diff®rents 
enseignements. Son ®tude est ®galement reli®e ¨ celle de lôorthographe lexicale et ¨ celle de 
la syntaxe, en particulier pour l'étude des constructions verbales. 

Attendus de fin de cycle 
- En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le groupe 

nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas simples 
(sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant 
au plus un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé de deux noms, sujet 
inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet. 

- Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la 
morphologie. 

- ątre capable de rep®rer les principaux constituants dôune phrase simple et complexe. 

Ma´triser les relations entre lôoral et l'®crit  

Compétences et connaissances 
associées 

Ma´triser : 
- lôensemble des phon¯mes du franais et 

des graphèmes associés ; 
- la variation et les marques morphologiques 

du genre et du nombre, à l'oral et à l'écrit 
(noms, déterminants, adjectifs, pronoms, 
verbes). 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Pour les élèves qui auraient encore des 

difficultés de décodage, activités permettant 
de consolider les correspondances 
phonèmes-graphèmes. 

- Activités (observations, classements) 
permettant de clarifier le rôle des 
graph¯mes dans lôorthographe lexicale et 
lôorthographe grammaticale. 

- Activités (observations, classements) 
permettant de prendre conscience des 
phénomènes d'homophonie lexicale et 
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grammaticale, de les comprendre et, pour 
certains dôentre eux, de distinguer les 
homophones en contexte. 

Identifier les constituants dôune phrase simple 

Se repérer dans la phrase complexe 

Connaissances et compétences 
associées 
- Comprendre et maîtriser les notions de 

nature (ou classe grammaticale) et fonction. 
- Identifier les constituants dôune phrase 

simple et les hiérarchiser : 

o Approfondir la connaissance du sujet 
(sujet composé de plusieurs noms ou 
groupes nominaux, sujet inversé). 

o Différencier les compléments : COD, COI, 
compléments circonstanciels de temps, 
lieu et cause. 

o Identifier lôattribut du sujet. 

- Analyser le groupe nominal : notions 
dô®pithète et de complément du nom. 

- Différencier les classes de mots : 

NB : le nom, lôarticle (d®fini et ind®fini), 
lôadjectif, le verbe, le pronom personnel sujet, 
les mots invariables ont ®t® vus au cycle 2. 

o Le déterminant : déterminants possessif 
et démonstratif. 

o Le pronom personnel objet. 
o Lôadverbe. 
o La préposition (construire la notion de 

groupe nominal prépositionnel). 
o Les conjonctions de coordination et les 

conjonctions de subordination les plus 
usuelles (quand, comme, si, que, lorsque, 
parce que, puisque etc.). 

- Approfondir la connaissance des trois types 
de phrases (déclaratives, interrogatives et 
impératives) et des formes négative et 
exclamative. 

- Différencier phrase simple et phrase 
complexe à partir de la notion de 
proposition. 

- Rep®rer les diff®rents modes dôarticulation 
des propositions au sein de la phrase 
complexe : notions de juxtaposition, 
coordination, subordination. 

- Comprendre les diff®rences entre lôusage 
de la conjonction de coordination et l'usage 
de la conjonction de subordination. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Construction de phrases : amplification et 

réduction d'une phrase. 
- Création et analyse de phrases 

grammaticalement correctes. 
- Observation et analyse de l'ordre des mots 

et des groupes syntaxiques. 
- Repérage de groupes nominaux en position 

de compléments et caractérisation par des 
opérations de suppression, déplacement en 
début de phrase, pronominalisation 
(distinction compl®ment dôobjet / 
complément circonstanciel). 

- Analyse logique de phrases simples. 
- Rituels de jeux grammaticaux (jeux créatifs, 
recherche dôintrus dans des listes, jeux de 
transformation à partir de ses propres écrits, 
etc.). 

- Appréciation des effets de sens : 

o cr®®s par le choix dôun article d®fini / 
indéfini ; 

o cr®®s par la position dôun adjectif par 
rapport au nom quôil compl¯te, etc. 
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Acqu®rir lôorthographe grammaticale 

Connaissances et compétences 
associées 
- Identifier les classes de mots subissant des 

variations : le nom et le verbe ; le 
déterminant ; l'adjectif ; le pronom. 

- Connaître la notion de groupe nominal et 
dôaccord au sein du groupe nominal. 

- Ma´triser lôaccord du verbe avec son sujet y 
compris inversé, de l'attribut avec le sujet, 
du participe passé avec être (cas les plus 
usuels). 

- Élaborer des règles de fonctionnement 
construites sur les régularités. 

- Reconnaître le verbe (utilisation de 
plusieurs procédures). 

- Connaître les trois groupes de verbes. 
- Connaître les régularités des marques de 

temps et de personne. 
- M®moriser: le pr®sent, lôimparfait, le futur, le 

passé simple, le passé composé, le plus-
que-parfait de lôindicatif, le conditionnel 
pr®sent et lôimp®ratif pr®sent pour : 

o être et avoir ; 
o les verbes du 1er et du 2e groupe ; 
o les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, 

aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, 
prendre. 

- Distinguer temps simples et temps 
composés. 

- Comprendre la notion de participe passé. 

 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- ê partir dôobservations de corpus de 

phrases : 

o Activités de classement et raisonnements 
permettant de mettre en évidence les 
régularités. 

o Manipulations syntaxiques 
(remplacement, par exemple par un 
pronom, expansion, etc.). 

o Activités d'entraînement pour fixer les 
régularités et automatiser les accords 
simples. 

o Activités de réinvestissement en écriture 
(relectures ciblées, matérialisation des 
chaînes d'accord, verbalisation des 
raisonnements, etc.). 

- Comparaison et tri de verbes à tous les 
temps simples pour mettre en évidence : 

o les régularités des marques de personne 
(marques terminales) ; 

o les régularités des marques de temps 
(imparfait, futur, passé simple, présent de 
lôindicatif, pr®sent du conditionnel, pr®sent 
de lôimp®ratif) ; 

o lôassemblage des temps composés. 

- Classification des verbes en fonction des 
ressemblances morphologiques (trois 
groupes). 

- À partir de corpus de phrases, observation 
et classement des finales verbales en /E/ ; 
mise en îuvre de la proc®dure de 
remplacement par un verbe du 2e ou du 
3e groupe. 

- À partir des textes lus, étudiés ou écrits, 
observation et identification des temps 
employés, réécriture avec changement de 
temps, verbalisation des effets produits sur 
lôorthographe. 

- En expression orale ou écrite, essais de 
différents temps, sensibilisation aux effets 
produits. 

- Dictées régulières, sous des formes 
différentes qui favorisent la construction de 
la vigilance orthographique. 



  Dôapr¯s le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

É Direction g®n®rale de lôenseignement scolaire > www.eduscol.education.fr 25 

 

Enrichir le lexique 

Connaissances et compétences 
associées 
- Enrichir son lexique par la lecture, en lien 

avec le programme de culture littéraire et 
artistique. 

- Enrichir son lexique par lôusage du 
dictionnaire ou autres outils en version 
papier ou numérique. 

- Savoir réutiliser à bon escient le lexique 
appris ¨ lô®crit et ¨ lôoral. 

- Comprendre la formation des mots 
complexes : par dérivation et par 
composition. 

- Connaître le sens des principaux préfixes : 
découvrir des racines latines et grecques. 

- Mettre en réseau des mots (groupements 
par familles de mots, par champ lexical). 

- Connaître les notions de synonymie, 
antonymie, homonymie, polysémie. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- En lecture, entraînement à la 

compréhension des mots inconnus à l'aide 
du contexte et de la formation du mot. 

- En écriture, recherche préalable de mots ou 
locutions. 

- Constitution de réseaux de mots ou de 
locutions à partir des textes et documents 
lus et des situations de classe. 

- Comparaison de constructions d'un même 
verbe (par exemple : la plante pousse - 
Lucie pousse Paul - Paul pousse Lucie à la 
faute) et réemploi (par exemple jouer avec, 
jouer à, jouer pour, etc.). 

- Activit®s dôobservation, de manipulation des 
formes, de classements, d'organisation des 
savoirs lexicaux (corolles lexicales, 
schémas, établissement de collections, 
etc.). 

- Constitutions de fiches, carnets, affichage 
mural, etc. 

- Situations de lecture, dô®criture ou dôoral 
amenant à rencontrer de nouveaux mots ou 
à réutiliser les mots et locutions étudiés. 

- Exercices de reformulations par la 
nominalisation des verbes (par exemple : le 
roi accède au pouvoir / l'accession du roi au 
pouvoir). 

- Utilisation de dictionnaires papier et en 
ligne. 

Acqu®rir lôorthographe lexicale 

Connaissances et compétences 
associées 
- M®moriser lôorthographe des mots 

invariables appris en grammaire. 
- Mémoriser le lexique appris en sôappuyant 

sur ses régularités, sa formation. 
- Acquérir des repères orthographiques en 
sôappuyant sur la formation des mots et leur 
étymologie. 

Exemples de situations, dôactivit®s et 
dôoutils pour lô®l¯ve 
- Manipulation, réinvestissement, afin de 
construire lôautomatisation de lôorthographe. 

- Observation des régularités, construction de 
listes. 

- Utilisation de listes de fréquence pour 
repérer les mots les plus courants et se 
familiariser avec leur orthographe. 

- Dictées, écrit, favorisant la mémorisation de 
la graphie. 
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Terminologie utilisée 
Nature (ou classe grammaticale) / fonction 

Nom commun, nom propre / groupe nominal / verbe / déterminant (article défini, article 
indéfini, déterminant possessif, déterminant démonstratif) / adjectif / pronom / adverbe / 
conjonction de coordination et conjonction de subordination / préposition 

Sujet (du verbe) / COD / COI / attribut du sujet / complément circonstanciel / complément du 
nom / épithète 

Verbe : groupes - radical - marque de temps - marque de personne / terminaison / mode 
indicatif (temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur ; temps composés : passé 
composé, plus-que-parfait) // mode conditionnel (présent) // mode impératif (présent) // 
participe passé. 

Phrase simple / phrase complexe ; types de phrases : déclaratives, interrogatives et 
impératives ; formes négative et exclamative. 

Proposition, juxtaposition, coordination, subordination. 

Radical, préfixe, suffixe, synonyme, antonyme, homonyme, polysémie. 

Culture littéraire et artistique 
Au cycle 3, les choix de lecture et les activités dô®criture et dôoral qui leur sont liées sont 
organisés à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de lôenseignement ; 
ces entrées ne constituent pas en elles-mêmes des objets dô®tude, ni des contenus de 

formation. 

Dans les tableaux ci-dessous, elles sont accompagn®es dôindications pr®cisant les enjeux 
littéraires et de formation personnelle. Des indications de corpus permettent de ménager 
dans la programmation annuelle des professeurs un équilibre entre les genres et les formes 
littéraires ; elles fixent quelques points de passage obligés, pour faciliter la construction 
dôune culture commune ; elles proposent des ouvertures vers dôautres domaines artistiques 
et établissent des liens propices à un travail commun entre différents enseignements. 

En CM1 et CM2, on veille ¨ varier les genres, les formes et les modes dôexpression (texte 
seul, texte et image pour les albums et la bande dessinée, image animée pour les films) sur 
les deux années et à prévoir une progression dans la difficulté et la quantité des lectures. 
Dans le cas des classes ¨ double niveau, les m°mes îuvres peuvent °tre propos®es ¨ tous 
les élèves en ménageant des parcours de lecture différents pour les élèves de CM1 et en 
adaptant les questionnements à la maturité des élèves. Les entrées sont abordées dans 
lôordre choisi par le professeur. Une m°me îuvre ou un ensemble de textes peuvent relever 
de deux entr®es diff®rentes. Cette îuvre et ces textes sont alors travaill®s de deux manières 
différentes, en fonction des questionnements propres à chaque entrée. 

En 6e, les entr®es sont abord®es dans lôordre choisi par le professeur ; chacune dôelles peut 
°tre abord®e ¨ plusieurs reprises, ¨ des moments diff®rents de lôann®e scolaire, selon une 
problématisation ou des priorités différentes ; le professeur peut aussi croiser deux entrées à 
un m°me moment de lôann®e. Le souci dôassurer la coh®rence intellectuelle du travail, 
lôobjectif dô®tendre et dôapprofondir la culture des ®l¯ves, lôambition de former leur goût et de 
varier les lectures pour ménager leur intérêt, rendent en tout état de cause nécessaire 
dôorganiser le projet p®dagogique annuel en p®riodes sur un rythme adapt® ¨ ces objectifs. 
Pour le choix des îuvres, le professeur tient compte des îuvres d®j¨ lues et ®tudi®es par 
les élèves en CM1 et CM2. 

Le corpus des îuvres à étudier en 6e
 est complété par des lectures cursives au choix du 

professeur, en lien avec les perspectives du programme ou avec les projets interdisciplinaires. 
Ces lectures sont de genres, de formes et de modes dôexpression variés et peuvent relever de 

la littérature de jeunesse (roman, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes et de 

nouvelles, albums, albums de bande dessinée). On veille à la diversité des îuvres choisies en 

puisant dans la littérature française, les littératures francophones et les littératures étrangères 

et régionales ; on sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du monde. 



  Dôapr¯s le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

É Direction g®n®rale de lôenseignement scolaire > www.eduscol.education.fr 27 

 

¶ CM1-CM2 

 
Héros / héroïnes et 
personnages 

La morale en 
questions 

Se confronter 
au merveilleux, 
¨ lô®trange 

Vivre des 
aventures 

Imaginer, dire et 
célébrer le monde 

Se découvrir, 
sôaffirmer dans le 
rapport aux 
autres 

Enjeux littéraires 
et de formation 

personnelle 

- découvrir des 
îuvres, des textes 
et des documents 
mettant en scène 
des types de héros 
/ dôh®roµnes, des 
héros / héroïnes 
bien identifiés ou 
qui se révèlent 
comme tels ; 

- comprendre les 
qualités et valeurs 
qui caractérisent 
un héros / une 
héroïne ; 

- sôinterroger sur les 
valeurs socio-
culturelles et les 
qualités humaines 
dont il / elle est 
porteur, sur 
lôidentification ou la 
projection possible 
du lecteur. 

- découvrir des récits, 
des récits de vie, 
des fables, des 
albums, des pièces 
de théâtre qui 
interrogent certains 
fondements de la 
société comme la 
justice, le respect 
des différences, les 
droits et les devoirs, 
la préservation de 
lôenvironnement ; 

- comprendre les 
valeurs morales 
portées par les 
personnages et le 
sens de leurs 
actions ; 

- sôinterroger, d®finir 
les valeurs en 
question, voire les 
tensions entre ces 
valeurs pour vivre en 
société. 

- découvrir des 
contes, des 
albums adaptant 
des récits 
mythologiques, 
des pièces de 
théâtre mettant 
en scène des 
personnages 
sortant de 
lôordinaire ou 
des figures 
surnaturelles ; 

- comprendre ce 
quôils 
symbolisent ; 

- sôinterroger sur 
le plaisir, la 
peur, lôattirance 
ou le rejet 
suscités par ces 
personnages. 

- découvrir des 
romans 
dôaventures dont 
le personnage 
principal est 
proche des 
élèves (enfant 
ou animal par 
exemple) afin de 
favoriser lôentr®e 
dans la lecture ; 

- comprendre la 
dynamique du 
récit, les 
personnages et 
leurs relations ; 

- sôinterroger sur 
les modalités du 
suspens et 
imaginer des 
possibles 
narratifs. 

- découvrir des 
poèmes, des 
contes 
étiologiques, des 
paroles de 
célébration 
appartenant à 
différentes 
cultures ; 

- comprendre 
lôaptitude du 
langage à dire le 
monde, à 
exprimer la 
relation de lô°tre 
humain à la 
nature, à rêver 
sur lôorigine du 
monde ; 

- sôinterroger sur la 
nature du langage 
poétique (sans 
acception stricte 
de genre). 

- découvrir des 
récits 
dôapprentissage 
mettant en scène 
lôenfant dans la 
vie familiale, les 
relations entre 
enfants, lô®cole 
ou dôautres 
groupes sociaux ; 

- comprendre la 
part de vérité de 
la fiction ; 

- sôinterroger sur la 
nature et les 
difficultés des 
apprentissages 
humains. 
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Indications de 
corpus 

On étudie : 
- un roman de la 

littérature 
jeunesse ou 
patrimonial 
mettant en jeu un 
héros / une 
héroïne (lecture 
intégrale) 

et 

- un récit, un conte 
ou une fable 
mettant en jeu un 
type de héros / 
dôh®roµne ou un 
personnage 
commun 
devenant héros / 
héroïne 

ou bien 

- un album de 
bande dessinée 
reprenant des 
types de héros / 
dôh®roµnes 

ou bien 

- des extraits de 
films ou un film 
reprenant des 
types de héros / 
dôh®roµnes. 

On étudie : 
- un roman de la 

littérature jeunesse 
ou patrimonial 
(lecture intégrale), 

et 

- des albums, des 
contes de sagesse, 
des récits de vie en 
rapport avec le 
programme 
dôenseignement 
moral et civique 
et/ou le thème 2 du 
programme 
dôhistoire de CM2 

ou bien 

- des fables posant 
des questions de 
morale, des 
poèmes ou des 
chansons 
exprimant un 
engagement 

ou bien 

- une pièce de 
théâtre de la 
littérature de 
jeunesse. 

On étudie : 
- en lien avec des 

représentations 
proposées par la 
peinture, la 
sculpture, les 
illustrations, la 
bande dessinée 
ou le cinéma, un 
recueil de contes 
merveilleux ou de 
contes et 
légendes 
mythologiques 
(lecture intégrale) 

et 

- des contes et 
légendes de 
France et dôautres 
pays et cultures 

ou bien 

- un ou des albums 
adaptant des 
récits 
mythologiques 

ou bien 

- une pièce de 
théâtre de la 
littérature de 
jeunesse. 

On étudie : 
- un roman 
dôaventures de 
la littérature de 
jeunesse 
(lecture 
intégrale) dont 
le personnage 
principal est un 
enfant ou un 
animal 

et 

- des extraits de 
différents 
classiques du 
roman 
dôaventures, 
dô®poques 
variées 

ou bien 

- un album de 
bande 
dessinée. 

