
Cycle 2 / cycle 3 

 

          Circonscription Mont de Marsan Tursan 

 Qu’est-ce qui change pour l’école élémentaire ? 



Les programmes sont conçus en application du 
nouveau « socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture »  

 

Les programmes sont conçus en application du nouveau « socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture » qui regroupe cinq grands 
domaines :  

 

1. les langages pour penser et communiquer ;  

2. les méthodes et outils pour apprendre ;  

3. la formation de la personne et du citoyen ;  

4. les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  

5. les représentations du monde et l’activité humaine.  



Programmes rédigés par cycle  

La nouveauté de ces programmes, c’est qu’ils ne sont plus rédigés par 
niveaux de classe mais par cycle :  

• le cycle 2 couvre les années de CP, CE1 et CE2 ;  

• le cycle 3 comprend désormais les années de CM1, CM2 et 6ème.  

On renforce l’idée qu’il est nécessaire de laisser le temps aux élèves 
d’acquérir des compétences.  

Cette démarche est donc conforme à la dynamique à l’origine de la remise 
en question des maintiens. 



Horaires cycle 2 (sur une base de 24 h) 

Domaines Durée annuelle (heures) Durée hebdomadaire moyenne 
(heures) 

Français 360 10 

Mathématiques 180 5 

Langue vivante 54 1 h 30 

EPS 108 3  

Enseignements artistiques 72 2  

Questionner le monde 
Enseignement moral et civique 

90 
Dont 36  

2 h 30 
1 h dont 30 minutes à des situations 
pratiques favorisant l’expression 
orale.  

Total 864 24 



Horaires cycle 3 (sur une base de 24 h) 

Domaines Durée 
annuelle 
(heures) 

Durée hebdomadaire 
moyenne (heures) CM1 / CM2 

Horaires 6ème  

Français 288 8 4 h 30 

Mathématiques 180 5 4 h 30 

Langue vivante 54 1 h 30 4 

EPS 108 3 4  

Sciences et technologie 72 2 4  

Enseignement artistiques 72 2 2  

Histoire et géographie, enseignement 
moral et civique 

90 
Dont 36 

2 h 30 
1 h dont 30 minutes à des 
situations pratiques favorisant 
l’expression orale.  

3  

Total 864 24 26 



Récréations 

Le temps dévolu aux récréations (2 h) est à imputer de manière équilibrée 
dans la semaine sur l’ensemble des domaines d’enseignement. Environ 15 
minutes en école élémentaire, en fonction de la durée effective de la demi-
journée d’enseignement.  



Une cohérence curriculaire dans l’architecture 
des documents proposés 

L’esprit : une logique curriculaire 

 Dans le fond : logique de parcours d’élève. 

 Dans l’aspect formel un document global : des attendus de fin de cycle, des 
connaissances et des compétences, des exemples de situation, des repères de 
progressivité et des indications sur la manière de les évaluer.  

 



Notion curriculaire 

Le cycle n’est pas un fin en soi 
Ne pas différer à la fin du cycle ce qui peut et doit être engagé tout au long de celui-
ci avec les gradations nécessaires dans les apprentissages. 
Ne pas clore avec un cycle mais envisager et anticiper les passerelles, les 
perspectives utiles. 
 
La continuité inter cycle est importante. 
 
• Le cycle n’exclut pas des repères annuels : il importe de passer d’un 
programme de cycle à une programmation annuelle indispensable et poursuivre 
si nécessaire la déclinaison en organisant les apprentissages pour les coordonner 
ou les graduer dans des échelles de temps (semaine, période scolaire ,...). 
• La synergie comme la cohérence des apprentissages sont renforcées (et 
garanties) par la transversalité et / ou l’interdisciplinarité des situations 
pédagogiques (MAIS transversalité n’est pas interdisciplinarité ET interdisciplinarité 
n’est pas juxtaposition de disciplines). 
• L’action des enseignants s’inscrit dans la durée mais également dans le partage 
collaboratif : le travail en équipe s’avère incontournable. 
• L’évaluation des élèves intègre une dimension à la fois positive, dynamique et 
régulière, fondée sur des degrés de maîtrise qui permettent de conforter les 
parcours au plus près des besoins réels de chacun. 



