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Programme
pour le cycle 2
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CYCLE 2

des apprentissages fondamentaux
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Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit













Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère 
et le cas échéant une langue régionale














CYCLE 2 

Volet 2 : Contributions essentielles 
des différents enseignements au socle 
commun
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Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 

     






  







Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps











Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre






      


      









CYCLE 2   CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES DES DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS AU SOCLE COMMUN
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Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen


































    



CYCLE 2   CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES DES DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS AU SOCLE COMMUN
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Domaine 4 / Les systèmes naturels 
et les systèmes techniques













 



   
      














Domaine 5 / Les représentations 
du monde et l’activité humaine









CYCLE 2   CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES DES DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS AU SOCLE COMMUN
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CYCLE 2   CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES DES DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS AU SOCLE COMMUN
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CYCLE 2 

Volet 3 : Les enseignements
Français
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Compétences travaillées

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
 
 
 
 



Lire
 
 
 
 
 



Écrire
 
 
 



Comprendre le fonctionnement de la langue 
 
 


 
 
 



 



CYCLE 2   FRANÇAIS
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Langage oral
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Lecture et compréhension de l’écrit
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Écriture 
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Repères de progressivité
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Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)
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Repères de progressivité



          




 




         




CYCLE 2   FRANÇAIS
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Croisements entre enseignements



CYCLE 2   FRANÇAIS
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CYCLE 2   FRANÇAIS
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CYCLE 2

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)
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Compétences travaillées

Comprendre l’oral
 




S’exprimer oralement en continu
 



Prendre part à une conversation





Découvrir quelques aspects culturels d’une langue 
vivante étrangère et régionale





CYCLE 2   LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES OU RÉGIONALES)
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Approches culturelles













         




















































CYCLE 2   LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES OU RÉGIONALES)
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Activités langagières

Comprendre l’oral




 














 


















Repères de progressivité














CYCLE 2   LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES OU RÉGIONALES)
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S’exprimer oralement en continu









 
















 


 














Repères de progressivité

        











CYCLE 2   LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES OU RÉGIONALES)



34

Prendre part à une conversation



 
















 

 

 









Repères de progressivité








Croisements entre enseignements
       










CYCLE 2   LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES OU RÉGIONALES)
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ARTS PLASTIQUES











CYCLE 2

Enseignements artistiques
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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Compétences travaillées 

Expérimenter, produire, créer 
 
 
 
 




Mettre en œuvre un projet artistique 
 
 
 



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


 
 



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



 


 


 



CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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Croisements entre enseignements

























  



            

   
     






CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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ÉDUCATION MUSICALE

















CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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Compétences travaillées 

Chanter 
    


 



Écouter, comparer 
 
 



Explorer et imaginer
 
 



Échanger, partager
 
 



CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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Repères de progressivité


 


 


 


CYCLE 2   ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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CYCLE 2

Éducation physique et sportive
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CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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Compétences travaillées 

Développer sa motricité et construire un langage du corps 
 
 
 



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



Partager des règles, assumer des rôles  et des responsabilités pour 
apprendre à vivre ensemble 
 


 
 



Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
 
 



S’approprier une culture physique sportive et artistique 
 
 



CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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Produire une performance maximale, 
mesurée à une échéance donnée

 



 
 

























Repères de progressivité

      



CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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Adapter ses déplacements à des environnements variés

 
   


 





















Repères de progressivité














CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique

 


 























Repères de progressivité


  

          





CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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Conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel




 
 







 
 

 
 
 
 

 







Repères de progressivité

               






Croisements entre enseignements

 









CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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CYCLE 2   ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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CYCLE 2

Enseignement moral et civique

Principes généraux
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Finalités







Valeurs





CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
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Savoirs





Pratiques









Architecture




La sensibilité






Le droit et la règle







Le jugement






CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
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L’engagement







Organisation des tableaux






CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

La sensibilité : soi et les autres
Objectifs de formation
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

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

Objectifs de formation
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

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

Objectifs de formation
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CYCLE 2   ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

L’engagement : agir individuellement et collectivement

Objectifs de formation
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CYCLE 2

Questionner le monde
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Compétences travaillées 

 




Imaginer, réaliser 
 
 



S’approprier des outils et des méthodes 



 



Pratiquer des langages
 


 
 


 




Mobiliser des outils numériques 
 




CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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Adopter un comportement éthique et responsable
 

 






Se situer dans l’espace et dans le temps
 




 





CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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Repères de progressivité



 
 










 
 
 
 


 

 

 




















 
 




CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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Se situer dans l’espace




 
 

CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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Repères de progressivité 





Se situer dans le temps
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Repères de progressivité 




CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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Explorer les organisations du monde




 
 
 














 


 


 












 




 



 

 










CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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Repères de progressivité

                






 





     


Croisements entre enseignements
  
 
















        


CYCLE 2   QUESTIONNER LE MONDE
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CYCLE 2

Mathématiques
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Compétences travaillées 

Chercher
 



 



Modéliser
 


 


 



Représenter
 
 
 



Raisonner
 
 
 
 

 



Calculer
 


 



Communiquer
 




CYCLE 2   MATHÉMATIQUES
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Nombres et calculs
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CYCLE 2   MATHÉMATIQUES
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Repères de progressivité
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Grandeurs et mesures
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CYCLE 2   MATHÉMATIQUES
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Repères de progressivité







 


 


 
 



 





Espace et géométrie
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84





 
 




















 





 
 


















CYCLE 2   MATHÉMATIQUES
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CYCLE 2   MATHÉMATIQUES
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Croisements entre enseignements








             




CYCLE 2   MATHÉMATIQUES