On étudie : 
- un recueil de 

poèmes 

et 

- des poèmes 
de siècles 
différents, 
célébrant le 
monde et/ou 
témoignant 
du pouvoir 
créateur de 
la parole 
poétique 

ou bien 

- des contes 
étiologiques 
de différentes 
cultures. 

On étudie : 
- un roman 
dôapprentissage 
de la littérature 
jeunesse ou 
patrimonial 

et 

- des extraits de 
différents 
classiques du 
roman 
dôapprentissage
, dô®poques 
variées ou de 
récits 
autobiographiqu
es 

ou bien 

- des extraits de 
films ou un film 
autant que 
possible adapté 
de lôune des 
îuvres 
étudiées 

ou bien 

- des poèmes 
exprimant des 
sentiments 
personnels. 
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¶ Sixième 

 
Le monstre, aux limites de 
lôhumain 

R®cits dôaventures 
Récits de création ; création 
poétique 

Résister au plus fort : 
ruses, mensonges et 
masques 

Enjeux littéraires 
et de formation 

personnelle 

- d®couvrir des îuvres, des 
textes et des documents 
mettant en scène des 
figures de monstres ; 

- comprendre le sens des 
émotions fortes que 
suscitent la description ou 
la représentation des 
monstres et le récit ou la 
mise en scène de 
lôaffrontement avec eux ; 

- sôinterroger sur les limites 
de lôhumain que le monstre 
permet de figurer et 
dôexplorer. 

- d®couvrir des îuvres et 
des textes qui, par le 
monde quôils repr®sentent 
et par lôhistoire quôils 
racontent, tiennent en 
haleine le lecteur et 
lôentra´nent dans la lecture ; 

- comprendre pourquoi le 
r®cit capte lôattention du 
lecteur et la retient ; 

- sôinterroger sur les raisons 
de lôint®r°t que lôon prend ¨ 
leur lecture. 

- découvrir différents récits de 
création, appartenant à 
différentes cultures et des 
poèmes de célébration du 
monde et/ou manifestant la 
puissance créatrice des 
forces de la nature et de la 
parole poétique ; 

- comprendre en quoi ces 
récits et ces créations 
poétiques répondent à des 
questions fondamentales, et 
en quoi ils t®moignent dôune 
conception du monde ; 

- percevoir la part et le rôle 
des archétypes dans ces 
récits, par exemple en 
matière de rapport à la 
nature ; 

- sôinterroger sur le statut de 
ces textes, sur les valeurs 
quôils expriment, sur leurs 
ressemblances et leurs 
différences. 

- découvrir des textes de 
différents genres mettant 
en scène les ruses et 
d®tours quôinvente le faible 
pour résister au plus fort ; 

- comprendre comment 
sôinventent et se d®ploient 
les ruses de lôintelligence 
aux dépens des puissants 
et quels sont les effets 
produits sur le lecteur ou le 
spectateur ; 

- sôinterroger sur la finalit®, le 
sens de la ruse, sur la 
notion dôintrigue et sur les 
valeurs mises en jeu. 
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Indications de 
corpus 

On étudie : 
- en lien avec des 

documents permettant de 
découvrir certains aspects 
de la figure du monstre 
dans la peinture, la 
sculpture, lôop®ra, la bande 
dessinée ou le cinéma, des 
extraits choisis de 
lôOdyssée et/ou des 
Métamorphoses, dans une 
traduction au choix du 
professeur ; 

et 

- des contes merveilleux et 
des récits adaptés de la 
mythologie et des légendes 
antiques, ou des contes et 
légendes de France et 
dôautres pays et cultures ; 

ou bien 

- des extraits de romans et 
de nouvelles de différentes 
époques. 

On étudie : 
- un classique du roman 
dôaventures (lecture 
intégrale) 

et 

- des extraits de différents 
classiques du roman 
dôaventures, dô®poques 
variées et relevant de 
différentes catégories 

ou bien 

- des extraits de films 
dôaventures ou un film 
dôaventures autant que 
possible adapt® de lôun des 
livres étudiés ou proposés 
en lecture cursive. 

On étudie : 
- en lien avec le programme 
dôhistoire (th¯me 2 : 
« Croyances et récits 
fondateurs dans la 
Méditerranée antique au 1er 
millénaire avant Jésus-
Christ »), un extrait long de 
La Genèse dans la Bible 
(lecture intégrale) 

- des extraits significatifs de 
plusieurs des grands récits 
de cr®ation dôautres 
cultures, choisis de manière 
à pouvoir opérer des 
comparaisons 

et 

- des poèmes de siècles 
différents, célébrant le 
monde et/ou témoignant du 
pouvoir créateur de la 
parole poétique. 

On étudie : 
- des fables et fabliaux, des 

farces ou soties 
développant des intrigues 
fondées sur la ruse et les 
rapports de pouvoir 

et 

- une pièce de théâtre (de 
lôAntiquit® ¨ nos jours) ou 
un film sur le même type de 
sujet (lecture ou étude 
intégrale). 
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Croisements entre enseignements 

Au cycle 3 comme au cycle 2, lôexpression orale et ®crite, la lecture sont constitutives de 
toutes les s®ances dôapprentissage et de tous les moments de vie collective qui permettent, 
par leur r®p®tition, un v®ritable entra´nement si lôattention des ®l¯ves est mobilis®e sur le 
versant langagier ou linguistique de la séance. 

Au CM1 et au CM2, lôensemble de lôenseignement du franais revient au professeur des 
®coles et les horaires dôenseignement pr®voient que les activit®s dôoral, de lecture, dô®criture 
soient int®gr®es dans lôensemble des enseignements, quotidiennement, pour une durée 
hebdomadaire de 12 heures. 

En sixième, compte tenu du volume hebdomadaire plus restreint d®volu ¨ lôenseignement 
de la discipline, les professeurs de français ont plus spécifiquement la charge de la 
dimension littéraire de cet enseignement dans le domaine du langage oral, de la lecture, de 
lô®criture ainsi que celle de lô®tude de la langue franaise. 

Il appartient donc ¨ chaque professeur du coll¯ge dôidentifier dans les programmes les 
éléments pour lesquels sa discipline contribue pleinement au développement de la maîtrise 
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). La 
rigueur et la r®gularit® des situations dôapprentissages mettant en jeu les compétences 
dôexpression orale et ®crite doivent permette lô®laboration des savoirs et des concepts 
spécifiques à chaque discipline. 

Le langage oral trouve ¨ se d®velopper dans les ®changes, dans lôexplicitation des 
démarches, dans les débats de savoirs ou dôinterpr®tation (¨ propos de textes, dôimages ou 
dôexp®riences), dans les comptes rendus, dans les pr®sentations orales, dans les d®bats 
argument®s, en lien avec lôenseignement moral et civique. Il peut ®galement °tre travaill® en 
éducation physique et sportive, qui n®cessite lôemploi dôun vocabulaire adapt® et pr®cis pour 
décrire les actions réalisées et pour échanger entre partenaires. 

Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports 
peuvent consister en textes continus ou en documents constitu®s de textes, dôillustrations 
associées, de tableaux, de schémas ou autres formes de langage écrit, donnés sur supports 
traditionnels ou numériques. 

En CM1 et en CM2, les élèves identifient les premières caractéristiques et spécificités des 
écrits littéraires, scientifiques (mathématiques, sciences humaines, sciences du vivant et de 
la matière), artistiques ou technologiques. En 6e, les compétences de lecture spécifiques aux 
textes et documents utilisés dans chaque discipline, en particulier en histoire-géographie et 
en sciences, font lôobjet de situations dôapprentissages fr®quentes et r®guli¯res dans 
lesquelles les stratégies ad hoc sont explicitées. 

En écriture, en CM1 et en CM2, au moins une séance quotidienne doit donner lieu à la 
r®daction dôun ®crit (r®daction dôun propos ®labor®). En 6e, les élèves sont amenés à rédiger 
des écrits variés et des textes propres aux différentes disciplines. Les compétences 
nécessaires pour rédiger ces textes sont explicitées et exercées régulièrement. 

Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des croisements 
privil®gi®s avec les programmes dôhistoire, dôhistoire des arts et dôenseignement moral et 
civique. 

Outre la recherche dôinformations, le traitement et lôappropriation de ces informations font 
lôobjet dôun apprentissage sp®cifique, en lien avec le d®veloppement des comp®tences de 
lecture et dô®criture. En 6e, le professeur documentaliste est plus particulièrement en charge 
de ces apprentissages, en lien avec les besoins des différentes disciplines. 

Tout au long du cycle, en tenant compte de la progression en étude de la langue, la vigilance 
orthographique des élèves est exercée et leur réflexion sur la langue régulièrement sollicitée. 
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Lôapprentissage dôune langue vivante ®trang¯re ou r®gionale est lôoccasion de proc®der ¨ 
des comparaisons du fonctionnement de cette langue avec le français, mais aussi 
dôexpliciter des savoir-faire également utiles en français (écouter pour comprendre ; 
comparer des mots pour inférer le sens, etc.). De manière générale, les autres langues 
pratiquées par les élèves sont régulièrement sollicitées pour des observations et des 
comparaisons avec le français. Les langues anciennes contribuent au développement des 
connaissances lexicales. 

Sur les trois années du cycle, en cycle 3 comme en cycle 2, des projets ambitieux qui 
sôinscrivent dans la dur®e peuvent associer lôexpression orale et ®crite, la lecture, les 
pratiques artistiques et / ou dôautres enseignements : par exemple, des projets dô®criture 
avec édition du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix (parlée et 
chant®e) de textes en franais et dans la langue ®tudi®e, des projets dôexposition 
comment®e rendant compte dôune ®tude particuli¯re et incluant une sortie et des recherches 
documentaires, des projets de publication en ligne, etc. 
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Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

Au cycle 3, lôenseignement de la langue vivante ®trang¯re ou r®gionale vise lôacquisition de 
compétences et de connaissances qui permettent lôusage plus assur® et plus efficace dôune 
langue autre que la langue franaise. Des situations de communication adapt®es ¨ lô©ge, aux 
capacités cognitives, aux intérêts des élèves, contribuent à la construction de connaissances 
langagières, permettant dôatteindre le niveau A1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) dans les cinq activités langagières. Il s'agit pour tous les élèves 
d'atteindre au moins le niveau A1 du CECRL dans les cinq activités langagières. Les 
activités proposées ne se limitent pas au niveau A1 car le niveau A2 peut être atteint par un 
grand nombre dô®l¯ves dans plusieurs activités langagières. Les niveaux A1 et A2 du 
CECRL correspondent au « niveau de l'utilisateur élémentaire ». En passant de A1 à A2, les 
élèves quittent « le niveau de découverte » pour entrer dans le « niveau intermédiaire ». Il 
convient de garder à l'esprit l'âge des élèves du cycle 3 dans le choix des contenus culturels 
et linguistiques. 

Des connaissances linguistiques et des connaissances relatives aux modes de vie et à la 
culture du ou des pays ou de la r®gion o½ est parl®e la langue confortent cet usage. Côest 
lôexposition r®guli¯re et quotidienne ¨ la langue qui favorise les progr¯s des ®l¯ves ; son 
utilisation en contexte donne du sens aux acquisitions. Un début de réflexion sur le 
fonctionnement de la langue permet aux ®l¯ves dôacqu®rir une certaine autonomie dans la 
réception et dans la production et renforce la maîtrise du langage. Indissociable de 
lôapprentissage de la langue, lô®largissement des rep¯res culturels favorise la prise de 
conscience de certaines différences, développe curiosité et envie de communiquer. Les 
contacts avec les écoles des pays ou des régions concernés, les ressources offertes par la 
messagerie ®lectronique, lôexploitation de documents audiovisuels contribuent ¨ d®couvrir 
des espaces de plus en plus larges et de plus en plus lointains et à développer le sens du 
relatif, lôesprit critique, lôalt®rit®. 
 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Écouter et comprendre 
- Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de 

la vie quotidienne, des histoires simples. 
- Exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour 

mémoriser des mots, des expressions courantes. 
- Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de 
mots inconnus, dôun message. 

1, 2 

Lire et comprendre 
- Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour 

comprendre un texte. 
- Reconnaître des mots isolés dans un énoncé, un court texte. 
- Sôappuyer sur des mots outils, des structures simples, des 

expressions rituelles. 
- Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes 

spécifiques à la langue. 

1, 2 

Parler en continu 
- Mémoriser et reproduire des énoncés. 
- Sôexprimer de mani¯re audible, en modulant d®bit et voix. 
- Participer à des échanges simples en mobilisant ses 

connaissances phonologiques, grammaticales, lexicales, pour 
être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de 
la vie quotidienne. 

1, 2, 3 
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Écrire 
- Écrire des mots et des expressions dont lôorthographe et la 

syntaxe ont été mémorisées. 
- Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en 
sôappuyant sur une trame connue. 

1, 2, 3 

Réagir et dialoguer 
- Poser des questions simples. 
- Mobiliser des énoncés adéquats au contexte dans une 
succession dô®changes ritualis®s. 

- Utiliser des procédés très simples pour commencer, poursuivre 
et terminer une conversation brève. 

1, 2 

D®couvrir les aspects culturels dôune langue vivante 
étrangère et régionale 
- Identifier quelques grands repères culturels de lôenvironnement 

quotidien des élèves du même âge dans les pays ou régions 
étudiés. 

- Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire ou raconter 
des personnages réels ou imaginaires. 

1, 2, 3, 5 

 

Activités langagières 

¶ Écouter et comprendre 

Attendus de fin de cycle 

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
- L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 

sur lui-même, sa famille et son environnement immédiat (notamment scolaire). 

Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
- L'élève est capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et simple. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, dôactivit®s 

 et de ressources pour lô®l¯ve 

Comprendre l'ensemble des consignes 
utilisées en classe. 

Suivre les instructions données. 

Comprendre des mots familiers et des 
expressions courantes. 

Suivre le fil d'une histoire simple (conte, 
légende, etc.). 

Identifier le sujet d'un message oral de courte 
durée. 

Comprendre et extraire l'information 
essentielle d'un message oral de courte 
durée. 
- Lexique : répertoire de mots isolés, 

d'expressions simples et d'éléments 
culturels concernant des informations sur la 
personne, son quotidien et son 
environnement. 

Se mettre en position d'écoute. 

Utiliser les indices extralinguistiques (visuels 
et sonores). 

S'appuyer sur la situation d'énonciation (qui 
parle, où, quand ?). 

Déduire un sentiment à partir d'une 
intonation. 

Reconstruire du sens à partir d'éléments 
significatifs (selon les langues, accents de 
phrase, accents de mots, ordre des mots, 
mots-clés, etc.). 

Repérer les connecteurs élémentaires et 
identifier quelques repères chronologiques 
dans un discours, un récit, un dialogue. 

S'appuyer sur des indices culturels. 

Utiliser des supports et outils numériques 
(fichiers mp3, mp4, écrans, etc.). 
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- Grammaire : reconnaissance de quelques 
structures et formes grammaticales simples 
appartenant à un répertoire mémorisé. 

- Phonologie : reconnaissance des sons, de 
l'accentuation, des rythmes, et des courbes 
intonatives propres à chaque langue. 

 
Repères de progressivité 

Niveau A1 
- Le ou les locuteurs parle(nt) lentement et distinctement. 
- Les supports d'écoute (enregistrements audio-vidéo, prises de parole en classe, etc.) sont 

de très courte durée. 
- Les consignes et instructions données à l'oral sont très courtes, simples, réservées à des 

besoins immédiats du cadre scolaire (salle de classe, cour d'école, etc.). 
- Les mots et expressions à repérer sont familiers, très élémentaires. Ils concernent l'élève, 

sa famille, son environnement concret et immédiat, quelques éléments culturels très 
connus. 

- L'histoire, dont l'élève doit suivre le fil, est simple et accompagnée d'aides appropriées 
(visuelles, etc.). 

Niveau A2 
- Le ou les locuteurs parle(nt) clairement et simplement. 
- Les supports d'écoute sont plus variés (conversations, informations, publicités, fictions, 

etc.) et moins courts qu'au niveau A1, mais n'excèdent pas une minute. 
- Les consignes et instructions à comprendre ne se limitent pas au cadre scolaire, mais 

concernent aussi les besoins concrets de la vie quotidienne. 
- Les mots et expressions à repérer sont familiers et courants. Ils concernent la vie 

quotidienne, la présentation d'autres personnes ou personnages et quelques éléments 
culturels du/des pays ou de la / des régions dont on apprend la langue. 

- Le récit (contes, anecdotes, proverbes choisis, chansons, poésies, comptines, etc.) dont 
l'élève doit suivre le fil est simple et court, mais les aides apportées sont moins 
nombreuses qu'au niveau A1. 

¶ Lire et comprendre 

Attendus de fin de cycle 

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
- L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des phrases très simples. 

Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
- L'élève est capable de comprendre des textes courts et simples. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, dôactivit®s et de 

ressources pour lô®l¯ve 

Comprendre des textes courts et simples 
(consignes, correspondance, poésie, recette, 
texte informatif, texte de fiction, etc.) 
accompagnés d'un document visuel, en 
s'appuyant sur des éléments connus. 
- Lexique : répertoire de mots isolés, 

d'expressions simples et d'éléments 
culturels concernant des informations sur la 
personne, son quotidien et son 
environnement. 

Identifier le type de document. 

S'appuyer sur les indices textuels et 
paratextuels pour émettre des hypothèses 
de sens sur le contenu du document. 

Reconnaître des mots isolés dans un énoncé 
ou un texte court. 

S'appuyer sur les mots outils, les structures 
simples. 

Repérer des éléments significatifs 
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- Grammaire : reconnaissance de quelques 
structures et formes grammaticales simples 
appartenant à un répertoire mémorisé. 

- Lien phonie/graphie : perception de la 
relation entre certains graphèmes, signes et 
phonèmes spécifiques à la langue. 

(graphiques, syntaxiques, morphologiques, 
lexicaux, culturels) lui permettant de 
reconstruire le sens du texte. 

Rassembler des écrits de natures différentes 
et s'y référer. 

Utiliser des supports et outils numériques 
(pages web, écrans, etc.). 