 
 
 

Exemple de logique curriculaire des 
programmes : la compréhension  

 
 
 
 

Attendus fin de cycle 1 

Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. Lecture et compréhension de  l’écrit  

Attendus fin de cycle 2 

Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.  

Pratique régulière d’activités permettant la compréhension d’un texte :  

Activités individuelles : recherche et surlignage d’informations ; écriture en relation avec le texte ; repérage des 

personnages et de leurs désignations variées ; repérage de mots de liaison...  

 Activités en collaboration : échanges guidés par le professeur, justifications (texte non visible).  

Attendus fin de cycle 3 

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 

Pratique régulière des activités suivantes :  

Activités permettant de construire la compréhension d’un texte : rappel des informations retenues (texte  

repérage des personnages et de leurs désignations; repérage de mots de liaison ;réponses à des questions 

demandant la mise en relation d’informations, explicites ou implicites (inférences) ; justifications de réponses 

avec retour au texte  

Activités variées permettant de manifester sa compréhension des textes : réponses à des questions, 

paraphrase, reformulation, titres de paragraphes, rappel du récit, représentations diverses (dessin, mise en 

scène avec marionnettes ou jeu théâtral...).  

Activités permettant de partager ses impressions de lecture, de faire des hypothèses d’interprétation et d’en 

débattre, de confronter des jugements : débats interprétatifs, cercles de lecture, présentations orales, mises en 

voix justifiant choix  

« En lien avec l’écriture et pour préparer ces activités de partage des lectures et d’interprétation : cahiers ou 

carnets de lecture, affichages littéraires, blogs ». 

Attendus fin de cycle 4 

Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l’interprétation sur quelques outils d’analyse 

simples  



Notion de parcours 

• Parcours citoyen, parcours santé, parcours culturel…de la maternelle au 
collège. 

• Ils reposent sur une pédagogie active et le recours aux supports 
audiovisuels. 

• Toutes les disciplines sont concernées. 

• Encouragement des actions éducatives dans le cadre des projets éducatifs 
territoriaux (exemple : le conseil municipal des jeunes) 

• Valorisation de l’engagement associatif des élèves, de l’implication auprès de 
leurs pairs. 

 

 



Suivi des parcours 

Les actions seront inscrites systématiquement dans les projets d’école et 
d’établissement. 

 

Le parcours sera évalué en fin de scolarité obligatoire. Cette évaluation portera sur 
les connaissances et les compétences mises en œuvre et non sur le comportement 
de l’élève. 

Sur le livret numérique, deux items sont dédiés aux « projets mis en œuvre et 
implication de l’élève » (citoyen et artistique et culturel). 

L’outil numérique FOLIOS permettra aussi de garder mémoire et valoriser 
l’engagement même extra-scolaire de l’élève pendant toute la scolarité. 



L’évaluation positive 

 Nouveau décret du 31.12.2015 : clé de voute du changement. 

Livret scolaire de la scolarité obligatoire, avec des bulletins trimestriels, des bilans 
de fin de cycle en référence au socle commun. 

 Application numérique (Lsun) du CP à la fin du collège. 

http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-
scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html 
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ARCHITECTURE DES PROGRAMMES (POUR CHAQUE CYCLE) 

Volet 1 : Spécificités du cycle concerné 

Cycle 2 : 
• Les élèves ont le temps d’apprendre. 
• Le sens et l’automatisation se construisent simultanément.  
• La langue française [est l’] objet d’apprentissage central.  
• On ne cesse d’articuler le concret et l’abstrait.  

• On apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales.  

Cycle 3 : 

• Consolider les apprentissages fondamentaux.  

• Permettre une meilleure liaison [avec le] collège.  

