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Des équipes mobilisées  
afin de mettre en œuvre les programmes 

 A  l’instar des documents d’accompagnement de 2002, 
ces ressources s’appuient sur les nouveaux programmes 
pour les décliner en contenus didactiques et en pratiques 
d’enseignement :  
-  Exemple pour le « groupe d’experts » de l’académie de 

Limoges : un inspecteur correspondant académique auprès 
de l’IGEN, un inspecteur de circonscription, un CPC 
spécialisé, l’équipe de cycle 2 de Jean Zay ainsi qu’un 
EMF de Saint-Just Le Martel ont travaillé sur la matérialité 
de l’air. 

-  D’ici au 18 décembre 2016, toutes les ressources devraient 
être validées par l’IGEN et mises en ligne sur le site : 
eduscol.education.fr 
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Ressource extraite de L’évaluation à l’école maternelle 



CYCLE 2 :  CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX 
CP – CE1 – CE2 

CONTENUS PRATIQUES 

Français 

Langues vivantes 

Education Physique et Sportive 

Enseignements artistiques 

Questionner le monde 

Mathématiques 

Enseignement Moral et Civique 
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
FRANCAIS	

LANGAGE ORAL LECTURE ET 
COMPREHENSION 
DE L’ECRIT 

ECRITURE ETUDE DE LA 
LANGUE 

CONTENUS 
 
•  Gestes professionnels 
(Programmations, cf. J-C 
Chabanne) 
 
•  Démarche 

d’enseignement 
 

PRATIQUES 

•  Approche 
communicationnelle 

Moyen d’expression et de 
communication 

•  Approche discursive  
L’oral pour apprendre 

•  Approche intégrée 
L’oral à apprendre (oraliser 
des écrits) 

RAS RAS RAS 

L'enseignement du français « consolide les compétences des élèves pour communiquer et vivre 
en société, structure chacun dans sa relation au monde et participe à la construction de soi ; il 
facilite l'entrée dans tous les enseignements et leurs langages » (programme de cycle 2, 2015). 
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Français : LANGAGE ORAL 
Un affichage destiné aux élèves 
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
LANGUES VIVANTES : ANGLAIS 

CONTENUS PRATIQUES 

Cf BO HS n°8 du 30 août 2007 
 
DECLINAISONS LINGUISTIQUES 
 
•  Comprendre à l’oral 

•  S’exprimer oralement en continu 

•  Prendre part à une conversation 

DECLINAISONS CULTURELLES 
 
Sites : Primlangues, Langue 94, CRDP Dijon, English for 
schools  avec vidéos, exploitations d’albums et séquences 
 
•  L’enfant  
Séquences : Réaliser un photomontage d’un animal 
habillé, My family, Today is Monday… 

•  la classe 
Séquences : What’s in your schoolbag ? Say Hello ! Now I 
know my ABC... 

•  l’univers enfantin : 
Séquences : Building a house to play, Créer un album sur 
le modèle de Brown bear, Let’s go to London zoo… 

Croiser la langue vivante et les autres enseignements 
 
•  Pratique du chant ou des comptines en dehors de 

l’horaire consacré aux LV (avant une séance en 
sciences, par exemple) 

•  Projet de voyage scolaire ou de rencontre dans un 
contexte européen ou international 

•  Activités langagières de production orale et écrite 
(lecture d’album, arbre généalogique, jeu du béret – 
Steal the bacon, avec les  noms des couleurs ou avec 
les chiffres)) 
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
Education Physique et Sportive	

CA 1 Produire une 
performance optimale 

à une échéance 
donnée  

CA 2 Adapter ses 
déplacements à des 

environnements 
variés  

CA 3 S’exprimer 
devant les autres par 

une prestation 
artistique et/ou 

acrobatique  

CA 4 Conduire et 
maitriser un 

affrontement collectif 
ou interindividuel.  

	
•  Activités athlétiques 
Vidéos et fiches de 
présentation d’une séance 
d’apprentissage 

•  Parcours d’orientation 
Vidéos et fiches de 
présentation d’un module 
d’apprentissage 

•  Danse de création 
Vidéos et fiches de 
présentation d’une séance 
d’apprentissage 

RAS 

Contenus	didac/ques	:	exemples	d’organisa/on	de	l’EPS	et	de	modules	d’appren/ssage.	
	