 
Repères de progressivité 

Niveau A1 
- Les textes sont très courts et simples ; les mots sont familiers et les expressions très 

élémentaires. 
- Des documents visuels aident l'élève à accéder au sens. 
- L'élève se fait une idée globale du contenu d'un texte simple. 

Niveau A2 
- Les textes sont courts et simples. 
- Les aides visuelles sont moins nombreuses. 
- L'élève comprend globalement le texte et y prélève des informations. 
- L'élève suit la trame d'une histoire. 

¶ Parler en continu 

Attendus de fin de cycle 

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
- L'élève est capable d'utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et 

de son environnement immédiat. 

Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
- L'élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, dôactivit®s et de 

ressources pour lô®l¯ve 

Reproduire un modèle oral (répéter, réciter, 
etc.). 

Lire à haute voix et de manière expressive un 
texte bref. 

Se présenter oralement et présenter les autres. 

Décrire son environnement quotidien, des 
personnes et/ou des activités culturellement 
connotées. 

Raconter une histoire courte à l'aide de 
supports visuels. 

Faire une brève annonce (date, anniversaire, 
invitation, etc.) en situant l'événement dans le 
temps et l'espace. 
- Lexique : mobilisation de mots isolés, 

d'expressions simples et d'éléments 
culturels pour des informations sur la 
personne, les besoins quotidiens, son 
environnement. 

S'entraîner à reproduire des énoncés et les 
mémoriser. 

Passer par les hésitations et les faux-
démarrages propres à l'oral. 

Mobiliser à bon escient ses connaissances 
phonologiques, grammaticales, lexicales et 
culturelles. 

Être audible. 

Moduler sa voix pour s'approprier les 
schémas intonatifs spécifiques. 

S'enregistrer sur un support numérique 
(audio ou vidéo). 
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- Grammaire : contrôle limité de quelques 
structures et formes grammaticales simples 
appartenant à un répertoire mémorisé. 

- Phonologie : reproduction des sons, de 
l'accentuation, des rythmes, et des courbes 
intonatives propres à chaque langue. 

 
Repères de progressivité 

Niveau A1 
- Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environnement immédiat de l'élève. 
- L'®l¯ve a recours ¨ des ®l®ments fig®s et/ou m®moris®s. 
- L'histoire racont®e est tr¯s courte. Les phrases sont tr¯s simples. 
- Les aides visuelles utilisées sont très explicites. 
- Les énoncés sont factuels. 

Niveau A2 
- Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un environnement plus élargi. 
- L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en classe ; il les enrichit et les 

complexifie très progressivement. 
- L'histoire racontée est courte. Les phrases simples sont reliées. 
- Les aides visuelles sont moins nombreuses mais restent explicites. 
- Les énoncés restent factuels, mais l'élève devient capable de donner succinctement son 

opinion, la raison d'un choix, etc. 

¶ Écrire 

Attendus de fin de cycle 

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
- L'élève est capable de copier un modèle écrit, d'écrire un court message et de renseigner 

un questionnaire simple. 

Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
- L'élève est capable de produire des énoncés simples et brefs. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, dôactivit®s et de 

ressources pour lô®l¯ve 

Copier des mots isolés et des textes courts. 

Écrire sous la dictée des expressions 
connues. 

Renseigner un questionnaire. 

Produire de manière autonome quelques 
phrases sur soi-même, les autres, des 
personnages réels ou imaginaires. 

Décrire des objets, des lieux. 

Raconter succinctement des expériences 
vécues ou imaginées. 

Rédiger un courrier court et simple, en 
référence à des modèles (message 
électronique, carte postale, lettre). 
- Lexique : mobilisation de mots isolés, 

d'expressions simples et d'éléments 

Recopier pour mémoriser l'orthographe et la 
syntaxe. 

Mobiliser ses acquis langagiers et culturels 
pour produire des phrases ou un texte 
personnel en s'appuyant sur une trame 
connue (d'un message, d'une lettre, d'un 
poème, de textes informatif, narratif, etc.). 

Se relire pour améliorer ses productions 
écrites. 

Mettre ses acquis au service d'une écriture 
créative (niveau A2). 

Écrire à l'aide d'un clavier adapté à la langue 
étudiée. 
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culturels pour des informations sur la 
personne, les besoins quotidiens, son 
environnement. 

- Grammaire : contrôle limité de quelques 
structures et formes grammaticales simples 
appartenant à un répertoire mémorisé. 

- Lien phonie/graphie : perception de la 
relation entre certains graphèmes, signes et 
phonèmes spécifiques à la langue. 

 
Repères de progressivité 

Niveau A1 
-  Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environnement immédiat de l'élève. 
- L'élève a recours à des éléments figés et/ou mémorisés. 
- Lôhistoire r®dig®e est tr¯s courte. Les phrases sont tr¯s simples. 
- Lô®l¯ve sôappuie sur des aides mises ¨ disposition (mod¯les, guidages, visuels, etc.) pour 

écrire. 

Niveau A2 
- Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un environnement plus élargi. 
- L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en classe ; il les enrichit et les 

complexifie très progressivement. 
- L'histoire rédigée est courte. Les phrases simples sont reliées. 
- Les aides mises à la disposition de l'élève (modèles, guidages, visuels, etc.) sont moins 

nombreuses. 

¶ Réagir et dialoguer 

Attendus de fin de cycle 

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
- L'élève est capable de communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit 

disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à l'aider à formuler ce qu'il 
essaie de dire. 

Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
- L'élève est capable d'interagir de façon simple et de reformuler son propos pour s'adapter 

à l'interlocuteur. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, dôactivit®s et de 

ressources pour lô®l¯ve 

Établir un contact social (saluer, se présenter, 
présenter quelqu'un, etc.). 

Demander à quelqu'un de ses nouvelles et 
réagir en utilisant des formules de politesse. 

Dialoguer pour échanger / obtenir des 
renseignements (itinéraire, horaire, prix, etc.). 

Dialoguer sur des sujets familiers (école, 
loisirs, maison, etc.). 

Réagir à des propositions, dans des situations 

de la vie courante (remercier, féliciter, 
présenter des excuses, accepter, refuser, etc.). 
- Lexique : Mobilisation de mots isolés, 

d'expressions simples et d'éléments 

Utiliser les moyens langagiers adéquats pour 
commencer, poursuivre et terminer une 
conversation simple et brève. 

S'appuyer sur la situation de communication, 
les schémas intonatifs et les auxiliaires 
visuels, dont la gestuelle, pour déduire le 
sens d'un message oral et réagir. 

Répondre à des questions simples et en 
poser pour poursuivre / relancer la 
conversation. 

Mémoriser des expressions courantes pour 
indiquer qu'il a compris ou qu'il n'a pas 
compris, pour demander la répétition, pour 
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culturels pour des informations sur la 
personne, les besoins quotidiens, son 
environnement. 

- Grammaire : contrôle limité de quelques 
structures et formes grammaticales simples 
appartenant à un répertoire mémorisé. 

- Phonologie : reproduction des sons, de 
l'accentuation, des rythmes, et des courbes 
intonatives propres à chaque langue. 

exprimer ses goûts et ses sentiments, pour 
solliciter l'avis de l'interlocuteur, exprimer son 
opinion, l'accord, le désaccord. 

Utiliser quelques onomatopées et moduler 
sa voix pour exprimer un sentiment, une 
hésitation, la surprise, le dégoût... 

 
Repères de progressivité 

Niveau A1 
- Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environnement immédiat de l'élève. 
- L'élève a recours à des éléments figés et/ou mémorisés, lors d'échanges ritualisés. 
- L'élève peut répondre à des questions dans un premier temps, puis il peut en poser grâce 

à des modèles. 
- L'élève interagit très simplement avec un débit lent et peut avoir besoin de pauses pour 

chercher ses mots. 
- L'élève peut demander à l'interlocuteur de l'aider, de répéter et/ou de reformuler lentement 

son message. 

Niveau A2 
- Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un environnement plus élargi. 
- L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en classe pour interagir et il les 

enrichit et les complexifie très progressivement lors d'échanges plus spontanés. 
- L'élève est capable de poser des questions à son interlocuteur de manière plus autonome. 
- L'élève interagit simplement avec un débit adapté. Il a moins recours aux pauses. 
- L'élève a moins souvent besoin de solliciter l'interlocuteur pour des aides et des 

répétitions. Il est encouragé à prendre des risques, l'erreur n'étant pas un frein à 
l'intelligibilité des messages véhiculés. 

Activités culturelles et linguistiques 

Les réalités culturelles des pays et des régions dont on étudie la langue restent l'entrée 
privil®gi®e des apprentissages. Ces connaissances sôarticulent aux comp®tences ¨ 
d®velopper et sont utilis®es en situations de communication afin de sôinscrire dans la 
d®marche actionnelle mise en îuvre depuis 2005 dans lôenseignement des langues 
vivantes. Elles tiennent compte de lô©ge des ®l¯ves et de leur maturit®, au fil des trois 
années du cycle 3. Les th®matiques ou les types de supports (th®©tre, cin®ma, po®sieé) 
mentionnés en cycle 2 peuvent être repris en veillant à proposer une progression sur 
lôensemble de la scolarit® obligatoire et en ®vitant les redondances, lôobjectif 
dôenrichissement linguistique restant li® aux autres enseignements dispens®s. 

Au cycle 3, les connaissances culturelles sont réparties selon trois axes : 
- la personne et la vie quotidienne ; 
- des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée ; 
- l'imaginaire. 

Modes de vie, fêtes et traditions, quelques repères historiques et géographiques, quelques 
personnages de la culture de lôaire concern®e, monuments et îuvres célèbres, contes, 
légendes, comptines sont découverts et étudiés en contexte grâce aux possibilités offertes 
par la vie de classe, les activit®s ritualis®es, les centres dôint®r°t et les divers événements 
qui rythment lôann®e scolaire. 
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¶ Lexique 

Poss®der un r®pertoire ®l®mentaire de mots isol®s, d'expressions simples et d'®l®ments 
culturels pour des informations sur la personne, les besoins quotidiens, son environnement... 

La personne et la vie quotidienne 
- Le corps humain, les vêtements, les modes de vie. 
- Le portrait physique et moral. 
- L'environnement urbain : les espaces verts, lôhabitat et lô®cohabitat (notamment les 

maisons passives, les toits végétalisés, etc.). 
- Le développement durable : la lutte contre la pollution, le tri des déchets et le recyclage, 

les moyens de transport (vélo, transports en commun, co-voiturage, etc.), les économies 
dô®nergie, les ®nergies vertes, les effets du changement climatique, la place du num®rique 
dans la communication quotidienne, etc. 

-  

Des repères géographiques, historiques et culturels des villes, pays et régions dont 
on étudie la langue 

- Leur situation géographique. 
- Les caractéristiques physiques, notamment les spécificités liées à la biodiversité des pays 

concernés. 
- Repères culturels. 
- Quelques figures historiques, contemporaines. 
- Quelques grandes pages dôhistoire sp®cifiques de lôaire ®tudi®e. 

L'imaginaire 
- Littérature de jeunesse, notamment les albums ayant trait aux questions de nature, 
dôenvironnement et dôusages du num®rique. 

- Contes, mythes et légendes du pays ou de la région. 
- Héros / héroïnes et personnages de fiction, de BD, de séries et de cinéma. 

¶ Grammaire 

Avoir un contr¹le limit® de quelques structures et formes grammaticales simples appartenant 
¨ un r®pertoire m®moris®. 

Le groupe verbal 

Le verbe : son accord avec le sujet ; l'expression du temps : pr®sent, pass®, futur ; les 
auxiliaires ; le compl®ment. 

Le groupe nominal 

Le nom et le pronom ; le genre et le nombre ; les articles ; les possessifs ; les d®monstratifs ; 
les quantifieurs ; les principales pr®positions (de lieu, de temps...) ; lôadjectif qualificatif : sa 
place, son accord ; le g®nitif (si la langue en comporte); les noms compos®s ; quelques 
pronoms relatifs. 

La phrase 

Type et forme de phrase : d®clarative, interrogative, exclamative, imp®rative, affirmative, 
n®gative. 

La syntaxe ®l®mentaire de la phrase simple : ordre des mots, quelques mots de liaison (et, 
ou, etc.). 

Quelques subordonnants dans des ®nonc®s dits ç complexes è (parce que, etc.). 
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¶ Phonologie 

Reconna´tre et reproduire de mani¯re intelligible les sons, l'accentuation, les rythmes et les 
courbes intonatives propres ¨ chaque langue. 

Phonèmes 

Percevoir et reproduire les phon¯mes sp®cifiques ¨ chaque langue. 

Accents et rythme 

Percevoir et restituer le phras® d'un ®nonc® familier. 

Rep®rer et respecter l'accent tonique. 

Intonation 

Percevoir et restituer les sch®mas intonatifs : l'intonation caract®ristique des diff®rents types 
d'®nonc®s. 

Lien phonie/graphie 

L'alphabet (selon les langues). 

Croisements entre enseignements 

Les activités langagières en langue vivante ®trang¯re et r®gionale sont lôoccasion de 
poursuivre le travail de comparaison du fonctionnement de la langue cible avec le français, 
entamé au cycle 2. Le travail sur une même thématique, un conte simple par exemple, dans 
la langue étrangère ou régionale, permet aux élèves de comprendre la structure du conte à 
travers la langue étudiée et en retour de mieux identifier le fonctionnement de la langue 
française. 

Des projets interdisciplinaires peuvent impliquer le cours de langue vivante (étrangère ou 
régionale) et l'un ou plusieurs des cours suivants : français, histoire, géographie, éducation 
musicale, arts plastiques, technologie, ®ducation physique et sportiveé 

Toutes les activités langagières sont convoquées sur les trois années du cycle et peuvent 
aboutir ¨ des projets dô®criture (r®alisations ®crites chant®es, th®©trales, etc.), à des 
pr®sentations dôîuvres r®alis®es en arts plastiques, en technologie, ¨ des ®changes avec 
des classes étrangères sur des thématiques diverses, ou à des manifestations présentées 
dans la langue étudiée. 
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Arts plastiques 
Après la sensibilisation aux activités et à la perception des langages artistiques conduite en 

maternelle, le cycle 2 a fait découvrir aux élèves quelques notions fondamentales en arts 

plastiques, en sôappuyant sur des préoccupations qui leur sont proches. Durant le cycle 3, 
lôenseignement des arts plastiques sôappuie sur lôexp®rience, les connaissances et les 

compétences travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves dans une 

pratique sensible plus autonome, quôils apprennent à analyser davantage. Le développement 
du potentiel dôinvention et de création est poursuivi. Les apprentissages sont nourris par 
lôintroduction de connaissances plus précises et par une attention plus soutenue à 

lôexplicitation de la production plastique des élèves, des processus artistiques observés, de la 

réception des îuvres rencontrées. Il sôagit de donner aux élèves les moyens dô®laborer des 

intentions artistiques et de les affirmer ainsi que dôacc®der à un premier niveau de 

compréhension des grandes questions portées par la création artistique en arts plastiques. 
Lôenseignement conduit prépare ainsi aux notions, aux pratiques et aux connaissances du 

cycle 4. 

Comme au cycle 2, lôenseignement des arts plastiques sôappuie sur des situations ouvertes 

favorisant lôinitiative, lôautonomie et le recul critique. La pratique plastique exploratoire et 
réflexive, toujours centrale dans les apprentissages, est privilégiée : observation, invention et 
réflexion sont travaillées dans un même mouvement pour permettre lôappropriation des 

références artistiques qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves. 

Tout au long du cycle 3, les ®l¯ves sont conduits ¨ interroger lôefficacit® des outils, des 
mat®riaux, des formats et des gestes au regard dôune intention, dôun projet. Ils comprennent 
que des usages conventionnels peuvent sôenrichir dôutilisations renouvel®es, voire 
détournées. Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir 
les moyens quôils sôinventent ou quôils maîtrisent. Une attention particulière est portée à 
lôobservation des effets produits par les diverses modalit®s de pr®sentation des productions 
plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de 
lôîuvre ¨ un dispositif de pr®sentation (cadre, socle, cimaise, etc.), au lieu (mur, sol, espace 
fermé ou ouvert, in situ, etc.) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours, etc.). 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Expérimenter, produire, créer 
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des 
mat®riaux en fonction des effets quôils produisent. 

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, 
modelage, sculpture, photographie, vid®oé). 

- Rechercher une expression personnelle en sô®loignant des 
stéréotypes. 

- Int®grer lôusage des outils informatiques de travail de lôimage et 
de recherche dôinformation, au service de la pratique plastique. 

1, 2, 4, 5 

Mettre en îuvre un projet artistique 
- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la 
r®alisation dôun projet artistique. 

- Se rep®rer dans les ®tapes de la r®alisation dôune production 
plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés 
éventuelles. 

- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un 
processus coopératif de création. 

- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et 
de la prise en compte du spectateur. 

2, 3, 5 
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Sôexprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir 
une relation avec celle des artistes, sôouvrir ¨ lôalt®rit® 
- D®crire et interroger ¨ lôaide dôun vocabulaire sp®cifique ses 
productions plastiques, celles de ses pairs et des îuvres dôart 
étudiées en classe. 

- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui 
conduit de lôintention ¨ la r®alisation. 

- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant 
appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres 
®l¯ves et des îuvres dôart. 

1, 3 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de lôart 
- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes 

culturels et artistiques. 
- Identifier quelques caract®ristiques qui inscrivent une îuvre 
dôart dans une aire g®ographique ou culturelle et dans un temps 
historique, contemporain, proche ou lointain. 

- D®crire des îuvres dôart, en proposer une compr®hension 
personnelle argumentée. 

1, 3, 5 

 

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions. 
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation : les élèves distinguent 

progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui 
manifeste leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions 
techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les possibilités créatives liées à 
la reproduction ou au travail en s®rie, ainsi quô¨ lôorganisation dôimages pour sous-tendre 
un récit ou un témoignage. Poursuivant le travail entrepris en cycle 2, les élèves sont 
engagés, chaque fois que possible, à explorer les lieux de présentation de leurs 
productions plastiques ou dôîuvres, dans lôespace scolaire ou dans des lieux adapt®s, 
pour saisir lôimportance des conditions de pr®sentation dans la r®ception des productions 
et des îuvres. 