• Stabiliser et affermir les apprentissages fondamentaux, à commencer par ceux 

des langages.  (= français et mathématiques) 



ARCHITECTURE DES PROGRAMMES (POUR CHAQUE CYCLE) 

Volet 2 : Contributions essentielles des enseignements  

au socle commun 

Les 5 domaines du socle sont présentés pour chacun des cycles. 

 

Ce volet précise la contribution essentielle de chaque enseignement aux 5 

domaines du socle. 

 

(Différentes disciplines permettant de travailler chaque domaine du socle.) 

 

Exemple pour le domaine 3 « La formation de la personne et du citoyen » au 

cycle 2 – Enseignements concernés : 

EMC, Questionner le monde, français, EPS, langues vivantes 

 



Pour chaque enseignement : 

 
1/ Un texte introductif concernant le domaine disciplinaire qui en 

fixe des enjeux, des modalités d’organisation et 

d’apprentissage 

2/ Un tableau liant des compétences travaillées et les 

domaines du socle correspondant. 

 

Volet 3 : Les enseignements (= les contenus disciplinaires) 
 

Exemple pour le 

français au cycle 

2. 



3/ Le domaine (ou sous-domaine quand il y a lieu) est abordé sous forme de 
tableau avec : 

•les attendus de fin de cycle, 

les connaissances et compétences associées (aux attendus) + des exemples de 
situations, d’activités et de ressources pour l’élève. 

 des repères de progressivité qui peuvent être précis. 

Exemple pour 

l’EPS au cycle 3, 

compétence 

« Conduire et 

maîtriser  

un affrontement 

collectif ou 

interindividuel »

. 



L’oral :  
la première entrée et un domaine à part entière 

Prise en compte très forte de l’oral : 

s’enseigne dans tous les domaines ; 

dans des séances spécifiques. 

Des compétences essentielles pour mieux maîtriser l’écrit 

Pour évoluer vers un oral plus formel, plus « scriptural » 

Importance du rôle de l’enseignant : régulateur, modèle langagier 

Importance également du métalangage 

Un plus pour tous les élèves en difficultés qui pourront néanmoins se 
trouver en situation de réussite, qui pourront acquérir les codes plus 
explicitement. 

 





Au cycle 2, les élèves ont le temps d’apprendre 

Le cycle est allongé d’une année : CP au CE2 ; Démarche conforme à la 
dynamique qui a conduit à la remise en question des maintiens. 

 

Le cycle 2 doit prendre en compte les programmes de la maternelle 

Des reprises constantes des connaissances en cours d’acquisition. 

On apprend ensemble mais chacun à son rythme. Il n’y a plus de notion de 
palier. 

Les bilans de grande section sont à prendre en compte. 

L’enseignement systématique et structuré du code et de la combinatoire est 
dispensé au CP. 



Au cycle 2, le sens et l’automatisation se 
construisent simultanément 

 La compréhension n’est pas spontanée : elle s’enseigne 

 La compréhension est indispensable à l’élaboration des savoirs 

 

ET 

 

 L’automatisation de savoir-faire libère des ressources cognitives pour faciliter la 
compréhension 

 La fréquence permet l’automatisation (réfléchir aux emplois du temps) 



LANGAGE ORAL : éléments remarquables 

CYCLE 2  Cycle 3 

• Travail d’écoute et d’attention  pour comprendre des 
messages oraux.  

• Capacité  à produire des énoncés clairs en tenant compte 
de l’objet du propos  

• Raconter, décrire, expliquer dans des situations où les 
attentes sont explicites.   

• Participer avec pertinence à un échange à débattre, 
coopérer, apprendre ensemble.  

• Adopter une distance critique par rapport au langage 
produit (auto-évaluation). 

• Inclure les compétences langagières (raconter, décrire, 
expliquer, interagir) dans les divers enseignements.      