NB		:	L’enseignement	de	l’EPS	s’ar/cule	de	façon	très	étroite	avec	celui	l’appren/ssage	
de	la	citoyenneté.	
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
Enseignements artistiques	

ARTS PLASTIQUES EDUCATION	MUSICALE	

Contenus 
 
•  Une éducation de la sensibilité : pédagogie du sensible où la 

verbalisation fait glisser de l’émotion vers le sentiment. 
La	reconnaissance	du	sujet	sensible	en	éduca2on,	Chemins	de	
forma/on	n°	16,	octobre	2011.		
 
•  Projet de l’élève et démarche de projet. 
 Lagoutte D., Les arts plastiques, contenus enjeux et finalités, 
Paris, Hachette, 1994 
Ducler P., « Le projet de l’élève en arts plastiques, du choix à 
l’initiative », dans Les Cahiers EPS de l’Académie de Nantes n
°22, juin 2000. 
 
•  La rencontre avec les œuvres d’art 

•  Lexique pour les AP. 

•  Concevoir et mettre en œuvre une séquence : proposer des 
incitations, prévoir des approches variées et viser des 
acquisitions. 

Pratiques 

•  Exemples de contraintes dans une séquence sur le portrait 

•  La mini-galerie 
 

Contenus 

	
•  Une éducation de la sensibilité (voir AP) 

	
•  Un exemple de progressivité 

•  Sens et enjeux de la pratique en éducation musicale 

•  Place du corps (pratiques vocales, rythmiques, d’écoute, 
instrumentales 

•  Démarche en création sonore 

•  Différencier la temporalité (emploi du temps) 

•  Lexique pour l’EM 
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
QUESTIONNER LE MONDE 

LE VIVANT / LA MATIERE LE TEMPS L’ESPACE 

CONTENUS 
 
Fiches connaissance sur les besoins des 
végétaux, rôle et place des êtres vivants 
dans leur milieu, l’éducation à la santé, la 
matière, les circuits électriques,   
 
PRATIQUES 
 
Séquence CE : Une graine, une 
plante ?  
Séquence qui permet de s’approprier la 
démarche d’investigation. 

 

CONTENUS 
 
Du vécu au perçu : temps de l’enfant 
(C1), frise séculaire (C2), temps de 
l’histoire (C3), événements partagés par 
les sociétés. 
 
PRATIQUES 
 
RAS 

 
 

CONTENUS 
 
Roger Brunet, « Géographie : le noyau 
dur d’une science sociale » 
Une volonté de croiser les 
enseignements. 
 
PRATIQUES 
 
Séquence : Comprendre qu’un espace 
est organisé. 
CP : la classe : un espace organisé qui 
se représente (photos, dessins, 
maquette, plan) 
CE1 : identifier des paysages (photos) et 
lire un plan à partir de l’album Un lion à 
Paris de Béatrice Alemagna.  afin de 
développer la maîtrise de la langue et 
donner du sens aux apprentissages 
CE2 : Découvrir le quartier, le village, ses 
espaces, ses fonctions et les comparer. 
 
Séquence : Comparer des modes de 
vie 
CE1 : Les marchés : Jean de la lune, 
Tomi Ungerer 
Les moyens de transport 
CE2 : Le génie du pousse-pousse, J.-C. 
Noguès 
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
Mathématiques	

NOMBRES ET CALCULS GRANDEURS ET MESURES ESPACE ET GEOMETRIE 

CONTENUS 
 
•  Le calcul en ligne 

	CONTENUS 
	
•  Progressivité	des	appren/ssages	

SCEREN	(2010),	Le	nombre	au	cycle	2,	par/e	
4,	Grandeurs	et	mesures,	p.	85	à	96	
SCEREN	(2010),	Le	nombre	au	cycle	3,	par/e	
2,	Le	système	métrique	au	service	de	la	
numéra/on	des	en/ers	et	des	grandeurs,	p.	
13	à	30	
Grandeurs	et	mesures	à	l’école	élémentaire,	
document	d’accompagnement	des	
programmes	2002.	
	
PRATIQUES 
 
•  Exemples de situations 

d’apprentissage à venir 

RAS 
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CYCLE 2 : CP – CE1 – CE2 
Enseignement Moral et Civique	

CONTENUS PRATIQUES 

•  Principes et objectifs (vidéo de présentation de l’EMC 
par Pierre Kahn, Professeur des Universités de Caen). 