- Les fabrications et la relation entre lôobjet et lôespace : la pratique bidimensionnelle 

faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications en trois dimensions sont 
essentielles dans ce cycle. Elles développent chez les élèves lôattention aux choix, aux 

relations formelles et aux effets plastiques. Les changements multiples de statut imposés 

aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, 
symboliques ou utilitaires qui leurs sont attachées. La pratique du modelage, de 

lôassemblage, de la construction et lôapproche de lôinstallation favorisent la sensibilisation à 

la présence physique de lôîuvre dans lôespace et aux interactions entre celle-ci et le 

spectateur. 
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 
lôîuvre : les élèves prennent la mesure de la réalité concrète de leurs productions et des 
îuvres dôart. Ils mesurent les effets sensibles produits par la mat®rialit® des composants 
et comprennent quôen art, un objet ou une image peut devenir le mat®riau dôune nouvelle 
réalisation. Ils sont ®galement sensibilis®s aux enjeux des mat®riaux employ®s, quôil 
sôagisse de r®emploi, de mat®riaux transform®s par la physique ou la chimie, d®gradables 
ou non. Le travail fr®quent de mat®riaux vari®s permet aux ®l¯ves dôidentifier et de savoir 
nommer les notions relevant de leur qualit® physique, dô®prouver les effets du geste et de 
divers outils, de prendre plaisir au dialogue entre les instruments et la matière. La notion 
m°me de mat®riau sô®largit ainsi que la palette de leurs usages. La perception de la 
relation entre sensation color®e et qualit®s physiques de la mati¯re color®e sôaffine et 



  Dôapr¯s le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

É Direction g®n®rale de lôenseignement scolaire > www.eduscol.education.fr 44 

 

profite de la d®couverte dôîuvres contemporaines ou pass®es significatives des 
conceptions et des questions relatives à la matérialité et à la couleur. 

Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées 
isolément ou mises en relation, elles permettent de structurer les apprentissages. Elles sont 
explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, 
support, outil, temps), en mobilisant des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, 
collage, etc.), des pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, 
installation, etc.) et les pratiques artistiques de lôimage fixe et anim®e (photographie, vid®o, 
création numérique), pour développer chez les élèves des habiletés à fabriquer, représenter, 
mener un projet et sôexprimer sur son travail ou sur une îuvre. 

Le professeur favorise une rencontre r®guli¯re, directe ou m®diatis®e, avec des îuvres dôart 
de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la 
sensibilit® et lôimaginaire des ®l¯ves, enrichir leurs capacit®s dôexpression et construire leur 
jugement. Il veille à aborder la diversité des pratiques, des époques et des lieux de création 
dans les références culturelles exploitées. 

Le professeur est attentif à lôacquisition dôun vocabulaire spécifique, à partir du travail sur les 

entrées du programme : diversité, richesse et justesse du lexique portant sur les sensations, 
les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, les notions, etc. Ce lexique permet dôaller 

progressivement au-delà de la description vers la caractérisation, lôanalyse, lôinterpr®tation. 

Le professeur veille ¨ organiser lôespace de travail pour favoriser lôacc¯s ¨ lôautonomie. 

Questionnements 
Exemples de situations, dôactivit®s 

et de ressources pour lô®l¯ve 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

- La ressemblance : découverte, prise de 
conscience et appropriation de la valeur 
expressive de lô®cart dans la représentation. 

- Lôautonomie du geste graphique, pictural, 
sculptural : ses incidences sur la 
représentation, sur lôunicit® de lôîuvre, son lien 
aux notions dôoriginal, de copie, de multiple et 
de série. 

- Les différentes catégories dôimages, leurs 
procédés de fabrication, leurs 
transformations : la différence entre images à 
caractère artistique et images scientifiques ou 
documentaires, lôimage dessinée, peinte, 
photographiée, filmée, la transformation 
dôimages existantes dans une visée poétique ou 
artistique. 

- La narration visuelle : les compositions 

plastiques, en deux et en trois dimensions, à des 

fins de récit ou de témoignage, lôorganisation des 

images fixes et animées pour raconter. 
- La mise en regard et en espace : ses 

modalités (présence ou absence du cadre, du 
socle, du piédestal, etc.), ses contextes 
(lôespace quotidien privé ou public, lô®cran 
individuel ou collectif, la vitrine, le musée, etc.), 
lôexploration des présentations des productions 
plastiques et des îuvres (lieux : salle 

- Recherche dôimitation, dóaccentuation 
ou dôinterpr®tation, dô®loignement des 
caractéristiques du réel dans une 
représentation, le surgissement dôautre 
chose, etc. 

- Utilisation de lôappareil photographique 
ou de la caméra, notamment 
numériques, pour produire des 
images ; intervention sur les images 
déjà existantes pour en modifier le sens 
par le collage, le dessin, la peinture, le 
montage, par les possibilités des outils 
numériques. 

- Mise en îuvre, en deux et trois 
dimensions, de principes dôorganisation 
et dôagencements plastiques explicites 
pour raconter ou témoigner ; 
productions plastiques exprimant 
lôespace et le temps, également au 
moyen dôimages animées (ralenti, 
accélération, séquençage, etc.). 

- Observation et analyse dôîuvres ou 
dôimages ; comparaison dôîuvres 
différentes sur une même question ou 
dans dôautres arts ; découverte et 
observation dans lôenvironnement 
proche de réalisations ou de situations 
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dôexposition, installation, in situ, lôint®gration 
dans des espaces existants, etc.). 

- La prise en compte du spectateur, de lôeffet 
recherché : découverte des modalités de 
présentation afin de permettre la réception dôune 
production plastique ou dôune îuvre 
(accrochage, mise en espace, mise en scène, 
frontalité, circulation, parcours, participation ou 
passivité du spectateur, etc.). 

liées à la représentation et ses 
dispositifs. 

- Exploration des divers modalités et 
lieux de présentation de sa production 
et de lôîuvre ; rôle du rapport 
dô®chelle. 

Les fabrications et la relation entre lôobjet et lôespace 

- Lôh®t®rog®n®it® et la cohérence plastiques : 
les questions de choix et de relations formelles 
entre constituants plastiques divers, la qualité 
des effets plastiques induits ; le sens produit par 
des techniques mixtes dans les pratiques 
bidimensionnelles et dans les fabrications en 
trois dimensions. 

- Lôinvention, la fabrication, les 
détournements, les mises en scène des 
objets : création dôobjets, intervention sur des 
objets, leur transformation ou manipulation à 
des fins narratives, symboliques ou poétiques ; 
la prise en compte des statuts de lôobjet 
(artistique, symbolique, utilitaire, de 
communication) ; la relation entre forme et 
fonction. 

- Lôespace en trois dimensions : découverte et 
expérimentation du travail en volume 
(modelage, assemblage, construction, 
installation, etc.) ; les notions de forme fermée 
et forme ouverte, de contour et de limite, de vide 
et de plein, dôint®rieur et dôextérieur, 
dôenveloppe et de structure, de passage et de 
transition ; les interpénétrations entre lôespace 
de lôîuvre et lôespace du spectateur. 

- Prise en compte des qualités formelles 
de matériaux, dôobjets ou dôimages 
dans leur association au profit dôun 
effet, dôune organisation, dôune 
intention (collage dô®l®ments 
hétéroclites, association dôimages 
disparates, intrusion de perturbations, 
etc.). 

- Modification des qualités physiques 
dôun objet, expérience de la dimension 
poétique qui peut ainsi être provoquée. 

- Exploration des conditions du 
déploiement de volumes dans lôespace, 
en lien notamment avec lôarchitecture 
(équilibre et déséquilibre ; forme 
ouverte, fermée). 

- Création, fabrication, transformation 
dôobjets en lien avec des situations à 
forte charge symbolique ; jeux sur les 
relations entre formes et fonction, entre 
dimension symbolique et qualités 
plastiques. 

- Observation et analyse dôîuvres, 
dôarchitectures, dôobjets ; comparaison 
dôîuvres différentes sur une même 
question ou dans dôautres arts ; 
découverte et observation dans 
lôenvironnement proche de réalisations 
ou de situations porteuses des 
questions que posent lôespace, lôobjet 
et lôarchitecture. 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de lôîuvre 

- La réalité concrète dôune production ou 
dôune îuvre : le rôle de la matérialité dans les 
effets sensibles que produit une îuvre ; faire 
lôexp®rience de la matérialité de lôîuvre, en tirer 
parti, comprendre quôen art lôobjet et lôimage 
peuvent aussi devenir matériau. 

- Les qualités physiques des matériaux : 
caractéristiques des matériaux (matériaux de 
récupération, matériaux non transformés, 

- Expérience, observation et 
interprétation du rôle de la matière 
dans une pratique plastique : lui donner 
forme, lô®prouver, jouer de ses 
caractéristiques physiques, des 
textures, pour nourrir un projet 
artistique ; identification de la part du 
hasard, de celle de lôintention. 

- Exploration des qualités physiques des 
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matériaux issus de transformations physiques 

ou chimiques, biomatériaux), incidences de leurs 

caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, 
malléabilité, etc.) sur la pratique plastique en 

deux dimensions (transparences, épaisseurs, 
mélanges homogènes et hétérogènes, collages, 
etc.) et en volume (stratifications, assemblages, 
empilements, tressages, emboîtements, 
adjonctions dôobjets ou de fragments dôobjets, 
etc.), sur lôinvention de formes ou de techniques, 
sur la production de sens. 

- Les effets du geste et de lôinstrument : les 
qualités plastiques et les effets visuels obtenus 
par la mise en îuvre dôoutils, de médiums et de 
supports variés ; par lô®largissement de la notion 
dôoutil ð la main, les brosses et pinceaux de 
caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, 
les éponges, les outils inventés, etc. ð ; par les 
dialogues entre les instruments et la matière ð 
touche, trace, texture, facture, griffure, traînée, 
découpe, coulure, etc. ð ; par lôamplitude ou la 
retenue du geste, sa maîtrise ou son 
imprévisibilité. 

- La matérialité et la qualité de la couleur : la 

découverte des relations entre sensation colorée 

et qualités physiques de la matière colorée 

(pigments, substances, liants, siccatifs, etc.), des 

effets induits par les usages (jus, glacis, 
empâtement, couverture, aplat, plage, giclure, 
etc.), les supports, les mélanges avec dôautres 

médiums ; la compréhension des dimensions 

sensorielles de la couleur, notamment les 

interrelations entre quantité (formats, surfaces, 
étendue, environnement) et qualité (teintes, 
intensité, nuances, lumière, etc.). 

matériaux, des médiums et des 
supports pour peindre ou dessiner, 
pour sculpter ou construire. 

- Découverte et utilisation des qualités 
plastiques et des effets visuels obtenus 
par la mise en îuvre et les interactions 
entre outils, médiums et supports 
variés. 

- Mise en îuvre de lôamplitude ou la 
retenue du geste, sa maîtrise ou son 
imprévisibilité (désir dôagir sur le 
support, de laisser trace, affirmation 
des aspects physiques, matériels, 
gestuels, rythmes, vitesse, étendue ou 
profondeur dans son rapport aux 
limites, aux bords, à la matérialité du 
support ou du médium, etc.). 

- Productions engageant des liens entre 
les qualités de la matière colorée 
(pigments, substances, liants, siccatifs, 
etc.), ses usages (jus, glacis, 
empâtement, couverture, aplat, plage, 
giclure, etc.) ; les effets induits par les 
supports et les mélanges avec dôautres 
médiums. 

- Observation et analyse dôîuvres ; 
comparaison dôîuvres différentes sur 
une même question ou dans dôautres 
arts ; découverte et observation dans 
lôenvironnement proche de réalisations 
mettant en évidence le rôle de la 
matérialité et de la couleur. 

 

Croisements entre enseignements 

Les enjeux liés à lôentr®e intitulée « la représentation plastique et les dispositifs de 
présentation » se relient naturellement à ce qui concerne lôenseignement du français, de 
lôhistoire et de la géographie, des sciences et de lô®ducation physique et sportive, par 
exemple dans des situations qui mêleront relation dôune expérience vécue, découverte dôun 
lieu complexe ou récit dôune aventure à la taille des élèves concernés. 

Le développement de la compétence « Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de lôart » permet notamment des rapprochements 
avec lôenseignement des langues vivantes, par la prise en compte de contextes artistico-
culturels différents. 

Lôimportance accordée en arts plastiques au champ de lôexp®rimentation, au goût pour la 
recherche, croise celui des sciences et de la technologie comme celui des arts appliqués ou 
du design. La modélisation dôexp®riences scientifiques et de leurs résultats, le travail sur les 
musées autour dôesp¯ces imaginaires ou dôanimaux méconnus, comme lôinvention de traces 
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archéologiques fictives, y compris à partir dó®l®ments scientifiquement validés, relèvent de 
ces possibles croisements. Par ailleurs, la pratique plastique nécessite le recours à des 
compétences et des notions (espace, perspective, proportion, mesure, etc.) qui peuvent être 
reliées à celles développées en mathématiques. 

La compétence « Mettre en îuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un 
travail pluridisciplinaire (éducation musicale, français, éducation physique et sportive) autour 
dôune forme artistique voisine des arts plastiques sur des projets incluant notamment la 
représentation (théâtrale), lôespace scénique ou lôespace de présentation. Par ailleurs, la 
production artistique requiert lôutilisation de compétences et de notions (espace, proportion, 
mesure, etc.) qui sont développées en lien avec les mathématiques. 
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Éducation musicale 

Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, lô®ducation musicale en cycle 3 
poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de compétences qui 
structurent lôensemble du parcours de formation : la perception et la production. 

Par le travail de la perception, celui de lô®coute de la musique, les élèves développent leurs 
capacités à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de 
la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences 
entre plusieurs îuvres; ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et 
apprennent ¨ sôy r®f®rer; ils découvrent peu à peu que le goût est une notion relative et, 
dépassant progressivement leur seule immédiate émotion, développent leur esprit critique en 
exprimant des avis personnels. 

Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur lôexpression vocale, ils 
développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le 
mettre au service dôun projet dôinterpr®tation; ils mesurent les exigences dôune r®alisation 
collective qui d®pend ®troitement de lôengagement de chacun; ils enrichissent leur répertoire 
chant® dôexp®riences expressives ; ils apprennent ¨ relier ce quôils chantent aux musiques 
quôils ®coutent, ¨ choisir entre reproduire et imaginer, voire créer. 

Les quatre compétences déjà travaillées au cycle 2 sôenrichissent de nouvelles dimensions ï 
interpréter, commenter, créer, argumenter ï marquant la progression des élèves vers des 
situations de perception et de production plus complexes quôauparavant, ¨ travers des objets 
musicaux et des situations de travail progressivement plus complexes. 

Comme au cycle 2, chaque ®l¯ve qui le souhaite doit pouvoir sôengager chaque ann®e dans 
la r®alisation dôun projet choral ambitieux et associant autant que possible dôautres formes 
dôexpression artistique. Cette possibilit® lui permet, outre de trouver plaisir ¨ chanter dans un 
cadre collectif, de d®couvrir les exigences dôun spectacle organis® en fin dôann®e scolaire. 
Associant des élèves issus des différents niveaux du cycle, la chorale gagne à réunir 
écoliers et collégiens, ces derniers même au-delà du cycle 3. Elle profite pleinement, lorsque 
cela est possible, dôun partenariat avec des artistes professionnels, notamment pour assurer 
lôaccompagnement instrumental de la chorale. 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Chanter et interpréter 
- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. 
- Interpréter un répertoire varié avec expressivité. 

1, 5 

Écouter, comparer et commenter 
- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes 

variés, artistiques ou naturels. 
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux 

extraits musicaux. 
- Identifier quelques caract®ristiques qui inscrivent une îuvre 

musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un 
temps historique contemporain, proche ou lointain. 

1, 3, 5 

Explorer, imaginer et créer 
- Imaginer lôorganisation de diff®rents ®l®ments sonores. 
- Faire des propositions personnelles lors de moments de 

cr®ation, dôinvention et dôinterpr®tation. 

1, 5 

Échanger, partager et argumenter 
- Argumenter un jugement sur une musique. 
- £couter et respecter le point de vue des autres et lôexpression 

de leur sensibilité. 

1, 3, 5 
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Attendus de fin de cycle 
- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de 
lôexpression. 

- Mettre en lien des caract®ristiques musicales dôîuvres diff®rentes, les nommer et les 
pr®senter en lien avec dôautres savoirs construits par les enseignements (histoire, 
géographie, français, sciences, etc.). 

- Explorer les sons de la voix, de lôenvironnement immédiat et de la nature, imaginer des 
utilisations musicales, cr®er des organisations dans le temps dôun ensemble de sons 
sélectionnés. 

- Développer sa sensibilit®, son esprit critique et sôenrichir de la diversit® des goûts 
personnels et des esthétiques. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, 
dôactivit®s et de ressources 

pour lô®l¯ve 

Chanter et interpréter 

- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et 
rythmique. 

- Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et 
une intention expressive. 

- M®moriser et chanter par cîur un chant appris par 
imitation, soutenir un bref moment de chant en solo. 

- Interpréter un chant avec expressivité en respectant 
plusieurs choix et contraintes précédemment indiqués. 

- Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie. 
- Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant 

avec des instruments. 
- Identifier les difficult®s rencontr®es dans lôinterpr®tation 
dôun chant. 

Á Répertoire de chansons diverses. 
Á Paramètres du son et techniques vocales pour en jouer 

de façon expressive. 
Á Vocabulaire de lôexpression : quelques nuances 

simples, tempo, caractère, etc. 
Á Polyphonie : rôle complémentaire des parties 

simultanées. 
Á Interprétation dôune musique : compréhension du terme 
et usage appropri® ¨ propos dôune îuvre ®cout®e et 
dôune musique produite en classe. 

Apprentissage et interprétation de 
chansons de différents styles. 

Jeux dôinterpr®tation dôune phrase 
mélodique, dôun couplet de 
chanson en lien avec des 
intentions expressives. 