 

• Poursuite d’un apprentissage explicite.  
• Le professeur doit porter une attention soutenue à la 

qualité et l’efficacité des interactions verbales et veiller à la 
participation de tous les élèves, que ce soit à l’occasion de 
différents apprentissages ou de séances consacrées à 
améliorer la capacité à dialoguer et interagir avec les autres 
(jeux de rôles, débats régulés notamment) 

• Des formules, des manières de dire, du lexique sont fournis 
aux élèves pour qu’ils se les approprient et les mobilisent 
dans des situations qui exigent une certaine maîtrise de sa 
parole, tels les débats et les comptes rendus.  

 



LECTURE et COMPREHENSION  de l’écrit : éléments remarquables 

CYCLE 2  Cycle 3 

• Lecture et écriture intimement associées. 
• L’apprentissage de la lecture doit prendre en 

compte 3 entrées : l’entrée phonologique, 
l’entrée sémantique et l’entrée scripturale 

• Identifier des mots de manière de plus en 
plus aisée ce qui nécessite des 
enseignements spécifiques autour de la : 
conscience phonologique, connaissance des 
lettres,  correspondance 
graphophonologique, mémorisation du 
code,  mémorisation de mots fréquents et 
irréguliers (mots outils)   

• Les  activités sur le code sont des gammes, 
nombreuses et fréquentes (manipulations et 
jeux, numériques) 

• L’identification des mots est soutenue par 
un travail de mémorisation de formes 
orthographiques : copie, restitution 
différée, encodage.  

• Former l’élève lecteur : maîtriser une lecture 
orale et silencieuse fluide et suffisamment 
rapide pour continuer le travail de 
compréhension et d’interprétation (le travail 
sur le code se poursuit pour les élèves qui 
en auraient encore besoin).  

• Poursuite de l’apprentissage de 
compréhension en lecture accompagnant la 
complexité croissante des textes et des 
documents donnés à lire ou à entendre.  

• Doter les élèves de stratégies efficaces et les 
rendre capables de recourir à la lecture de 
manière autonome pour leur usage 
personnel et leurs besoins scolaires 

• Activités de lecture indissociables des 
activités d’écriture.  

• Lecture et étude de la langue constamment 
articulées 

 



ECRITURE : éléments remarquables 

CYCLE 2 :  Cycle 3 

• La dictée à l’adulte peut encore être utilisée.   
• Etape intermédiaire indispensable dans la production 

d’écrits : réviser et améliorer l’écrit produit en lien avec 
l’étude de la langue (essais, « brouillon »  valorisés). 
Possibilité de pratiquer le travail collaboratif 

• Copier de manière experte : Acquisition progressive d’une 
écriture aisée, manuscrite (écriture cursive) ou numérique, 
Apprendre à copier ou à transcrire sans erreur  

• Produire des écrits en commençant à s’approprier des 
démarches à lien avec la lecture, le langage oral et l’étude 
de la langue 

• Apprendre à identifier les genres de textes visant à 
produire des écrits courts dans des situations 
quotidiennes  (variété de formes textuelles…).  

• L’entraînement à l’écriture cursive se poursuit ainsi que 
l’écriture au clavier.   

• Pratique  régulière et quotidienne de l’écriture : l’écriture 
est convoquée dans les apprentissages pour développer la 
réflexion aux différentes étapes sous forme d’écrits de 
travail et de synthèse (séquences favorisant l’écriture 
créative et conduite de projets d’écriture à toutes les 
étapes de l’apprentissage) 

 



ETUDE DE LA LANGUE : éléments remarquables 

CYCLE 2 :  Cycle 3 

• Les élèves apprennent progressivement à pratiquer 
des observations à entrer dans des réflexions 
organisées sur le fonctionnement de la langue.  

• Objectifs essentiels de l’étude de la langue liés à la 
lecture et à l’écriture.  

• Utilisation des textes à lire (de la vie quotidienne de 
la classe) comme supports à des rappels d’acquis ou 
à l’observation de faits de langues non encore 
travaillés 

• L’étude de la langue s’appuie essentiellement sur 
des tâches de tris et de classement, donc de 
comparaison, des activités de manipulation 
d’énoncés (substitution, déplacement, ajout, 
suppression) afin d’établir des régularités.  