•  Méthodes et démarches (le débat argumenté ou réglé, 
les dilemmes moraux, la technique des messages 
clairs) 

•  L’EMC dans la classe et dans l’établissement : 
exemples de séances (création d’un petit livre de philo 
à partir d’un débat, l’égalité entre les filles et les 
garçons à partir de l’album Rose Bonbon d’Adela Turin, 
la différence à partir de l’album Jean de la Lune de 
Tomi Ungerer) 
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CYCLE 3 - CYCLE DE CONSOLIDATION 
CM1 – CM2 – 6e 

CONTENUS PPRATIQUES 

Français 

Langues vivantes 

EPS 

Arts plastiques 

Education musicale 

Histoire des arts 

Histoire et géographie 

Sciences et technologie 

Mathématiques 

EMC 
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CYCLE 3 : CM1 - CM2 - 6e 
FRANCAIS	

LANGAGE ORAL LECTURE ET 
COMPREHENSION 

DE L’ECRIT 

ECRITURE ETUDE DE LA 
LANGUE 

CULTURE 
LITTERAIRE ET 
ARTISTIQUE 

Contenus 
 
•  Faire évoluer les  
« classes-mitraillette », 
cf Marceline Laparra  
 
•  « Les postures 
Enseignantes » de 
Dominique Bucheton 
 
•  Didactique de l’oral  
d’Elisabeth Nonno 
 
 
 
 
 

Contenus 
 
•  Lector & Lectrix. 
Apprendre à 
comprendre les textes 
narratifs, Sylvie Cèbe, 
Roland Goigoux 
 
•  Travaux sur les  
inférences, l’autonomie 
la différenciation 

PRATIQUES 
 
•  Entrer dans un texte  
littéraire en confrontant 
texte et image, par 
l’oral et travailler la 
compréhension, le 
contrat d’écoute 
 
•  Comprendre des  
textes littéraires et 
documentaires. 

Contenus 
 
•  Dominique Bucheton 
 et Jean-Charles 
Chabanne, Ecrire en 
ZEP. Un autre regard 
sur les écrits des 
élèves, Paris, 
Delagrave/CRDP de 
Versailles, 2002  
 
 
PRATIQUES 
 
•  Exemple de projet  
d’écriture long sur une 
période : L’île 

RAS Contenus 
 
•  Lire une œuvre  
longue, le carnet de 
lecteur, le merveilleux 
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CYCLE 3 : CM1 - CM2 - 6e  
LANGUES VIVANTES : ANGLAIS 

CONTENUS PRATIQUES 

Cf	BO	HS	n°8	du	30	août	2007	
	
DECLINAISONS	LINGUISTIQUES	(doc.	2012)	
	
•  Comprendre	à	l’oral	
•  S’exprimer	oralement	en	con/nu	
•  Prendre	part	à	une	conversa/on	
•  Éléments	de	connaissances	et	de	compétences	pour	lire	
•  Éléments	de	connaissances	et	de	compétences	pour	écrire	

DECLINAISONS	CULTURELLES	
	
Sites	:	Primlangues,	Langue	94,	CRDP	Dijon,	English	for	schools		
avec	vidéos,	exploita/ons	d’albums	et	séquences	
	
•  La	personne	et	la	vie	quo/dienne	
Séquence	interdisciplinaire	(sport)	:	Warm	up	
	
•  Le	portrait	physique	et	moral	
Séquences	:	
	
•  Des	repères	géographiques,	historiques	et	culturels	des		
ville,	pays	et	régions	:	
Séquence	:	What	/me	is	it	around	the	world	?	
	
•  L’imaginaire	
Séquence : The Dragon Hunt 
 

Croiser	la	langue	vivante	et	les	autres	enseignements	
	
•  Pra/que	du	chant	ou	des	comp/nes	en	dehors	de	l’horaire	

consacré	aux	LV	(avant	une	séance	en	sciences,	par	exemple)	

•  Projet	de	voyage	scolaire	ou	de	rencontre	dans	un	contexte	
européen	ou	interna/onal	

•  Ac/vités	langagières	de	produc/on	orale	et	écrite	(lecture	
d’album,	jeu	du	béret	–	Steal	the	bacon,	avec	les		noms	des	
couleurs	ou	avec	les	chiffres)	

•  L’associa/on	du	français	et	de	la	langue	vivante	(même	
théma/que,	lecture	d’un	conte	simple,	par	exemple)	
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CYCLE 3 : CM1 - CM2 - 6e  
Education Physique et Sportive	

CA	1	Produire	une	
performance	op@male	à	
une	échéance	donnée	 

CA	2	Adapter	ses	
déplacements	à	des	

environnements	variés	 

CA	3	S’exprimer	devant	
les	autres	par	une	

presta@on	ar@s@que	et/
ou	acroba@que	 

CA	4	Conduire	et	
maitriser	un	

affrontement	collec@f	ou	
interindividuel.		