Jeux dôinterpr®tation dôune phrase 
mélodique en jouant sur les 
paramètres mobilisables : timbre, 
intensité, espace (en mouvement, 
en plusieurs groupes), durée 
(tempo), hauteurs. 

Utilisation dôinstruments. 

Écouter, comparer et commenter 

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de la 
biodiversité, de contextes musicaux, dôaires 
géographiques ou culturelles différents et dans un 
temps historique, contemporain, proche ou lointain. 

- Identifier et nommer ressemblances et différences dans 
deux extraits musicaux. 

- Repérer et nommer une organisation simple dans un 
extrait musical : r®p®tition dôune m®lodie, dôun motif 
rythmique, dôun th¯me, dôune partie caract®ristique, 
etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA 
par exemple). 

Écoutes préparées : ensemble de 
termes donnés et à utiliser pour la 
description et le commentaire. 

Écoutes préparées (et/ou 
comparées) selon un angle 
dô®coute préalablement identifié : 
le rythme, la répétition, le timbre, 
la mélodie, etc. 

Comparaison dôinterpr®tations 
dôune îuvre donnée. 
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- Associer la d®couverte dôune îuvre ¨ des 
connaissances construites dans dôautres domaines 
enseignés. 

Á Vocabulaire simple pour décrire la musique. 
Á Méthodes pour comparer des musiques. 
Á Repères simples dans le temps et dans lôespace. 
Á Quelques grandes îuvres du patrimoine. 
Á Principales caract®ristiques de lôorchestre 

symphonique. 
Á Formes de production variées : vocales, instrumentales, 

solistes. 

Écoute de brefs extraits musicaux 
et jeux dôassociation par 
ressemblances. 

Codage (schématisation) de brefs 
extraits et comparaison. 

Comparaison avec des îuvres 
dôautres domaines artistiques : 
image fixe et animée, danse. 

Comparaison dôusages de la 
musique à lôimage animée 
(cinéma). 

Présentation par un élève (ou un 
groupe dô®l¯ves) dôun extrait déjà 
écouté et travaillé en classe en 
utilisant le vocabulaire approprié. 

Explorer, imaginer et créer 

- Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en 
conséquence des utilisations possibles. 

- Imaginer des représentations graphiques pour organiser 
une succession de sons et dôévénements sonores. 

- Inventer une organisation simple à partir de sources 
sonores s®lectionn®es (dont la voix) et lôinterpr®ter. 

Á Développement du lexique pour décrire le son 
instrumental, le son vocal et les objets sonores dans les 
domaines de la hauteur, du timbre, de la durée, de 
lôintensit®. 
Á Diversité des matériaux sonores et catégories classées 

par caractéristiques dominantes. 
Á Les postures de lôexplorateur du son puis du 

compositeur : produire, écouter, trier, choisir, organiser, 
composer. 
Á Le projet graphique (partition adaptée pour organiser la 

mémoire) et sa traduction sonore. 
Á Les exigences de la musique collective : écoute de 
lôautre, respect de ses propositions. 

Jeux vocaux associant des objets 
sonores. 

Propositions et réalisations 
dôapports personnels et originaux 
lors dôun moment dôinterpr®tation. 

Manipulation dôobjets sonores ¨ 
lôaide dôoutils num®riques 
appropriés. 

Réalisations de partitions 
graphiques et comparaison des 
résultats. 

Composition de partitions 
graphiques et réalisation sonores. 

Échanger, partager et argumenter 

- Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat. 
- Écouter et respecter le point de vue des autres et 
lôexpression de leur sensibilit®. 

- Argumenter un jugement sur une musique tout en 
respectant celui des autres. 

- Argumenter un choix dans la perspective dôune 
interprétation collective. 

Á Notions de respect, de bienveillance, de tolérance. 
Á Vocabulaire adapt® ¨ lôexpression et lôargumentation de 

son point de vue personnel sur la musique. 
Á Conditions dôun travail collectif : concentration, écoute, 

respect, auto-évaluation, etc. 

Expression et partage des points 
de vue personnels sur la musique 
écoutée. 

Débats argumentés sur des 
musiques relevant dôune actualit® 
médiatisée connue des élèves. 

D®finition collective de r¯gles dôun 
jeu vocal ; échanges et débats 
critiques sur le résultat en vue 
dôune nouvelle réalisation. 

Critique dôenregistrement de la 
production vocale (chant, jeux 
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Á Règles et contraintes du travail musical collectif visant 
lôexpression dôun avis partag® comme une production 
sonore de qualité. 

vocaux, improvisation) de la 
classe pour améliorer son 
interprétation. 

 
Repères de progressivité 

Les différentes compétences sont mobilisées et travaillées de concert. La pratique vocale 
suppose lô®coute et, inversement, lô®coute profite de la mobilisation de la voix (chant dôune 
mélodie structurante par exemple) comme du geste (formule rythmique frappée ou 
organisant un mouvement dans® par exemple) pour sôenrichir. 

Durant chaque ann®e du cycle, les ®l¯ves apprennent un r®pertoire dôau moins quatre 
chants et d®couvrent un ensemble quantitativement plus important dôau moins six îuvres 
(ou extraits dôîuvres). Choisies dans des styles et des ®poques divers, les îuvres ®cout®es 
posent de premiers rep¯res organisant la richesse de lôenvironnement musical dans lôespace 
et dans le temps. 
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Histoire des arts 

Lôenseignement pluridisciplinaire et transversal de lôhistoire des arts structure la culture 
artistique de lô®l¯ve par lôacquisition de repères issus des îuvres et courants artistiques 
divers et majeurs du passé et du présent et par lôapport de méthodes pour les situer dans 
lôespace et dans le temps, les interpréter et les mettre en relation. Il contribue au 
développement dôun regard sensible, instruit et réfléchi sur les îuvres. 

Tout au long du cycle 3, lôhistoire des arts contribue à créer du lien entre les autres 
enseignements et met en valeur leur dimension culturelle. À partir de la classe de sixième, il 
associe des professeurs de plusieurs disciplines. 

Lôhistoire des arts intègre autant que possible lôensemble des expressions artistiques du passé 

et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra occidentales. Son enseignement 
sôappuie sur le patrimoine, tant local que national et international, en exploitant notamment les 

ressources numériques. Constitutif du parcours dô®ducation artistique et culturelle de lô®l¯ve, il 
associe la fréquentation des îuvres et lôappropriation de connaissances sans sôarr°ter aux 

frontières traditionnelles des beaux-arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de la littérature 

et du cinéma. Il repose sur la fréquentation dôun patrimoine aussi bien savant que populaire ou 

traditionnel, aussi diversifié que possible. Il sôenrichit des pratiques artistiques de tous ordres. 

Les objectifs généraux de cet enseignement pour la formation des élèves peuvent être 
regroupés en trois grands champs : 
- des objectifs dôordre esth®tique, relevant dôune ®ducation de la sensibilit® et qui passent 

par la fréquentation des îuvres dans des lieux artistiques et patrimoniaux ; 
- des objectifs dôordre m®thodologique, qui rel¯vent de la compr®hension de lôîuvre dôart, 

de sa technique et de son langage formel et symbolique ; 
- des objectifs de connaissance destinés à donner ¨ lô®l¯ve les rep¯res qui construiront son 
autonomie dôamateur ®clair®. 

Durant les deux premières années du cycle 3, le professeur des écoles exerce sa 
polyvalence pour trouver les cadres et les moments les plus propres à la construction de cet 
enseignement et de ses objectifs. En classe de sixi¯me, lôenseignement de lôhistoire des arts 
se fait principalement dans les enseignements des arts plastiques et de lô®ducation musicale, 
du franais, de lôhistoire et de la g®ographie, des langues vivantes. Lô®ducation physique et 
sportive et les disciplines scientifiques et technologiques peuvent sôassocier ¨ des projets 
interdisciplinaires dôhistoire des arts. La contribution du professeur documentaliste ¨ ces 
projets est précieuse. 

Dans le cadre de son parcours dô®ducation artistique et culturelle, et notamment gr©ce aux 
enseignements artistiques, lô®l¯ve a ®t® amen® au cours des cycles 1 et 2 ¨ rencontrer des 
îuvres dôart ; ¨ lôissue de ces cycles, il a d®velopp® une sensibilit® aux langages artistiques. 
Il comprend des notions ®l®mentaires propres ¨ chaque champ dôexpression artistique (par 
exemple : que lôarchitecture organise un espace ; que la peinture ou le théâtre peuvent 
représenter le réel ; que la musique peut chercher à exprimer un sentiment) ; il sait identifier 
et nommer quelques ®l®ments constitutifs dôune îuvre dôart et, sur des bases simples, la 
comparer ¨ dôautres. Il observe, ®coute et se conduit selon les codes appropri®s dans des 
lieux dôart et de culture. 

À la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de lexique et de compréhension qui les 
rendent capables, devant une îuvre plastique ou musicale, face ¨ un monument, un espace 
ou un objet artistique, dôen proposer une description qui distingue les ®l®ments : 
- relevant dôune pr®sence mat®rielle (matériaux, dimensions, fabrication) ; 
- caract®ristiques dôun langage formel ; 
- indicateurs dôusages ou de sens. 

Ainsi le cycle 3 construit-il les compétences qui permettront aux élèves, dans le courant du 
cycle 4, dô®tablir des interpr®tations et des rapprochements fondateurs dôune autonomie 
dans leur rapport ¨ lôart. 
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Compétences travaillées Domaines du socle 

Identifier 
- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime 
une îuvre dôart. 

1, 3, 5 

Analyser 
- D®gager dôune îuvre dôart, par lôobservation ou lô®coute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles. 
1, 2, 3, 5 

Situer 
- Relier des caract®ristiques dôune îuvre dôart ¨ des usages ainsi 
quôau contexte historique et culturel de sa cr®ation. 

1, 5 

Se repérer 
- Dans un mus®e, un lieu dôart, un site patrimonial. 2, 5 

 

Attendus de fin de cycle 
- D®crire une îuvre en identifiant ses principales caract®ristiques techniques et formelles ¨ 
lôaide dôun lexique simple et adapt®. 

- Émettre une proposition argumentée, fondée sur quelques grandes caractéristiques dôune 

îuvre, pour situer celle-ci dans une période et une aire géographique, au risque de lôerreur. 

- Exprimer un ressenti et un avis devant une îuvre, ®tay®s ¨ lôaide dôune premi¯re analyse. 

- Se rep®rer dans un mus®e ou un centre dôart, adapter son comportement au lieu et 
identifier la fonction de ses principaux acteurs. 

- Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement. 

Connaissances et compétences 
associées 

Exemples de situations, 
dôactivit®s et de ressources 

pour lô®l¯ve 

Lien ¨ dôautres 
enseignements 

Donner un avis argument® sur ce que repr®sente ou exprime une îuvre dôart 

- Observer et identifier des 
personnages mythologiques ou 
religieux, des objets, des types 
dôespaces, des ®clairages. 

- Résumer une action représentée en 
image, déroulée sur scène ou sur un 
écran, et en caractériser les 
personnages. 

- Caractériser un morceau de 
musique en termes simples. 

Á Connaissance de mythes antiques 
et récits fondateurs, notamment 
bibliques. 
Á Caractéristiques et spécificités des 

discours (raconter, décrire, 
expliquer, argumenter, résumer, 
etc.). 
Á Lexique des émotions et des 

sentiments. 

Expression à lôoral et à lô®crit, 
éventuellement dans le cadre 
dôun travail dôimagination, à 
partir dôune action représentée 
par un tableau, une pièce de 
théâtre, une séquence 
cinématographique, un extrait 
musical instrumental, une 
chorégraphie. 

Entraînement à raconter des 
histoires (en groupe ou au 
moyen dôenregistrements 
numériques). 

Recréer une action ou une 
situation sous forme 
chorégraphiée. 

Prise de parole, débat, jeux de 
rôles. 

Français 

Histoire 

Arts plastiques 
Éducation musicale 

Éducation physique 
et sportive 



  Dôapr¯s le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

É Direction g®n®rale de lôenseignement scolaire > www.eduscol.education.fr 54 

 

D®gager dôune îuvre dôart, par lôobservation ou lô®coute, ses principales 
caractéristiques techniques et formelles 

- Identifier des matériaux, y compris 
sonores, et la mani¯re dont lôartiste 
leur a donné forme. 

- Retrouver des formes géométriques 
et comprendre leur agencement 
dans une façade, un tableau, un 
pavement, un tapis. 

- D®gager dôune forme artistique des 
éléments de sens. 

Á Caractéristiques des familles de 
matériaux. 
Á Caractéristiques et spécificités des 

champs artistiques et éléments de 
lexique correspondants. 

Construction dôune description 
par lôexpression ®crite, le relev®, 
le dessin ou le schéma, etc. : 
- observation et description 
dôune îuvre en deux 
dimensions, dôun volume, dôun 
objet dôart, de design ou 
dôartisanat, dôun instrument de 
musique ; 

- ®coute dôun extrait musical 
avec relevé des événements 
musicaux (changements de 
timbres, de mouvements ou de 
thèmes) ; 

- observation dôune s®quence 
filmique : plans, personnages, 
action.  

Arts plastiques 
Éducation musicale 

Mathématiques 

Sciences et 
technologie 

Français 

Relier des caract®ristiques dôune îuvre dôart ¨ des usages, ainsi quôau contexte 
historique et culturel de sa création 

- Mettre en relation une ou plusieurs 
îuvres contemporaines entre elles 
et un fait historique, une époque, 
une aire géographique ou un texte, 
étudiés en histoire, en géographie 
ou en français. 

- Mettre en relation un texte connu 
(récit, fable, poésie, texte religieux 
ou mythologique) et plusieurs de 
ses illustrations ou transpositions 
visuelles, musicales, scéniques, 
chorégraphiques ou filmiques, 
issues de diverses époques, en 
soulignant le propre du langage de 
chacune. 

- Mettre en relation des îuvres et 
objets mobiliers et des usages et 
modes de vie. 

Á Constitution dôun premier « musée 
imaginaire » classé par époques. 
Á Fiche signalétique/cartel pour 
identifier une îuvre dôart. 
Á Premiers éléments de lexique 

stylistique. 

Visite de maisons de 
collectionneurs ou dôartistes, de 
bâtiments palatiaux ou officiels, 
en y observant les détails de 
lôarchitecture et la place de lôart. 

Travail collaboratif en vue dôune 
présentation commune, 
éventuellement scénographiée ou 
appuyée sur des supports 
numériques. 

Manipulation et modélisation de 
formes (picturales, 
architecturales, musicales et 
matériaux) à lôaide dôoutils de 
modélisation numériques. 

Repérage dô®tapes de 
construction dôun bâtiment à 
lôaide des matériaux. 

En partenariat avec une école 
dôart, de design ou dôarchitecture, 
un service dôinventaire ou un 
CAUE, conception dôun projet de 
réaménagement dôune partie de 
son école ou de son collège, avec 
son espace, son décor et son 
mobilier, à partir dôune 
appréciation des usages et dôune 
sélection de références. 

Français 

Histoire 

Géographie 

Arts plastiques 

Éducation musicale 

Enseignement 
moral et civique 
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Se repérer dans un musée, un lieu dôart, un site patrimonial 

- Effectuer une recherche (dans le 
cadre dôun exercice collectif et sur 
la base de consignes précises) en 
vue de préparer une sortie 
culturelle. 

- Se repérer dans un musée ou un 
lieu dôart par la lecture et la 
compréhension des plans et 
indications. 

- Être sensibilisé à la vulnérabilité du 
patrimoine. 

Á Premiers grands principes 
dôorganisation mus®ale. 
Á Métiers de la conservation, de la 

restauration et de la diffusion. 
Á Identification et localisation dôune 
îuvre ou dôune salle. 

Visite de musées ou de lieux 
patrimoniaux sous forme de jeux 
de piste. 

Visite dôateliers de restauration. 

Visite dôun chantier dôarch®ologie 
préventive. 

Observation et relevé 
photographique de traces du 
passé dans un environnement 
imm®diat de lô®tablissement. 

Histoire 

Géographie 

Sciences et 
technologie 

Arts plastiques 

Éducation musicale 
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Éducation physique et sportive 

Lô®ducation physique et sportive d®veloppe lôacc¯s ¨ un riche champ de pratiques, à forte 
implication culturelle et sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et 
collective de lôindividu. Tout au long de la scolarit®, lô®ducation physique et sportive a pour 
finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le 
souci du vivre-ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être 
et ¨ se soucier de leur sant®. Elle assure lôinclusion, dans la classe, des ®l¯ves ¨ besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Lô®ducation physique et sportive initie au 
plaisir de la pratique sportive. 

Lô®ducation physique et sportive r®pond aux enjeux de formation du socle commun en 
permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus 
éloignés de la pratique physique et sportive, de construire cinq compétences travaillées en 
continuité durant les différents cycles : 
- d®velopper sa motricit® et apprendre ¨ sôexprimer en utilisant son corps ; 
- sôapproprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils ; 
- partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités ; 
- apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière ; 
- sôapproprier une culture physique sportive et artistique. 

Pour d®velopper ces comp®tences g®n®rales, lô®ducation physique et sportive propose ¨ 
tous les ®l¯ves, de lô®cole au coll¯ge, un parcours de formation constitu® de quatre champs 
dôapprentissage compl®mentaires : 
- produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée ; 
- adapter ses déplacements à des environnements variés ; 
- sôexprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique ; 
- conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

Chaque champ dôapprentissage permet aux élèves de construire des compétences intégrant 
diff®rentes dimensions (motrice, m®thodologique, sociale), en sôappuyant sur des activit®s 
physiques sportives et artistiques (APSA) diversifiées. Chaque cycle des programmes 
(cycles 2, 3, 4) doit permettre aux ®l¯ves de rencontrer les quatre champs dôapprentissage. 
ê lô®cole et au coll¯ge, un projet p®dagogique d®finit un parcours de formation ®quilibr® et 
progressif, adapté aux caractéristiques des élèves, aux capacités des matériels et 
équipements disponibles, aux ressources humaines mobilisables. 

Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité 
dans des contextes diversifiés et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de 
leurs actions, en insistant sur la nécessaire médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent 
leur initiation ¨ des r¹les divers (arbitre, observateuré) et comprennent la n®cessit® de la 
règle. Grâce à un temps de pratique conséquent, les élèves éprouvent et développent des 
m®thodes de travail propres ¨ la discipline (par lôaction, lôimitation, lôobservation, la 
coopération, etc.). La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une 
coopération entre les professeurs du premier et du second degré. Dans la continuité du 
cycle 2, savoir nager reste une priorité. 

En compl®ment de lô®ducation physique et sportive, lôassociation sportive du coll¯ge 
constitue une occasion, pour tous les élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique 
dans un cadre associatif, de vivre de nouvelles expériences et de prendre en charge des 
responsabilités. 

ê lôissue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence 
dans au moins une activit® physique par champ dôapprentissage. 
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Compétences travaillées 
Domaines 
du socle 

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. 

1 

Sôapproprier seul ou ¨ plusieurs par la pratique, les m®thodes et outils 
pour apprendre 
- Apprendre par lôaction, lôobservation, lôanalyse de son activit® 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. 

2 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
- Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe 

(joueur, coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, médiateur, 
organisateuré). 

- Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements. 
- Assurer sa s®curit® et celle dôautrui dans des situations vari®es. 
- Sôengager dans les activit®s sportives et artistiques collectives.  

3 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
- Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et 
hors lô®cole. 

- Connaître et appliquer des principes dôune bonne hygiène de vie. 
- Adapter lôintensit® de son engagement physique ¨ ses possibilit®s pour ne 

pas se mettre en danger. 

4 

Sôapproprier une culture physique sportive et artistique 
- Savoir situer des performances ¨ lô®chelle de la performance humaine. 
- Comprendre et respecter lôenvironnement des pratiques physiques et 

sportives. 

5 

 

Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

Attendus de fin de cycle 
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes familles pour 

aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin. 

- Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance cumulée. 

- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les 
traduire en représentations graphiques. 

- Assumer les r¹les de chronom®treur et dôobservateur. 

Compétences travaillées pendant le cycle 
Exemples de situations, 

dôactivit®s et de ressources pour 
lô®l¯ve 

Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-
sauter. 

Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure 
performance possible dans des activités athlétiques 
variées (courses, sauts, lancers). 

Activités athlétiques (courses, sauts, 
lancers) et natation. 
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Appliquer des principes simples pour améliorer la 
performance dans des activités athlétiques et/ou 
nautiques. 

Utiliser sa vitesse pour aller plus loin, ou plus haut. 

Rester horizontalement et sans appui en équilibre dans 
lôeau. 

Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et 
des repères sur son corps pour contrôler son 
déplacement et son effort. 

Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa 
performance. 

Respecter les règles des activités. 

Passer par les différents rôles sociaux. 

 
Repères de progressivité 

Des am®nagements sont envisageables pour permettre aux ®l¯ves dôexploiter au mieux 
leurs ressources pour produire une performance maximale, source de plaisir. 

Privil®gier la vari®t® des situations qui permettent dôexploiter diff®rents types de ressources 
dans un temps dôengagement moteur cons®quent. 

Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser. 

Adapter ses déplacements à des environnements variés 

Attendus de fin de cycle 
- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en 

milieu naturel aménagé ou artificiel. 

- Connaître et respecter les r¯gles de s®curit® qui sôappliquent ¨ chaque environnement. 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. 

- Valider lôattestation scolaire du savoir nager (ASSN), conform®ment ¨ lôarr°t® du 9 juillet 
2015. 

Compétences travaillées pendant le cycle 
Exemples de situations, 
dôactivit®s et de ressources 

pour lô®l¯ve 

Conduire un déplacement sans appréhension et en toute 
sécurité. 

Adapter son déplacement aux différents milieux. 

Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, 
végétation etc.). 

Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. 

Aider lôautre. 

Activité de roule et de glisse, 
activités nautiques, équitation, 
randonnée pédestre en pleine 
nature, parcours dôorientation, 
parcours dôescalade, savoir nager, 
etc.  

 
Repères de progressivité 

La natation fera lôobjet, dans la mesure du possible, dôun enseignement sur chaque ann®e 
du cycle. 

Les activit®s dôorientation peuvent °tre programm®es, quel que soit le lieu dôimplantation de 
lô®tablissement. Les autres activités physiques de pleine nature seront abordées si les 
ressources locales ou lôorganisation dôun s®jour avec nuit®es le permettent. 
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Sôexprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou 
acrobatique 

Attendus de fin de cycle 
- Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être 

jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir. 

- Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer. 

- Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres. 

Compétences travaillées pendant le cycle 
Exemples de situations, 
dôactivit®s et de ressources 

pour lô®l¯ve 

Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons. 

Enrichir son r®pertoire dôactions afin de communiquer 
une intention ou une émotion. 

Sôengager dans des actions artistiques ou acrobatiques 
destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les 
risques et ses émotions. 

Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de 
lô®motion, dans des prestations collectives. 

Danses collectives, activités 
gymniques, arts du cirque, danse 
de création. 

 

Repères de progressivité 

Les activités artistiques et acrobatiques peuvent être organisées sur chacune des 3 années 
du cycle, en exploitant les ressources et les manifestations sportives locales. 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Attendus de fin de cycle 
- En situation aménagée ou à effectif réduit, 

- Sôorganiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations 
favorables de marque. 

- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu. 

- Respecter les partenaires, les adversaires et lôarbitre. 

- Assurer diff®rents r¹les sociaux (joueur, arbitre, observateur) inh®rents ¨ lôactivit® et ¨ 
lôorganisation de la classe. 

- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. 

Compétences travaillées pendant le cycle 
Exemples de situations, 
dôactivit®s et de ressources 

pour lô®l¯ve 

Rechercher le gain de lôaffrontement par des choix 
tactiques simples. 

Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses 
partenaires. 

Coordonner des actions motrices simples. 

Se reconnaître attaquant/défenseur. 

Coopérer pour attaquer et défendre. 

Accepter de tenir des r¹les simples dôarbitre et 
dôobservateur. 

Sôinformer pour agir. 

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, basketȤball, football, 
rugby, volley-ball, etc.), jeux de 
combats (de préhension), jeux de 
raquettes (badminton, tennis). 
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Repères de progressivité 

Tout au long du cycle, la pratique dôactivit®s collectives doit amener lô®l¯ve ¨ se reconna´tre 
comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et 
des statuts diff®rents dans les jeux v®cus et respecter les r¯gles. Au cours du cycle, lô®l¯ve 
affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, de développer des stratégies comme 
attaquant ou comme défenseur et de comprendre quôil faut attaquer tout en se d®fendant 
(réversibilité des situations vécues). 

Croisements entre enseignements 

Lô®ducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux ®l¯ves de 
pratiquer le langage oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique 
pour décrire les actions réalisées par un camarade et eux-mêmes, pour organiser leur 
activit® ou celle dôun camarade et pour exprimer les ®motions ressenties. Ils d®veloppent 
aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un genre codifié 
(par exemple, restituer une observation faite à partir de critères précis face à un collectif ou 
un individu). 

En articulant le concret et lôabstrait, les activit®s physiques et sportives donnent du sens à 
des notions mathématiques (échelle, distance, etc). Les élèves peuvent aussi utiliser 
différents modes de représentation (chiffres, graphiques, tableaux) pour rendre compte des 
performances réalisées, de leur évolution et les comparer (exemples : graphique pour rendre 
compte de lô®volution de ses performances au cours du cycle, tableau ou graphique pour 
comparer les performances de plusieurs élèves). 

Les parcours ou courses dôorientation sont lôoccasion de mettre en pratique les activit®s de 
repérage ou de déplacement (sur un plan, une carte) travaillées en mathématiques et en 
géographie. 

En lien avec lôenseignement de sciences, lô®ducation physique et sportive participe ¨ 
lô®ducation ¨ la sant® (besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des articulations, 
etc) et à la sécurité (connaissance des gestes de premiers secours, des règles élémentaires 
de sécurité routière, etc). 

En articulation avec lôenseignement moral et civique, les activit®s de cet enseignement 
créent les conditions dôapprentissage de comportements citoyens pour respecter les autres, 
refuser les discriminations, regarder avec bienveillance la prestation de camarades, 
d®velopper de lôempathie, exprimer et reconnaître les émotions, reconnaître et accepter les 
différences et participer ¨ lôorganisation de rencontres sportives. 

Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée par exemple, pour donner les 
consignes de jeu, pour commenter une rencontre, comme langue de pr®sentation dôun 
spectacle acrobatique, etc 
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Enseignement moral et civique 

Les finalit®s de lôenseignement moral et civique du cycle 2 au cycle 4 
Lôenseignement moral et civique poursuit trois finalit®s qui sont intimement li®es entre elles. 

1) Respecter autrui 

La morale enseignée à l'école est une morale civique en lien étroit avec les principes et les 
valeurs de la citoyennet® r®publicaine et d®mocratique. Lôadjectif « moral » de 
lôenseignement moral et civique renvoie au projet dôune appropriation par lô®l¯ve de principes 
garantissant le respect dôautrui. Cette morale repose sur la conscience de la dignité et de 
lôint®grit® de la personne humaine, quôil sôagisse de soi ou des autres, et n®cessite 
lôexistence dôun cadre d®finissant les droits et devoirs de chacun. 

Respecter autrui, côest respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi en dignité, 
d®velopper avec lui des relations de fraternit®. Côest aussi respecter ses convictions 
philosophiques et religieuses, ce que permet la laïcité. 

2) Acquérir et partager les valeurs de la République 

Le code de lô®ducation affirme « quôoutre la transmission des connaissances, la Nation fixe 
comme mission premi¯re ¨ lô®cole de faire partager aux ®l¯ves les valeurs de la 
République » (article L 111-1). Cette mission est réaffirmée dans le Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture : « L'École a une responsabilité particulière 
dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de 
coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux 
jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre 
pays ». 

Les valeurs et principes de la République fondent le pacte républicain garant de la cohésion 
nationale, en m°me temps quôils prot¯gent la libert® de chaque citoyen. Les transmettre et 
les faire partager est une îuvre dôint®gration r®publicaine ; ces valeurs et principes relient la 
France ¨ la communaut® des nations d®mocratiques, ¨ lô®chelle europ®enne comme ¨ 
lô®chelle mondiale. 

Les quatre valeurs et principes majeurs de la République française sont la liberté, l'égalité, la 

fraternité, et la laïcité. Sôen déduisent la solidarité, lô®galit® entre les hommes et les femmes, 
ainsi que le refus de toutes les formes de discriminations. Lôenseignement moral et civique 

porte sur ces principes et valeurs, qui sont nécessaires à la vie commune dans une société 

démocratique et constituent un bien commun sôactualisant au fil des débats dont se nourrit la 

République. 

3) Construire une culture civique 

La conception républicaine de la citoyennet® insiste ¨ la fois sur lôautonomie du citoyen et 
sur son appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de 
la R®publique. Elle signale lôimportance de la loi et du droit, tout en ®tant ouverte ¨ lô®thique 
de la discussion qui caract®rise lôespace d®mocratique. 

Elle trouve son expression dans le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, selon lequel lô£cole « permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en 
même temps que le sentiment d'appartenance ¨ la soci®t®. Ce faisant, elle permet ¨ lô®l¯ve 
de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de 
mani¯re autonome, ¨ participer activement ¨ lôam®lioration de la vie commune et ¨ pr®parer 
son engagement en tant que citoyen ». 

La culture civique port®e par lôenseignement moral et civique articule quatre domaines : la 
sensibilit®, la r¯gle et le droit, le jugement, lôengagement. 
- La culture de la sensibilit® permet dôidentifier et dôexprimer ce que lôon ressent, comme de 
comprendre ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre ¨ la place de lôautre. 

- La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de la vie commune et la 
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compréhension du sens de ces règles. Elle conduit progressivement à une culture 
juridique et suppose la connaissance de la loi. 

- La culture du jugement est une culture du discernement. Sur le plan éthique, le jugement 
sôexerce ¨ partir dôune compr®hension des enjeux et des ®ventuels conflits de valeurs ; sur 
le plan intellectuel, il sôagit de d®velopper lôesprit critique des ®l¯ves, et en particulier de 
leur apprendre ¨ sôinformer de mani¯re ®clair®e. 

- La culture de lôengagement favorise lôaction collective, la prise de responsabilit®s et 
lôinitiative. Elle d®veloppe chez lô®l¯ve le sens de la responsabilit® par rapport ¨ lui-même 
et par rapport aux autres, à la nation et ¨ lôenvironnement (climat, biodiversit®, etc.). 

Cette culture civique irrigue lôensemble des enseignements, elle est au cîur de la vie de 
lô®cole et de lô®tablissement, elle est port®e par certaines des actions qui mettent les ®l¯ves 
au contact de la société. En particulier, les actions concernant lô®ducation au d®veloppement 
durable, au service de la prise de conscience écologique, ont vocation à contribuer à la 
culture de lôengagement individuel comme collectif, citoyen avant tout, au service du respect 
et de la protection de lôenvironnement ¨ toutes les ®chelles, et ¨ court et moyen termes. 

Dans des échanges contradictoires, pouvant prendre appui sur la littérature jeunesse, des 
écrits documentaires ou journalistiques, les élèves sont initiés à débattre de manière 
démocratique et à penser de façon critique. Ils acquièrent dans ces débats les capacités à 
établir des liens entre des choix, des comportements et leurs impacts environnementaux 
(climat, biodiversité, développement durable) et à comprendre les perspectives des acteurs 
impliqués dans les problématiques abordées. Celles-ci prennent appui sur les observations 
du vivant, les expériences vécues dans l'école et son environnement ou l'étude de 
documents qui procèdent à une progressive « acculturation » écologique. 

Modalit®s pratiques et m®thodes de lôenseignement moral et civique 
Lôenseignement moral et civique articule des valeurs, des savoirs (littéraires, scientifiques, 
historiques, juridiques, etc.) et des pratiques. Il requiert lôacquisition de connaissances et de 
compétences dans les quatre domaines de la culture civique et donne lieu à des traces 
écrites et à une évaluation. 

L'enseignement moral et civique s'effectue, chaque fois que possible, ¨ partir de lôanalyse de 
situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté ont une place de premier 
choix pour permettre aux ®l¯ves de comprendre, dô®prouver et de mettre en perspective les 
valeurs qui r®gissent notre soci®t® d®mocratique. Ils comportent une prise dôinformations 
selon les modalit®s choisies par le professeur, un ®change dôarguments dans un cadre d®fini 
et un retour sur les acquis permettant une trace écrite ou une formalisation. 

Lôenseignement moral et civique se pr°te particuli¯rement aux travaux qui placent les ®l¯ves 
en situation de coop®ration et de mutualisation favorisant les ®changes dôarguments et la 
confrontation des idées. 

Lôenseignant exerce sa responsabilit® p®dagogique dans les choix de mise en îuvre en les 
adaptant à ses objectifs et à ses élèves. 

Lôenseignement moral et civique dispose réglementairement dôun horaire d®di® permettant 
une mise en îuvre p®dagogique au service de ses finalit®s. 

Compétences travaillées du cycle 2 au cycle 4 
Culture de la sensibilité 

- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. 
- Sôestimer et °tre capable dô®coute et dôempathie. 
- Exprimer son opinion et respecter lôopinion des autres. 
- Accepter les différences. 
- Être capable de coopérer. 
- Se sentir membre dôune collectivit®. 
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Culture de la règle et du droit 
- Respecter les règles communes. 
- Comprendre les raisons de lôob®issance aux r¯gles et ¨ la loi dans une soci®t® 

démocratique. 
- Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés 

démocratiques. 
- Comprendre le rapport entre les règles et les valeurs. 

Culture du jugement 
- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique. 
- Confronter ses jugements ¨ ceux dôautrui dans une discussion ou un débat argumenté et 

réglé. 
- Sôinformer de mani¯re rigoureuse. 
- Diff®rencier son int®r°t particulier de lôint®r°t général. 
- Avoir le sens de lôint®r°t g®n®ral. 

Culture de lôengagement 
- Être responsable de ses propres engagements. 
- Être responsable envers autrui. 
- Sôengager et assumer des responsabilit®s dans lô®cole et dans lô®tablissement. 
- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de lôenvironnement et d®velopper 

une conscience civique. 
- Savoir sôint®grer dans une d®marche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion 

grâce à cette démarche. 

Cycle 3 

¶ Respecter autrui 

Attendus de fin de cycle 
- Respecter autrui : 

Accepter et respecter les diff®rences dans son rapport ¨ lôalt®rit® et ¨ lôautre 

Avoir conscience de sa responsabilité individuelle 

Adopter une attitude et un langage adaptés dans le rapport aux autres 

Tenir compte du point de vue des autres 

- Partager et r®guler des ®motions, des sentiments dans des situations et ¨ propos dôobjets 
diversifiés, mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression. 

Tout au long du cycle 3, le respect par les ®l¯ves des adultes et des pairs fait lôobjet dôune 
attention particuli¯re, notamment les atteintes ¨ la personne dôautrui. Les ®l¯ves doivent 
adapter leur attitude, leur langage et leur comportement au contexte scolaire. Ils respectent 
les biens personnels et collectifs dans la classe, dans lô®cole et lô®tablissement. Ils 
comprennent la notion de bien commun. Ils adoptent un comportement responsable envers 
eux-mêmes, envers autrui et envers lôenvironnement, des espaces familiers aux espaces 
plus lointains. Dans des situations concrètes, ils sont invités à comprendre la valeur de 
lôengagement moral. D¯s lors quôils disposent dôun acc¯s individuel aux outils num®riques de 
lô®cole et lô®tablissement, les élèves sont invités à utiliser le numérique de manière 
responsable, conform®ment au cadre donn® par la charte dôusage du num®rique. Ils sont 
sensibilis®s aux enjeux et aux dangers relatifs ¨ lôusage des r®seaux sociaux. 
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Connaissances et compétences associées Objets dôenseignement 

Le respect dôautrui 

Respecter autrui et accepter les différences. 
- Respect des différences. 
- Les préjugés et les stéréotypes. 
- Lôint®grit® de la personne. 