• Les connaissances se consolident dans des 
exercices  de situation de lecture et de production 
d’écrits 

• Des séances courtes et fréquentes sont préférables 
à une longue séance hebdomadaire.   

 

• Le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la 
langue explicite réflexive mise au service des 
activités de compréhension de textes et d’écriture  

• Assurer des savoirs solides en grammaire tout en 
suscitant l’intérêt des élèves pour l’étude de la 
langue 

• Utilisation des textes étudiés les textes produits par 
les élèves, à l’écrit et/ou à l’oral 

• Acquisition de l’orthographe privilégiée  : 
apprentissage conduit de manière à mettre en 
évidence les régularités du système de la langues. 
L’étude de la morphologie verbale prend également 
appui sur le régularités des marques de personne et 
de temps 

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

• Les phénomènes réguliers ou exceptionnels ne 
relèvent pas d’un enseignement mais, s’ils sont 
fréquents dans  l’usage, d’un effort de 
mémorisation.  



Étude de la langue : 
repères pour la progressivité au cycle 2 

Au CP : approche intuitive, à l’oral,  

Maniements et jeux de langage, observations sur les régularités qui 
« s’entendent ». 

Sensibilisation aux lettres qui s’écrivent mais ne s’entendent pas. 

Le vocabulaire employé par le professeur n’est pas exigé des élèves 
(singulier/pluriel par exemple). 

 

Au CE1 et CE2 : institutionnalisation des observations, apport du vocabulaire 
spécialisé 

Étude systématique du verbe,  du nom, repérage du sujet dans des situations 
simples. 

L’approche intuitive prévaut encore pour les déterminants et les compléments. 

Des activités de comparaison avec les autres langues. 



Étude de la langue :  
introduction de cycle 3 (P. 71 à 75) 

Entrée dans une étude de la langue explicite, réflexive, au service des activités de 
compréhension de textes et d’écriture.  

Cette étude de la langue prend appui sur les textes étudiés et sur les textes produits 
par les élèves, c’est-à-dire en contexte (compréhension en lecture et écriture) et hors 
contexte (activités spécifiques sur le lexique et la morphologie).  

 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier   

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence 
sémantique  

 

 

 

 
ORAL LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT, ECRITURE 

60 à 70 % du temps de français 
ETUDE DE LA LANGUE 

Dans le projet de programmes d’avril 2015, la répartition était proposée comme 

suit : 
 



L’enseignement de l’orthographe  

L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rectifications 
orthographiques publiées au JO du 06.12.1990. 

Téléchargement du mini guide : 

http://www.orthographe-recommandee.info/miniguide.pdf 
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CROISEMENTS ENTRE ENSEIGNEMENTS  

CYCLE 2 CYCLE 3 

Les activités langagières sont constitutives de 
toutes les séances d’apprentissage et de touts les 
moments de vie collectives 
Les activités d’oral, de lecture, d’écriture sont 
intégrées dans l’ensemble des enseignements 
quotidiennement. 
Le langage oral trouve à se développer, dans les 
dialogues didactiques, débats de savoirs ou 
d’interprétation, de comptes rendus, discussions à 
visée philosophique.... 
Le langage oral trouve sa place en EPS : utilisation 
d’un vocabulaire adapté et précis 
Tout enseignement ou apprentissage est 
susceptible de donner à lire et à écrire. 
En écriture, au moins une séance quotidienne 
devrait donner lieu à une production d’écrit. 
L’apprentissage d’une langage vivante est l’occasion 
de procéder à des comparaisons du 
fonctionnement linguistique avec le français et 
aussi d’expliciter des savoir-faire également utiles 
en français. 
Sur les trois années, des projets ambitieux peuvent 
associer les activités langagières, les pratiques 
artistiques 

Au CM1-CM2, l’ensemble de l’enseignement du 
français revient au professeur des écoles et les 
horaires d’enseignement prévoient que les 
activités d’oral, de lecture et d’écriture soient 
intégrées dans l’ensemble des enseignements, 
quotidiennement, pour une durée hebdomadaire 
de 12h (rappel 8h pour le français)  
Tout enseignement est susceptible de donner à 
lire et à écrire.   
En écriture, en CM1-CM2, au moins une séance 
quotidienne doit donner lieu à une production 
d’écrit.   
Les entrées du programme de culture littéraire et 
artistique permettent des croisements privilégiés 
avec les programmes d’histoire, d’histoire des arts 
et d’enseignement moral et civique.  
 