	
•  Lancer	
Vidéos	et	fiches	de	
présenta/on	d’une	séance	
d’appren/ssage 

•  Nager	
fiches	de	présenta/on	d’un	
module	d’appren/ssage,	
repères	d’évalua/on 

•  Danser	
fiches	de	présenta/on	d’une	
séance	d’appren/ssage,	
repères	d’évalua/on 

RAS 

Contenus	didac/ques	:	exemples	d’organisa/on	de	l’EPS	et	de	modules	d’appren/ssage.	
	
NB		:	L’enseignement	de	l’EPS	s’ar/cule	de	façon	très	étroite	avec	celui	l’appren/ssage	
de	la	citoyenneté.	
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CYCLE 3 : CM1 - CM2 - 6e 
  Enseignements artistiques	

ARTS	PLASTIQUES EDUCATION	MUSICALE	

Contenus	
	
•  Une	éduca/on	de	la	sensibilité	:	pédagogie	du	sensible	où	la	

verbalisa/on	fait	glisser	de	l’émo/on	vers	le	sen/ment.	
La	reconnaissance	du	sujet	sensible	en	éduca/on,	Chemins	de	
forma/on	n°	16,	octobre	2011.		
	
•  Projet	de	l’élève	et	démarche	de	projet	dans	une	pra/que	à	visée		
ar/s/que	
	Lagou"e	D.,	Les	arts	plas/ques,	contenus	enjeux	et	finalités,	Paris,	
Hache"e,	1994	
Ducler	P.,	«	Le	projet	de	l’élève	en	arts	plas/ques,	du	choix	à	
l’ini/a/ve	»,	dans	Les	Cahiers	EPS	de	l’Académie	de	Nantes	n°22,	juin	
2000.	
Claude	Reyt,	Les	arts	plas2ques	à	l’école,	Bordas	Pédagogie,	2002	
	
•  La	rencontre	avec	les	œuvres	d’art	dans	la	forma/on	de	l’élève	

•  Lexique	pour	les	AP.	

•  Concevoir	et	me"re	en	œuvre	une	séquence	:	proposer	des	
incita/ons,	prévoir	des	approches	variées	et	viser	des	acquisi/ons	
(évaluer).	

Pra/ques	

•  Exemples	de	contraintes	dans	une	séquence	sur	le	portrait	
•  La	mini-galerie	
 

Contenus	

	
•  Une	éduca/on	de	la	sensibilité	(voir	AP)	

	
•  Un	exemple	de	progressivité	

•  Sens	et	enjeux	de	la	pra/que	en	éduca/on	musicale	

•  Place	du	corps	(pra/ques	vocales,	rythmiques,	d’écoute,	
instrumentales	

•  Démarche	en	créa/on	sonore	

•  Différencier	la	temporalité	(emploi	du	temps)	

•  Lexique	pour	l’EM	

•  Construire	une	séquence	d’enseignement	en	EM	au	cycle	3.	
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CYCLE 3 : CM1 – CM2 – 6e   
HISTOIRE DES ARTS 

CONTENUS	 PRATIQUES 

•  Explicitation du programme d’histoire des arts 

•  Nouveautés et attendus (comparaison avec les textes de 
2008) 

•  Vidéo ? et fiche de mise en œuvre d’une approche 
descriptive d’une œuvre en classe (Diane d’Anet) par 
l’observation collective 
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CYCLE 3 : CM1 – CM2 – 6e   
Histoire et Géographie	

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

CONTENUS 
S’approprier les différents thèmes du programme. 
(Les sites mentionnés proposent des documents à exploiter.) 
 