Respecter les engagements pris envers soi-
même et envers les autres. 

Manifester le respect des autres dans son 
langage et son attitude. 

Prendre conscience des enjeux civiques de 
l'usage du numérique et des réseaux sociaux. 
- La notion de bien commun. 
- Avoir conscience de sa responsabilité 

individuelle. 

Nuancer son point de vue en tenant compte du 
point de vue des autres. 
- Savoir identifier les points dôaccord et les 

points de désaccord. 
- Respecter le droit des autres à exprimer leur 

opinion. 
- Aborder la notion de tolérance. 

Le respect des autres dans leur diversité : 
les atteintes à la personne d'autrui (racisme, 
antisémitisme, sexisme, xénophobie, 
homophobie, harcèlement, etc.). 

Le respect de la diversité des croyances et 
des convictions. 

Situations à aborder : racisme, 
antisémitisme, sexisme, xénophobie, 
homophobie, handicap, harcèlement. 

Lôengagement moral : la promesse, la 
loyauté. 

Le secours à autrui, en lien avec lôattestation 

« apprendre à porter secours » (APS). 

Le respect par le langage : les règles de 
civilité et de la politesse. 

Le respect du corps, de lôenvironnement 
immédiat et plus lointain. 

Le respect des biens personnels et 
collectifs. 

Le respect de sa sécurité et de celle des 
autres par la conformité aux règles de 
prudence. 

L'usage responsable du numérique en lien 
avec la charte d'usage du numérique. 

La notion de bien commun dans la classe, 
l'®cole, lô®tablissement, la société et 
lôenvironnement. 

Identifier points dôaccord et de d®saccord 
dans le cadre de chaque discussion réglée. 

Identifier et exprimer les émotions et les 
sentiments 

Partager et réguler des émotions, des 
sentiments dans des situations 
dôenseignement. 

Mobiliser le vocabulaire adapté à leur 
expression. 

La diversité des expressions des sentiments 
et des ®motions dans diff®rentes îuvres 
(textes, îuvres musicales, plastiques, etc). 

Des émotions partagées et régulées à 
propos d'objets diversifiés : textes littéraires, 
îuvres d'art, documents d'actualit®, d®bats 
portant sur la vie de la classe. 

Les règles de la communication. 

Le vocabulaire des sentiments et des 
émotions. 

 

¶ Acquérir et partager les valeurs de la République 

Attendus de fin de cycle 
- Comprendre les notions de droits, de devoirs et de règles, pour les appliquer et les accepter. 

- Conna´tre les valeurs, les principes et les symboles de la R®publique franaise, de lôUnion 
européenne et des sociétés démocratiques. 

- Identifier et conna´tre les cadres dôune soci®t® d®mocratique. 
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Tout au long du cycle 3, les élèves sont amenés à respecter, appliquer et comprendre les 
r¯gles communes. Ils connaissent le r¯glement int®rieur de lô®cole, des ®tablissements et les 
sanctions qui sont appliqu®es. Cette connaissance des droits et des devoirs sôapplique 
également à la charte du numérique. Ils approfondissent leur première connaissance du 
vocabulaire de la r¯gle et du droit ¨ partir dôexemples concrets. 

Une initiation au code de la route est poursuivie dans la continuité du cycle 2. 

Les valeurs, principes et symboles de la République française sont enseignés tout au long 
du cycle : les ®l¯ves doivent aborder r®guli¯rement ces notions afin dôacc®der ¨ une 
connaissance des cadres dôune soci®t® d®mocratique, aux fondements de la Ve République 
et de lôUnion europ®enne. On portera particuli¯rement attention ¨ lô®galit® fille-garçon. 

Connaissances et compétences associées Objets dôenseignement 

Comprendre que la vie collective implique 
le respect de règles 

Comprendre les notions de droits, de devoirs, 
et de règles, pour les appliquer et les accepter 
dans la classe, lô®tablissement et la Cit®. 

Aborder les droits et les devoirs : de la 
personne, de lôenfant, de lô®l¯ve, du citoyen. 

Aborder le vocabulaire de la règle et du droit 
(droit, devoir, règle, règlement, loi). 

La notion de collectivité (classe, école ou 
®tablissement, communeé). 

Les diff®rents contextes dôob®issance aux 
règles, le règlement intérieur, la charte 
numérique, le sens des sanctions. 

Les droits de lôenfant : la Convention 
internationale des droits de lôenfant. 

Les codes : initiation au code de la route, en 
lien avec lôattestation de premi¯re ®ducation 
à la route (APER) ; code civil, code pénal. 

Connaître les valeurs, principes et 
symboles de la République française, de 
lôUnion europ®enne et des soci®t®s 
démocratiques 

Comprendre le sens des symboles de la 
République. 

Identifier et comprendre les principes et les 
valeurs de la R®publique et de lôUnion 
européenne. 
- Définir la liberté individuelle. 
- D®finir lô®galit® en droit. 
- Expliquer par des mots simples la fraternité 

et la solidarité. 

Comprendre que la laïcité accorde à chacun un 
droit égal à exercer librement son jugement et 
exige le respect de ce droit chez autrui. 

Les valeurs et symboles de la République 
franaise et de lôUnion europ®enne. 

La devise de la République (Liberté, Égalité, 
Fraternit®), lôhymne national, le drapeau, la 
fête nationale. 

Les valeurs et principe : la libert®, lô®galit®, 
la fraternité, la laïcité. 

Les libertés fondamentales. 

Lô®galit® des droits et la notion de 
discrimination. 

Le droit ¨ l'®ducation. 

Lô®galit® entre les filles et les garons. 

La fraternité dans la devise républicaine 
comme idéal de cohésion sociale. 

La solidarité individuelle et collective. Le 
r¹le de lôimp¹t, de lô£tat, et des associations 
dans la solidarité. 

La laïcité comme liberté de penser et de 

croire ou de ne pas croire à travers la Charte 

de la laïcité à lô®cole. 

Identifier et conna´tre les cadres dôune 
société démocratique 

Connaître le fondement de la loi et les grandes 
déclarations des droits. 

Avoir une première approche des institutions. 

Aborder la notion de citoyenneté par des mots 
simples à différentes échelles. 

La D®claration des Droits de lôHomme et du 
Citoyen de 1789 et la déclaration universelle 
des droits de lôhomme. 

La Convention européenne des droits de 
lôHomme. 

La Convention sur lô®limination de toutes les 
formes de discrimination ¨ lô®gard des 
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femmes. 

La Convention internationale des droits de 
l'enfant. 

La charte de lôenvironnement de 2004. 

Les institutions ¨ travers leurs textes 
fondateurs et leur histoire. 

Le vocabulaire des institutions. 

La notion de citoyenneté nationale et 
européenne. 

La citoyenneté municipale : comprendre les 
différents domaines d'action de la 
commune. 

Les principes de la démocratie 
représentative en France et en Europe. 

Le vote et la notion de représentation dans 
la classe et dans lô®tablissement. 

 

¶ Construire une culture civique 

Attendus de fin de cycle 
- Se positionner comme membre de la collectivité. 

- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de lôenvironnement et d®velopper une 
conscience civique, y compris dans sa dimension écologique. 

- Exercer une aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement. 

- Écouter autrui et justifier un point de vue au cours dôune conversation, dôun d®bat ou dôun 
dialogue. 

Tout au long du cycle 3, lôengagement des ®l¯ves dans la classe, dans lô®cole ou dans 
lô®tablissement prend appui sur la coop®ration dans lôobjectif de r®aliser un projet collectif, 
sur leur implication dans la vie scolaire et leur participation à des actions. Il convient de créer 
les conditions de lôexp®rimentation de lôengagement dans la classe, dans lô®cole et dans 
lô®tablissement. Lôarticulation entre lôenseignement moral et civique et les journ®es 
®ducatives, les semaines dôactions, les journ®es m®morielles, les concours scolaires, offre 
des possibilités aux enseignants de proposer des situations pratiques aux élèves. 

Les ®l¯ves apprennent progressivement ¨ distinguer lôint®r°t particulier de lôint®rêt général 
dans des situations concrètes. 

Le développement des aptitudes au discernement et à la réflexion critique prend appui sur 
lô®ducation aux m®dias et ¨ lôinformation (EMI) et sur la discussion r®gl®e. 

Connaissances et compétences associées Objets dôenseignement 

Comprendre et exp®rimenter lôengagement 
dans la classe, dans lô®cole et dans 
lô®tablissement 

S'engager dans la réalisation d'un projet 
collectif (projet de classe, d'école, communal, 
national, etc). 

Pouvoir expliquer ses choix et ses actes. 

Savoir participer et prendre sa place dans un 
groupe. 

Coopérer dans le cadre des projets et des 
travaux de groupes. 

L'engagement moral (la confiance, la 
promesse, la loyauté, l'entraide, la 
solidarité). 

Prendre des initiatives, élaborer et présenter 
des propositions dans les instances de 
lô®cole ou de lô®tablissement. 

La participation démocratique. 

Le vote. 

Les acteurs locaux et la citoyenneté. 

Savoir travailler en respectant les règles de 
la coopération. 



  Dôapr¯s le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

É Direction g®n®rale de lôenseignement scolaire > www.eduscol.education.fr 67 

 

Comprendre le sens de lôint®r°t g®n®ral 

Comprendre la notion de bien commun dans la 
classe, l'®cole, lôétablissement, la société et 
lôenvironnement. 

Distinguer son intérêt personnel de l'intérêt 
collectif. 

Exercer sa capacité à choisir de manière 
responsable. 

Les valeurs personnelles et collectives. 

Le sens républicain de la nation. 

La nation et lôint®r°t g®n®ral comme 
distincts de la somme des intérêts 
particuliers. 

La solidarité individuelle et collective 
nationale ou internationale (face aux défis 
environnementaux, aux catastrophes 
naturelles, aux risques sociaux). 

La responsabilité de l'individu et du citoyen 
dans le domaine de la santé, du 
changement climatique, de la biodiversité et 
du développement durable. 

Exercer son jugement, construire lôesprit 
critique 

Sôinformer de mani¯re rigoureuse. 
- Réfléchir à la confiance à accorder à une 
source, un ®metteur dôinformations. 

- Collecter lôinformation. 
- Distinguer ce qui rel¯ve de lôexpos® des faits 
de ce qui rel¯ve de lôexpression dôun point de 
vue. 

Prendre part à une discussion, un débat ou un 
dialogue : prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et apprendre à justifier 
un point de vue. 

Développer le discernement éthique. 

Observer, lire, identifier des éléments 
dôinformations sur des supports vari®s 
(images fixes ou animées, textes, 
documents sonores, accessibles en ligne et 
hors ligne) et sôinterroger sur la confiance ¨ 
accorder à des sources différentes. 

Le jugement critique : traitement de 
l'information et éducation aux médias. 

Les règles de la discussion en groupe 
(écoute, respect du point de vue de lôautre, 
recherche dôun accord, etc.). 

La justification dôun choix personnel dans le 
cadre dôune argumentation. 

Approche de lôargumentation. 

La distinction entre savoirs vérifiés et 
opinions personnelles. 

Réflexion à partir de situations fictionnelles : 
identification des valeurs en tension et 
discussion réglée sur les choix. 
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Histoire et géographie 

Les élèves poursuivent au cycle 3 la construction progressive et de plus en plus explicite de 
leur rapport au temps et ¨ lôespace, ¨ partir des contributions de deux enseignements 
disciplinaires li®s, lôhistoire et la g®ographie. Ces deux enseignements traitent de 
thématiques et de notions communes et partagent des outils et des méthodes. Leurs 
sp®cificit®s tiennent ¨ leurs objets dô®tude, le temps et lôespace, et aux modalit®s quôils 
mettent en îuvre pour les appr®hender. Histoire et g®ographie sont enseign®es ¨ parts 
égales durant tout le cycle 3. Pour la classe de 6e, les enseignants déterminent le volume 
horaire quôils consacrent ¨ chaque th¯me ou sous-thème en fonction des démarches 
p®dagogiques quôils souhaitent mettre en îuvre. Les professeurs ®tablissent des liens avec 
lôenseignement moral et civique et sont attentifs ¨ la contribution effective de lôenseignement 
de lôhistoire et de la g®ographie ¨ lôatteinte des objectifs du cycle dans les différents 
domaines du socle commun ð notamment les domaines 1 et 2. Tout au long du cycle 3, les 
®l¯ves acqui¯rent des comp®tences et des connaissances quôils pourront mobiliser dans la 
suite de leur scolarité et de leur vie personnelle. 

Compétences Domaines du socle 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 
- Situer chronologiquement des grandes périodes historiques. 
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer 

dans une époque ou une période donnée. 
- Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents 

contextes. 
- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du 

temps (dont les frises chronologiques), à différentes échelles, et 
le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la mise en 
perspective des faits. 

- Mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir 
les mobiliser dans différents contextes. 

1, 2, 5 

Se rep®rer dans lôespace : construire des repères 
géographiques 
- Nommer et localiser les grands repères géographiques. 
- Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. 
- Nommer, localiser et caractériser des espaces. 
- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. 
- Appr®hender la notion dô®chelle g®ographique. 
- Mémoriser les repères géographiques liés au programme et 

savoir les mobiliser dans différents contextes. 

1, 2, 5 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
- Poser des questions, se poser des questions. 
- Formuler des hypothèses. 
- Vérifier. 
- Justifier. 

1,2 

Sôinformer dans le monde du num®rique 
- Connaître diff®rents syst¯mes dôinformation, les utiliser. 
- Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une 

ressource numérique. 
- Identifier la ressource numérique utilisée. 

1, 2 
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Comprendre un document 
- Comprendre le sens g®n®ral dôun document. 
- Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié. 
- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une 

question. 
- Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et 

questionner le sens implicite dôun document. 

1, 2 

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
- Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter 

et écrire pour communiquer et échanger. 
- Reconnaître un récit historique. 
- Sôexprimer ¨ lôoral pour penser, communiquer et échanger. 
- Sôapproprier et utiliser un lexique historique et g®ographique 

approprié. 
- Réaliser ou compléter des productions graphiques. 
- Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes 

échelles, des photographies de paysages ou de lieux. 

1, 2, 5 

Coopérer et mutualiser 
- Organiser son travail dans le cadre dôun groupe pour ®laborer 

une tâche commune et/ou une production collective et mettre à 
la disposition des autres ses compétences et ses 
connaissances. 

- Travailler en commun pour faciliter les apprentissages 
individuels. 

- Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire 
à des réalisations collectives. 

2, 3 

 

Histoire 

En travaillant sur des faits historiques, les ®l¯ves apprennent dôabord ¨ distinguer lôhistoire 
de la fiction et commencent ¨ comprendre que le pass® est source dôinterrogations. 

Le projet de formation du cycle 3 ne vise pas une connaissance linéaire et exhaustive de 
lôhistoire. Les moments historiques retenus ont pour objectif de mettre en place des repères 
historiques communs, élaborés progressivement et enrichis tout au long des cycles 3 et 4, 
qui permettent de comprendre que le monde dôaujourdôhui et la soci®t® contemporaine sont 
les héritiers de longs processus, de ruptures, de choix effectués par les femmes et les 
hommes du passé. 

Si les ®l¯ves sont dans un premier temps confront®s aux traces concr¯tes de lôhistoire et ¨ 
leur sens, en lien avec leur environnement, ils sont peu ¨ peu initi®s ¨ dôautres types de 
sources et ¨ dôautres vestiges, qui parlent de mondes plus lointains dans le temps et 
lôespace. Ils comprennent que les r®cits de lôhistoire sont constamment nourris et modifi®s 
par de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques et des lectures renouvelées du 
passé. 

Les démarches initiées dès le CM1 sont réinvesties et enrichies : à partir de quelles sources 
se construit un r®cit de lôhistoire des temps anciens ? Comment confronter traces 
archéologiques et sources écrites ? 

Toujours dans le souci de distinguer histoire et fiction - objectif qui peut être abordé en lien 
avec le programme de français - et particulièrement en classe de sixième en raison de 
lôimportance qui y est accord®e ¨ lôhistoire des faits religieux, les ®l¯ves ont lôoccasion de 
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confronter, à plusieurs reprises, faits historiques et croyances. Lô®tude des faits religieux 
ancre systématiquement ces faits dans leurs contextes culturel et géopolitique. 

Si le programme offre parfois des sujets dô®tude pr®cis, les professeurs veillent ¨ permettre 
aux ®l¯ves dô®laborer des repr®sentations globales des mondes explor®s. Lô®tude de cartes 
historiques dans chaque s®quence est un moyen de contextualiser les sujets dô®tude. Tous 
les espaces parcourus doivent être situés dans le contexte du monde habité dans la période 
étudiée. Les professeurs sôattachent ¨ montrer les dimensions synchronique ou diachronique 
des faits étudiés. Les élèves poursuivent ainsi la construction de leur perception de la longue 
durée. 

Classe de CM1 

Repères annuels de 
programmation 

D®marches et contenus dôenseignement 

Thème 1 - Et avant la France ? 

- Quelles traces dôune 
occupation ancienne du 
territoire français ? 

- Celtes, Gaulois, Grecs et 
Romains : quels héritages 
des mondes anciens ? 

- Les grands mouvements 
et déplacements de 
populations (IVe-Xe 
siècles). 

- Clovis et Charlemagne, 
Mérovingiens et 
Carolingiens dans la 
continuit® de lôempire 
romain. 

À partir de lôexploration des espaces familiers des élèves déjà 

réalisée au cycle 2, on identifie des traces spécifiques de la 

préhistoire et de lôhistoire dans leur environnement proche, pour 
situer ces traces dans le temps et construire des repères 

historiques qui leur sont liés. On confronte rapidement ces 

traces proches à des traces préhistoriques et historiques 

différentes relevées dans un autre lieu en France, pour montrer 
lôanciennet® du peuplement et la pluralité des héritages. 