 





Nouveautés et points de vigilance 

Programmes de Mathématiques 

Cycles 2 et 3 
 
 

1.Nombres et calculs 

2.Grandeurs et mesures 

3.Espace et géométrie 



Points de convergence aux trois thèmes d’étude. 

 
• Interactions et complémentarité entre le socle et les trois volets des 

programmes. 
 

• Travail sur les six compétences : grille de lecture de l’activité de l’élève (chercher, 
modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer). 
 

• Privilégier le sens à la technique. 
 

• Nécessaire prise en compte du lexique mathématique (en géométrie 
notamment). 
 

• Progressivité des apprentissages : laisser le temps nécessaire (Cycle de trois ans). 
 

• Proportionnalité présente dans les trois domaines. 
 

 



 

• Résolution de problèmes: un rôle central au niveau de l’apprentissage et de 

l’évaluation : 

 

 critère principal de la maîtrise des connaissances dans tous les domaines 

mathématiques 

 

 moyen d’assurer l’appropriation des connaissances en en garantissant le 

sens 

 

• La composante écrite de l’activité mathématique est essentielle : écrits 

produits par les élèves qui évoluent vers des formes conventionnelles 

 

• La place de l'écrit et de l'oral: l’activité langagière orale accompagne 

l’activité de l’élève et le recours à l’écrit  (enseignement explicite des 

procédures dans la résolution de problèmes par exemple) 

 
 
 
 



Nombres et calculs 



Nouveautés 
 
• Construction dans la durée de la compréhension des nombres entiers, pour 

garantir la compréhension des décimaux. 

• Le calcul renforce cette compréhension des nombres, mais aussi le sens 

des opérations et aide à construire progressivement leurs propriétés. 

Moins d’opérations posées au bénéfice du calcul mental et du calcul en 

ligne.  

 

• Étude de différentes désignations des nombres : écritures en chiffres, noms 

à l’oral, compositions-décompositions (le double de, la moitié de, fractions 

décimales, écritures à virgule etc.), décompositions en unités de numération 

(unités, dizaines, etc.).  

 

• De nouveaux outils : la demi-droite graduée remplace la bande numérique, 

les parenthèses. 
 
 



 
 

• Les fractions sont présentés comme support à l’apprentissage des 

nombres décimaux. 

 

• Mise en perspective historique de certaines connaissances (apparition 

des nombres décimaux)  qui contribue à enrichir la culture scientifique 

des élèves. 

 

• « Estimer un ordre de grandeur » au lieu de « donner une valeur 

approchée à l’unité,  au dixième, au centième près » ; vérifier la 

vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de 

grandeur. 

 

• Le calcul mental ne concerne pas que les entiers et ne se limite pas à la 

connaissance de faits numériques  

(par exemple les tables). 

 

• L’addition de fractions simples n’apparait plus dans le programme. 



 
• Travail de l’oral / échange d’arguments entre élèves / explicitation des démarches 

des élèves.  

 

• Écrits intermédiaires de savoir, évolutifs, permettant de différer 

l’institutionnalisation. 

 

• Évaluation via la résolution de problèmes.  

 

• Modalités du choix des techniques opératoires posées par les équipes 

(programmation de cycle avec progressivité). 