CM1 : 
 
•  Et avant la France ? Site Inrap 

•  Le temps des rois – Site du château de Versailles 
 
•  Le temps de la Révolution et de l’Empire – Site des musées 

nationaux 
 
 
CM2 : 
 
•  Le temps de la République – Site de la Réunion des Musées 

Nationaux, Site du Musée National de l’Education 

•  L’âge industriel en France - Site du Musée National des Arts 
et Métiers 

 
•  La France, des guerres mondiales au l’Union européenne – 

Site du grenierdesarah.org pour traiter de la persécution des 
enfants juifs, par exemple. 

CONTENUS 
S’approprier les différents thèmes du programme. 
(Le site mentionné propose des documents à exploiter.) 
 
CM1 : 
 
•  Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite 
 
•  Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France – 

Site Geoportail 
 
•  Consommer en France 
 
 
 
CM2 : 
 
•  Se déplacer 
 
•  Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à 

l’Internet 
 
•  Mieux habiter (à croiser avec les objectifs de l’Education au 

Développement Durable) 
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CYCLE 3 : CM1 – CM2 – 6e   
Science et Technologie	

Matière, 
mouvement, 
énergie, information 

Le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 
caractérisent 

Matériaux et objets 
techniques 

La planète terre. 
Les êtres vivants 
dans leur 
environnement 

Approches 
interthématiques 

•  Le besoin  
d’énergie pour vivre (en 
lien avec l’EPS) 

•  Enseigner à partir  
d’un objet d’étude : le 
yaourt (en lien avec les 
parcours d’éducation à 
la santé et à la 
citoyenneté) 

•  Vous avez dit  
« ROBOT », vidéo « A 
l’école du code » 

•  Un réseau  
alimentaire complexe 
dans le jardin, 
animation « un jour - 
une question » sur 
francetveducation sur 
la biodiversité 
 
•  Les mouvements de  
la terre sur elle-même 
et autour du soleil 
 
•  L’abri météo et ses  
instruments de suivi et 
mesures, vidéo 
« Construire un 
thermomètre sur 
francetveducation  
 

•  La machine à trier – 
vidéo « A l’école du 
code » 

 
•  Le jeu de NIM - 

vidéo 
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NB : De nombreuses ressources sur les connaissances sont déjà présentes sur le site : « Approfondir ses connaissances », 
« Inscrire son enseignement dans une logique de cycle ». 
 
   



CYCLE 3 : CM1 – CM2 – 6e 
Mathématiques	

NOMBRES	ET	CALCULS GRANDEURS	ET	MESURES ESPACE	ET	GEOMETRIE 

CONTENUS	
	
•  Le	calcul	en	ligne	(exemples	de	situa/ons	

d’appren/ssage)	

•  Résoudre des problèmes de 
proportionnalité 

	CONTENUS	
	
•  Progressivité	des	appren/ssages	

SCEREN	(2010),	Le	nombre	au	cycle	3,	
Grandeurs	et	mesures	à	l’école	élémentaire,	
document	d’accompagnement	des	
programmes	2002.	
	
•  Résoudre	des	problèmes	de	

propor/onnalité	
	

CONTENUS	
	
Résoudre	des	problèmes	de	propor/onnalité 
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CYCLE 3 : CM1 – CM2 - 6e  
Enseignement Moral et Civique	

CONTENUS PRATIQUES 

•  Principes	et	objec/fs	(vidéo	de	présenta/on	de	l’EMC	par	
Pierre	Kahn,	Professeur	des	Universités	de	Caen). 

•  Méthodes	et	démarches	(le	débat	argumenté	ou	réglé,	les	
dilemmes	moraux,	la	technique	des	messages	clairs,	le	
conseil	d’élèves)	

•  L’EMC	dans	la	classe	et	dans	l’établissement	:	exemples	de	
séances	:	

-  Discussion	à	visée	philosophique	sur	la	liberté	et	les	lois	à	
par/r	de	la	lecture	de	«	L’anneau	de	Gygès	»	de	Platon	

-  Discussion	à	visée	philosophique	à	par/r	de	l’album	de	
Didier	Jean	et	Zad	:	L’agneau	qui	ne	voulait	pas	être	un	
mouton	sur	les	thèmes	du	racisme	et	de	la	Résistance.	

-  Du	dilemme	moral	à	la	créa/on	d’un	pe/t	livre	de	philo/	
-  Dis/nguer	son	intérêt	personnel	de	l’intérêt	collec/f	à	par/r	

du	texte	de	Tanguy	PAY,	Le	balayeur	du	désert.	
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