On se centrera ensuite sur les Gaules, caractérisées par le 

brassage de leurs populations et les contacts entre Celtes, 
Gaulois et civilisations méditerranéennes. Lôhistoire de la 

colonisation romaine des Gaules ne doit pas faire oublier que la 

civilisation gauloise, dont on garde des traces matérielles, ne 

connaît pas de rupture brusque. Les apports de la romanité sont 
néanmoins nombreux : villes, routes, religion chrétienne (mais 

aussi judaïsme) en sont des exemples. On nôoublie pas 

dôexpliquer aux élèves quô¨ partir du IVe
 siècle, des peuples 

venus de l'est, notamment les Francs et les Wisigoths, 
s'installent sur plusieurs siècles dans l'empire romain 

d'Occident, qui s'effondre définitivement vers la fin du Ve
 siècle. 

Clovis, roi des Francs, est lôoccasion de revisiter les relations 
entre les peuples dits barbares et lôempire romain, de montrer 
la continuité entre mondes romain et mérovingien, dont atteste 
le geste politique de son baptême. Charlemagne, couronné 
empereur en 800, roi des Francs et des Lombards, reconstitue 
un empire romain et chrétien. 

Thème 2 - Le temps des rois 

- Louis IX, le « roi 
chrétien » au XIIIe siècle. 

- François Ier, un protecteur 
des Arts et des Lettres à 
la Renaissance. 

- Henri IV et lô®dit de 
Nantes. 

- Louis XIV, le roi Soleil à 
Versailles. 

Comme lôobjectif du cycle 3 est de construire quelques 
premiers grands rep¯res de lôhistoire de France, lô®tude de la 
monarchie capétienne se centre sur le pouvoir royal, ses 
permanences et sur la construction territoriale du royaume de 
France, y compris via des jeux dôalliance, dont la mention 
permet de présenter aux élèves quelques figures féminines 
importantes : Ali®nor dôAquitaine, Anne de Bretagne, Catherine 
de Médicis. Les élèves découvrent ainsi des éléments 
essentiels de la société féodale et du patrimoine français et 
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sont amen®s ¨ sôinterroger sur les liens du Royaume de France 
avec dôautres acteurs et dôautres espaces. On inscrit dans le 
déroulé de ce thème une présentation de la formation du 
premier empire colonial français, porté par le pouvoir royal, et 
dont le peuplement repose notamment sur le déplacement 
dôAfricains r®duits en esclavage. Les figures royales ®tudi®es 
permettent de présenter aux élèves quelques traits majeurs de 
lôhistoire politique, mais aussi des questions ®conomiques et 
sociales et celles liées aux violences telles que les croisades, 
les guerres de religion et le régicide. 

Thème 3 - Le temps de la R®volution et de lôEmpire 

- De lôann®e 1789 ¨ 
lôex®cution du roi : Louis 
XVI, la Révolution, la 
Nation. 

- Napoléon Bonaparte, du 
g®n®ral ¨ lôEmpereur, de 
la R®volution ¨ lôEmpire. 

La Révolution française marque une rupture fondamentale 
dans lôordre monarchique ®tabli et on pr®sente bien Louis XVI 
comme le dernier roi de lôAncien R®gime. On apportera aux 
élèves quelques grandes explications des origines 
économiques, sociales, intellectuelles et politiques de la 
Révolution. Cette première approche de la période 
révolutionnaire doit permettre aux élèves de comprendre 
quelques ®l®ments essentiels du changement et dôen rep®rer 
quelques étapes clés (année 1789, abolition de la royauté, 
proclamation de la première République et exécution du roi). 

Napoléon Bonaparte, général dans les armées républicaines, 
prend le pouvoir par la force et est proclamé empereur des 
Français en 1804, mais il conserve certains des acquis 
révolutionnaires.  

 

Classe de CM2 

Repères annuels de 
programmation 

D®marches et contenus dôenseignement 

Thème 1 - Le temps de la République 

- 1892 : la République fête 
ses cent ans. 

- Lô®cole primaire au temps 
de Jules Ferry. 

- Des républiques, une 
démocratie : des libertés, 
des droits et des devoirs. 

Lô®tude du centenaire de la R®publique c®l®br® en 1892 est 
mise en perspective pour montrer que les Français ont vécu 
différentes expériences politiques depuis la Révolution y 
compris celles ayant suscité conflits et violences (1830, 1848, 
1870). Les cérémonies mettent en scène les symboles 
républicains. On montre aux élèves que pendant cette période 
sôenclenche ®galement un nouveau processus de colonisation. 

ê partir des ann®es 1880, lôadh®sion ¨ la R®publique se 
construit en partie par lô®cole gratuite, laµque et obligatoire. Les 
b©timents et les programmes de lô®cole de la R®publique 
facilitent lôentr®e concr¯te dans le sujet dô®tude. 

À partir de quelques exemples accessibles, on montre que les 
libert®s (libert® dôexpression, libert® de culteé) et les droits 
(droit de vote, droits des femmesé) en vigueur aujourdôhui, 
sous la Ve R®publique, sont le fruit dôune conqu°te et dôune 
®volution de la d®mocratie et de la soci®t® et quôils sont 
toujours questionnés. On découvre des devoirs des citoyens. 
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Thème 2 - Lô©ge industriel en France 

- Les énergies majeures de 
lô©ge industriel (charbon 
puis pétrole) et les 
machines. 

- Le travail à la mine, à 
lôusine, ¨ lôatelier, au 
grand magasin. 

- La ville industrielle. 
- Le monde rural. 

Parmi les sujets dô®tude proposés, le professeur en choisit 
deux. Les entrées concrètes doivent être privilégiées pour 
saisir les nouveaux modes et lieux de production. 

On montre que lôindustrialisation est un processus qui sôinscrit 
dans la durée, qui touche tous les secteurs de la production et 
qui entraîne des évolutions des mondes urbain et rural et de 
profonds changements sociaux et environnementaux. 

Thème 3 - La France, des guerres mondiales ¨ lôUnion europ®enne 

- Deux guerres mondiales 
au vingtième siècle. 

- La construction 
européenne. 

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde 
Guerre mondiale dans lôenvironnement des ®l¯ves (lieux de 
mémoire et du souvenir, paysages montrant les 
reconstructions, dates de commémoration), on présente 
lôampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes 
européen et mondial. 

On évoque la Résistance, la France combattante et la 
collaboration. On aborde le génocide des Juifs ainsi que les 
pers®cutions ¨ lôencontre dôautres populations. 

Lô®l¯ve d®couvre que des pays europ®ens, autrefois en guerre 
les uns contre les autres, sont aujourdôhui rassembl®s au sein 
de lôUnion europ®enne.  

 

Classe de sixième 

Repères annuels de 
programmation 

D®marches et contenus dôenseignement 

Thème 1 - La longue histoire de lôhumanit® et des migrations 

- Les d®buts de lôhumanit®. 
- La « révolution » 

néolithique. 
- Premiers États, premières 

écritures. 

Lô®tude de la pr®histoire permet dô®tablir, en dialogue avec 
dôautres champs disciplinaires, des faits scientifiques, avant la 
découverte des mythes polythéistes et des récits sur les 
origines du monde et de lôhumanit® propos®s par les religions 
monothéistes. 

Les d®buts de lôhumanit® (qui sôinscrivent dans une chronologie 
qui les dépasse considérablement) ont connu de fortes 
oscillations climatiques, qui ont profondément transformé 
lôenvironnement et amen® les groupes humains ¨ adapter leurs 
modes de vie. Lôhistoire des premi¯res grandes migrations de 
lôhumanit® peut °tre conduite rapidement ¨ partir de 
lôobservation de cartes et de la mention de quelques sites de 
fouilles et am¯ne une premi¯re r®flexion sur lôhistoire du 
peuplement ¨ lô®chelle mondiale. 

Lô®tude du n®olithique interroge lôintervention des femmes et 
des hommes sur leur environnement. La sédentarisation des 
communaut®s humaines comme lôentr®e des activit®s 
humaines dans lôagriculture et lô®levage se produisent ¨ des 
moments différents selon les espaces géographiques 
observés. 
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Lô®tude des premiers États et des premières écritures se place 
dans le cadre de lôOrient ancien et peut concerner lô£gypte ou 
la Mésopotamie. 

Thème 2 - Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique 
au Ier millénaire avant J-C 

- Le monde des cités 
grecques. 

- Rome du mythe à 
lôhistoire. 

- La naissance du 
monothéisme juif dans un 
monde polythéiste. 

Ce thème propose une étude croisée de faits religieux, 
replacés dans leurs contextes culturels et géopolitiques. Le 
professeur sôattache ¨ en montrer les dimensions 
synchroniques et/ou diachroniques. Toujours dans le souci de 
distinguer histoire et fiction, le th¯me permet ¨ lô®l¯ve de 
confronter à plusieurs reprises faits historiques et croyances. 
Les récits mythiques et bibliques sont mis en relation avec les 
découvertes archéologiques. 

Que sait-on de lôunivers culturel commun des Grecs vivant 
dans des cités rivales ? Dans quelles conditions la démocratie 
naît-elle à Athènes ? Comment le mythe de sa fondation 
permet-il ¨ Rome dôasseoir sa domination et comment est-il mis 
en scène ? Quand et dans quels contextes a lieu la naissance 
du monothéisme juif ? 

Athènes, Rome, Jérusalem... : la rencontre avec ces 
civilisations anciennes met lô®l¯ve en contact avec des lieux, 
des textes, des histoires, fondateurs dôun patrimoine commun. 

Thème 3 - Lôempire romain dans le monde antique 

- Conquêtes, paix romaine 
et romanisation. 

- Des chrétiens dans 
lôempire. 

- Les relations de lôempire 
romain avec les autres 
mondes anciens : 
lôancienne route de la soie 
et la Chine des Han. 

Lors de la première année du cycle 3 a été abordée la 
conqu°te de la Gaule par C®sar. Lôenchaînement des 
conqu°tes aboutit ¨ la constitution dôun vaste empire marqu® 
par la diversité des sociétés et des cultures qui le composent. 
Son unité est assurée par le pouvoir impérial, la romanisation 
et le mythe prestigieux de lôUrbs. 

Le christianisme issu du judaïsme se développe dans le monde 
grec et romain. Quels sont les fondements de ce nouveau 
monothéisme qui se réclame de Jésus ? Quelles sont ses 
relations avec lôempire romain jusquô¨ la mise en place dôun 
christianisme impérial ? 

La route de la soie témoigne des contacts entre lôempire romain 

et dôautres mondes anciens. Un commerce régulier entre Rome 

et la Chine existe depuis le IIe siècle avant J.-C. Côest lôoccasion 

de découvrir la civilisation de la Chine des Han. 

 

Géographie 

La notion dôhabiter est centrale au cycle 3 ; elle permet aux élèves de mieux cerner et 
sôapproprier lôobjectif et les m®thodes de lôenseignement de g®ographie. En g®ographie, 
habiter ne se r®duit pas ¨ r®sider, avoir son domicile quelque part. Sôint®resser ¨ lôhabiter 
consiste à observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs espaces de 
vie, ¨ toutes les ®chelles. Ainsi, lô®tude des « modes dôhabiter » doit faire entrer simplement 
les élèves, à partir de cas très concrets, dans le raisonnement géographique par la 
d®couverte, lôanalyse et la compr®hension des relations dynamiques que les individus-
habitants et les sociétés entretiennent à différentes échelles avec les territoires et les lieux 
quôils pratiquent, conoivent, organisent, repr®sentent. 
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Les ®l¯ves d®couvrent ainsi que pratiquer un lieu, pour une personne, côest en avoir lôusage 
et y accomplir des actes du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs... Il faut pour 
cela pouvoir y accéder, le parcourir, en connaître les fonctions, le partager avec dôautres. 
Les apprentissages commencent par une investigation des lieux de vie du quotidien et de 
proximité ; sont ensuite abord®s dôautres ®chelles et dôautres « milieux » sociaux et 
culturels ; enfin, la dernière année du cycle sôouvre ¨ lôanalyse de la diversit® des « habiter » 
dans le monde. 

La n®cessit® de faire comprendre aux ®l¯ves lôimp®ratif dôun d®veloppement durable et 
®quitable de lôhabitation humaine de la Terre et les enjeux li®s structure lôenseignement de 
géographie des cycles 3 et 4. Il introduit un nouveau rapport au futur et permettent aux 
®l¯ves dôapprendre ¨ inscrire leur r®flexion dans un temps long et ¨ imaginer des alternatives 
¨ ce que lôon pense comme un futur in®luctable. Côest notamment lôoccasion dôune 
sensibilisation des ®l¯ves ¨ la prospective territoriale. En effet, lôintroduction dôune dimension 
prospective dans lôenseignement de la g®ographie permet aux ®l¯ves de mieux sôapproprier 
les dynamiques des territoires et de r®fl®chir aux sc®narios dôavenir possibles. En classe de 
sixi¯me, côest lôoccasion pour le(s) professeur(s) de mener un projet de son (leur) choix, qui 
peut reprendre des thématiques abordées en première partie du cycle. 

Pendant le cycle 3, lôacquisition de connaissances et de m®thodes g®ographiques vari®es 
aide les ®l¯ves ¨ d®passer une exp®rience personnelle de lôespace v®cu pour acc®der ¨ la 
compr®hension et ¨ la pratique dôun espace social, structur® et partag® avec dôautres 
individus. 

Les sujets dô®tude trait®s ¨ lô®cole ®l®mentaire se sont appuy®s sur des exemples pr®cis qui 
peuvent alimenter lô®tude des syst¯mes spatiaux abord®s au cours de lôann®e de sixi¯me. 

Le professeur élabore un parcours qui conduit les élèves à découvrir différents lieux dans le 
monde tout en poursuivant la découverte et la connaissance des territoires de proximité. Il 
traite les th¯mes au programme dans lôordre quôil choisit. En sixi¯me, le th¯me 4 peut °tre 
scindé et étudié de mani¯re fil®e tout au long de lôann®e. 

Des ®tudes approfondies de certains lieux permettent aux ®l¯ves dôobserver des r®alit®s 
g®ographiques concr¯tes et de sôexercer au raisonnement g®ographique. La 
contextualisation, mettant en relation le lieu étudié avec dôautres lieux et avec le monde, 
donne la possibilité de continuer le travail sur les grands repères géographiques. 

Les thèmes du programme invitent à poursuivre la réflexion sur les enjeux liés au 
développement durable des territoires. 

Classe de CM1 

Repères annuels de 
programmation 

D®marches et contenus dôenseignement 

Thème 1 - D®couvrir le(s) lieu(x) o½ jôhabite 

- Identifier les 
caractéristiques de 
mon(mes) lieu(x) de vie. 

- Localiser mon (mes) 
lieu(x) de vie et le(s) situer 
à différentes échelles. 

Ce thème introducteur réinvestit la lecture des paysages du 
quotidien de lô®l¯ve et la d®couverte de son environnement 
proche, réalisées au cycle 2, pour ®largir ses horizons. Côest 
lôoccasion de mobiliser un vocabulaire de base li® ¨ la fois ¨ la 
description des milieux (relief, hydrologie, climat, végétation) et 
¨ celle des formes dôoccupation humaine (ville, campagne, 
activit®sé). Lôacquisition de ce vocabulaire g®ographique se 
poursuivra tout au long du cycle. 

Un premier questionnement est ainsi posé sur ce quôest 
« habiter ». On travaille sur les représentations et les pratiques 
que lô®l¯ve a de son (ses) lieu(x) de vie. Le(s) lieu(x) de vie de 
lô®l¯ve est (sont) ins®r®(s) dans des territoires plus vastes, 
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r®gion, France, Europe, monde, quôon doit savoir reconnaître et 
nommer. 

Thème 2 - Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 

- Dans des espaces 
urbains. 

- Dans un espace 
touristique. 

Le th¯me permet aux ®l¯ves de sortir de lôespace v®cu et 
dôappr®hender dôautres espaces. En privil®giant les outils du 
géographe (documents cartographiques, photographies, 
syst¯mes dôinformation g®ographique), les ®l¯ves apprennent ¨ 
identifier et à caractériser des espaces et leurs fonctions. Ils 
comprennent que les actes du quotidien sôaccomplissent dans 
des espaces qui sont organisés selon différentes logiques et 
nécessitent des déplacements. Le travail sur un espace 
touristique montre par ailleurs quôon peut habiter un lieu de 
faon temporaire et il permet dôobserver la cohabitation de 
divers acteurs. Ils découvrent la spécificité des espaces de 
production. 

Thème 3 - Consommer en France 

- Satisfaire les besoins en 
énergie, en eau. 

- Satisfaire les besoins 
alimentaires. 

Consommer renvoie à un autre acte quotidien accompli dans le 
lieu habité afin de satisfaire des besoins individuels et collectifs. 
Lô®tude permet dôenvisager dôautres usages de ce lieu, dôen 
continuer lôexploration des fonctions et des r®seaux et de faire 
intervenir dôautres acteurs. Satisfaire les besoins en ®nergie, en 
eau et en produits alimentaires soulève des problèmes 
géographiques liés à la question des ressources et de leur 
gestion : production, approvisionnement, distribution, 
exploitation sont envisagés à partir de cas simples qui 
permettent de repérer la géographie souvent complexe de la 
trajectoire dôun produit lorsquôil arrive chez le consommateur. 
Les deux sous-th¯mes sont lôoccasion, ¨ partir dô®tudes de cas, 
dôaborder des enjeux li®s au d®veloppement durable des 
territoires. 

 

Classe de CM2 

Repères annuels de 
programmation 

Démarches et contenus dôenseignement 

Thème 1 - Se déplacer 

- Se déplacer au quotidien 
en France. 

- Se déplacer au quotidien 
dans un autre lieu du 
monde. 

- Se déplacer de ville en 
ville, en France, en 
Europe et dans le monde. 

- Déplacement et 
développement durable 

Les th¯mes trait®s en CM1 ont introduit lôimportance des 
d®placements. En sôappuyant sur les exemples de mobilit® d®j¨ 
abordés et en proposant de nouvelles situations, on étudie les 
modes et réseaux de transport utilisés par les habitants dans 
leur quotidien ou dans des d®placements plus lointains. Lô®l¯ve 
découvre aussi les aménagements liés aux infrastructures de 
communication. On étudie différents types de mobilités et on 
dégage des enjeux de nouvelles formes de mobilités. 

On étudie les déplacements dans le cadre du développement 
durable : la lutte contre la pollution, le recyclage, les moyens de 
transport. 
