 
 

 
 
 
 
 

Pratiques pédagogiques 



 
Grandeurs et mesures 

 



Nouveautés 
  
 
• Grandeurs:           

 - distinction claire entre aire et périmètre  

 - approche progressive de la notion d’angle 

 

 

• Mesures:  

 - usage des unités en relation avec le monde qui nous entoure 

 
 



Points de vigilance : pratiques pédagogiques 

 
 
• Travailler sur des grandeurs est un préalable au travail sur les mesures 

 

 

• Engager la résolution de problèmes liés au monde qui nous entoure, et les 

manipulations, pour investir le travail sur grandeurs et mesures 

 



Documents d’accompagnement 

Le site EDUSCOL va les proposer au fur et à mesure. L’ensemble est prévu 
avant les congés d’été.  

 

A ce jour les ressources pour le langage oral au Cycle 3 sont téléchargeables : 
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html 

 

  Pour suivre la sortie des ressources d'accompagnement, vous pouvez vous 
abonner à la liste de diffusion suivante : 

ressources-programmes-2016@education.gouv.fr. 

 

 En envoyant un message vide sans objet à :  

ressources-programmes-2016subscribe@education.gouv.fr 
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Le numérique dans les 
programmes 2015 de l'école  

élémentaire: 
 

la transversalité et la 
pluridisciplinarité 

 



DOMAINE 1 :  
LES LANGAGES 

POUR PENSER ET 
COMMUNIQUER 

 

DOMAINE 2 :  
LES MÉTHODES ET OUTILS 

POUR APPRENDRE 
 

DOMAINE 3 :  
LA FORMATION DE LA 

PERSONNE ET DU CITOYEN 
 

Cycle 2 

DOMAINE 1 :  
LES LANGAGES 

POUR PENSER ET 
COMMUNIQUER 

 DOMAINE 2 :  
LES MÉTHODES ET 

OUTILS POUR 
APPRENDRE 

 

DOMAINE 4 : LES 
SYSTÈMES NATURELS  

ET LES SYSTÈMES 
TECHNIQUES 

 

Cycle 3 



DOMAINE 1 : LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

Cycle 2 
 

 

 

 

Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques. 
 

Cycle 3 
 

 

 

Les élèves se familiarisent avec différentes 
sources documentaires, apprennent à chercher 
des informations et à interroger l’origine et la 
pertinence de ces informations dans l’univers du 
numérique. Le traitement et l’appropriation de 
ces informations font l’objet d’un apprentissage 
spécifique, en lien avec le développement des 
compétences de lecture et d’écriture. 
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DOMAINE 2 : LES MÉTHODES ET OUTILS  
POUR APPRENDRE 

Cycle 2 
 

 

 

 

• Utilisation de  l’ordinateur 
• Familiarisation avec quelques 

logiciels  
• Utilisation des supports  

multimédia 
• recherche sur internet  
• Fréquentation et l’utilisation 

régulières des outils 
numériques au cycle 2, dans 
tous les enseignements 

Cycle 3 
 

 

 

• capacité de coopérer en développant le travail 
en groupe et le travail collaboratif à l’aide des 
outils numériques 

• Apprendre à chercher des informations et à 
interroger l’origine et la pertinence de ces 
informations dans l’univers du numérique. 

• apprendre à connaitre l’organisation d’un 
environnement numérique  

• maitrise des techniques et la connaissance 
des règles des outils numériques  

• Utiliser des logiciels de traitement de données 
numériques (images, textes, sons...). 

• produire un document intégrant du son et de 
l’image. 



Monde du vivant, de la 
matière et des objets: 
Environnement numérique, 
dispositif informatique 

Géométrie: 
Logiciels de 
représentation des 
solides et figures planes 

Repères spatiaux 
programmation robotique 

Grandeurs  
et mesures: 
Coder et décoder sur 
un écran 

Activités 
 langagières: 
Supports d’écoute 
audio, dessin, vidéo 

Ecriture: 
Copie transcription sur 
traitement de texte, 
Écriture collaborative 

Lecture: 
Exerciseurs, 
Logiciels, 
support 

Questionner le monde: 
Mobiliser et découvrir des 
outils numériques 

Arts Plastiques: 
 photographie, vidéo, 
création numérique comme 
supports et outils 

L’espace et le 
temps: 
cartes numériques, frises 
numériques 

Les outils numériques 
au service des 
apprentissages  

Cycle 2 



Les outils numériques 
au service des 
apprentissages  

Cycle 3 

Langage oral 
Outils numériques 
d’enregistrement, logiciels 
de montage de sons  

Lecture et  
compréhension de l’écrit 
documents numériques (documents 
avec des liens hypertextes, 
documents associant texte, images - 
fixes ou animées -, sons). 
enregistrements numériques  

Ecriture 
apprentissage méthodique de 
l’usage du clavier et du 
traitement de texte 
recours aux outils numériques 
(reconnaissance vocale) 
Partage des écrits au moyen du 
numérique. 

Langues vivantes 
supports et outils 
numériques (fichiers mp3, 
mp4, écrans...). 
 

Culture littéraire et artistique 
supports traditionnels ou numériques. 
Les pratiques artistiques à travers les supports 
numériques, Utilisation de l’appareil photographique ou 
de la caméra, notamment numériques,  
Manipulation d’objets sonores à l’aide d’outils 
numériques appropriés. 
Travail collaboratif sur des supports numériques 
Manipulation d’outils de modélisation numériques. 

E.P.S. 
Utiliser des outils 
numériques pour 
observer, évaluer et 
modifier ses actions 

Histoire et géographie 
S’informer dans le monde du numérique 
Connaitre différents systèmes d’information, les 
utiliser 
Trouver, sélectionner et exploiter des 
informations dans une ressource numérique 
Identifier la ressource numérique  
Communiquer d’un bout à l’autre du monde 
grâce à l’Internet 



Sciences et technologie 
En complément de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation d’objets concrets, les outils numériques 
sont progressivement introduits. Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de numération permet d’approfondir les 
connaissances des propriétés des nombres et des opérations comme d’accroitre la maitrise de certaines 
techniques de calculs. De même, des activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser 
différents supports de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la 
programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans 

Les outils numériques 
au service des 
apprentissages  

Cycle 3 

Représenter en conception 
assistée par ordinateur. 
Repérer et comprendre la 
communication et la 
gestion de l’information 
Environnement numérique 
de travail. 
Le stockage des données, 
notions d’algorithmes, les 
objets programmables. 
Usage des moyens 
numériques dans un 
réseau. 
Usage de logiciels usuels. 

 

Travailler avec de nouvelles 
ressources comme les 
systèmes d’information 
géographique, des logiciels 
d’initiation à la 
programmation... Une 
initiation à la programmation 
est faite à l’occasion 
notamment d’activités de 
repérage ou de déplacement 
(programmer les 
déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un 
écran), ou d’activités 
géométriques (construction 
de figures simples ou de 
figures composées de figures 
simples). 



Extrait circulaire de rentrée 
  
…Avec l'appui du Programme d'investissements d'avenir, le ministère de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche met, dès la rentrée scolaire 2016, des 
ressources numériques pédagogiques couvrant l'ensemble du programme des cycles 3 et 4 à la 
disposition gratuite des enseignants et des élèves des écoles et des collèges. Elles permettront 
aux enseignants de développer les usages du numérique avec leurs élèves.  
Parallèlement, le portail Éduthèque  continue à développer pour tous les enseignants des 
premier et second degrés une offre en accès gratuit de milliers de ressources numériques 
pédagogiques émanant d'une vingtaine de grands établissements publics culturels et 
scientifiques… 
Enfin, il est créé un grand portail de recherche et de présentation des ressources numériques 
pour l'École, qui proposera, à la rentrée 2016, la découverte, le choix et la diffusion des 
ressources numériques pédagogiques des éditeurs, des distributeurs et des enseignants… 
 
… Les compétences numériques seront désormais évaluées dans le cadre d'un nouveau 
référentiel, commun à l'enseignement scolaire et à l'enseignement supérieur, qui se substituera 
à l'actuel B2i… 

 
 


