
 

ANNEXE 1 

Tableau Cycle 1 

Programme, domaines d’apprentissage, champs de compétences 

Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 2 champs de compétences 
Acquisition de l’oral (5 points à travailler) : Oser entrer en communication – Comprendre et apprendre – Echanger et réfléchir avec les autres – Réfléchir sur la langue 
Acquérir une conscience phonologique.  
Acquisition de l’écrit (5 points à travailler) : Ecouter de l’écrit et comprendre – Découvrir la fonction de l’écrit – Commencer à produire des écrits et en découvrir le 
fonctionnement – Découvrir le principe alphabétique – Commencer à écrire tout seul.  

Domaine 2 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  (4 points à travailler) :  
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets – Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés  Communiquer avec les 
autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique – Collaborer, coopérer, s’opposer. 

Domaine 3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : 3 champs de compétences 
Les productions plastiques et visuelles (4 points à travailler) : Dessiner – S’exercer au graphisme décoratif – Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 
Observer, comprendre et transformer des images.  
Univers sonores (3 points à travailler) : Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons – Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps 
Affiner son écoute.  
Le spectacle vivant (1 point à travailler) : Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant. 

Domaine 4 : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 2 champs de compétences 
Découvrir les nombres et leurs utilisations (4 points à travailler) : Construire le nombre pour exprimer les quantités – Stabiliser la connaissance des petits nombres  
Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position – Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur, acquérir la suite orale des mots-nombres, écrire les 
nombres avec les chiffres, dénombrer.  
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

Domaine 5 : Explorer le monde : 3 champs de compétences 
Se repérer dans le temps (5 points à travailler) : Le temps – Stabiliser les premiers repères temporels – Introduire les repères sociaux – Consolider la notion de 
chronologie – Sensibiliser à la notion de durée.  
Se repérer dans l’espace (3 points à travailler) : Faire l’expérience de l’espace – Représenter l’espace – Découvrir différents milieux.  
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière (4 points à travailler) : Découvrir le monde vivant – Explorer la matière – Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
– Utiliser des outils numériques. 

 



 

ANNEXE 2 
Tableau Cycle 2 

Programme, domaines disciplinaires, champs de compétences (* = domaine(s) du socle commun) 

Domaine disciplinaire 1 : Français : 4 champs de compétences  

o Comprendre et s’exprimer à l’oral (*1, 2, 3) – Lire (*1, 5) – Ecrire (*1) – Comprendre le fonctionnement de la langue (*1, 2)   

Domaine disciplinaire 2 : Langues vivantes : 4 champs de compétences  

o Comprendre l’oral (*1, 2)  – S’exprimer oralement en continu (*1, 2)   – Prendre part à une conversation (*1, 2, 3)   - Découvrir quelques aspects d’une 
langue vivante étrangère et régionale   (*1, 2, 3, 5)   

Domaine disciplinaire 3 : Enseignements artistiques : 2 domaines  

o Arts plastiques : 4 champs de compétences  Expérimenter, produire, créer (*1, 2, 4, 5)  – Mettre en œuvre un projet artistique (*2, 3, 5)   – S’exprimer, 
analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité (*1, 3)  – Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art (*1, 3, 5)    

o Education musicale : 4 champs de compétences Chanter (*1, 4, 5)   – Ecouter, comparer (*1.1, 1.4, 3, 5)  – Explorer, imaginer (*1.4, 5)   – Echanger, 
partager (*1.1, 3, 5)   

Domaine disciplinaire 4 : Education physique et sportive : 5 champs de compétences  

o Développer sa motricité et construire un langage du corps (*1)   – S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre 
(*2)   – Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble (*3)   – Apprendre à entretenir sa santé par une 
activité physique régulière (*4) –  S’approprier une culture physique sportive et artistique (*5)    

Domaine disciplinaire 5 : Enseignement moral et civique : 4 champs de compétences  

o La sensibilité : soi et les autres – Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres – Le jugement : penser par soi-même et avec les autres  
L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Domaine disciplinaire 6 : Questionner le monde : 7 champs de compétences  

o Pratiquer des démarches scientifiques (*4)  – Imaginer, réaliser (*5)  – S’approprier des outils et des méthodes (*2)   – Pratiquer des langages (*1)   – 
Mobiliser des outils numériques (*2)  – Adopter un comportement éthique et responsable (*3, 5) – Se situer dans l’espace et le temps (*5) 

Domaine disciplinaire 7 : Mathématiques : 6 champs de compétences  

o Chercher (*2, 4) – Modéliser (*1, 2, 4) – Représenter (*1, 5) – Raisonner (*2, 3, 4) – Calculer (*4) – Communiquer (*1, 3) 

 



 

ANNEXE 3 
Tableau Cycle 3 

Programme, domaines disciplinaires, champs de compétences (* = domaine(s) du socle commun) 

Domaine disciplinaire 1 : Français : 4 champs de compétences  
o Comprendre et s’exprimer à l’oral (*1, 2, 3) – Lire (*1, 5) – Ecrire (*1,) – Comprendre le fonctionnement de la langue (*1, 2)     

Domaine disciplinaire 2 : Langues vivantes : 6 champs de compétences  
o Écouter et comprendre (*1, 2) – Lire et comprendre (*1, 2) – Parler en continu (*1, 2, 3)  – Écrire (*1, 2, 3) – Réagir et dialoguer (*1, 2) – Découvrir les 

aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale (*1, 2, 3, 5) 

Domaine disciplinaire 3 : Enseignements artistiques : 3 domaines  
o Arts plastiques : 4 champs de compétences Expérimenter, produire, créer (* 1, 2, 4, 5) – Mettre en œuvre un projet artistique (*2, 3, 5) – S’exprimer, 

analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité (* 1, 3) – Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art (* 1, 3, 5) 

o Education musicale : 4 champs de compétences Chanter et interpréter (* 1, 5) – Ecouter, comparer et commenter (* 1, 3, 5)  – Explorer, imaginer et 
créer (* 1, 4, 5)  – Echanger, partager et argumenter (* 1, 3, 5) 

o Histoire des arts : 3 champs de compétences : Identifier (* 1, 3, 5)  – Analyser (* 1, 2, 3, 5) – Se repérer (* 2, 5) 

Domaine disciplinaire 4 : Education Physique et Sportive : 5 champs de compétences  
o Développer sa motricité et construire un langage du corps (*1) – S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre 

(*2) – Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités (*3) – Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière (*4) – 
S’approprier une culture physique sportive et artistique  (*5) 

Domaine disciplinaire 5 : Enseignement moral et civique : 4 champs de compétences  
o La sensibilité : soi et les autres – Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres – Le jugement : penser par soi-même et avec les autres  

L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Domaine disciplinaire 6 : Histoire et géographie : 6 champs de compétences  
o Se repérer dans le temps : Construire des repères historiques (* 1, 2, 5) – Se repérer dans l’espace : Construire des repères géographiques (* 1, 2, 5) – 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (* 1, 2) – S’informer dans le monde du numérique (* 1, 2) – Comprendre un document (* 1, 2) – 
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie  (* 1, 2, 5) – Coopérer et mutualiser (* 2, 3) 

Domaine disciplinaire 7 : Sciences et technologies : 6 champs de compétences  
o Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (* 4)  – Concevoir, créer, réaliser (* 4, 5)  – S’approprier des outils et des méthodes (*2)  – 

Pratiquer des langages (* 1) –  Mobiliser des outils numériques (*5) – Adopter un comportement éthique et responsable (*3, 5) – Se situer dans l’espace 
et dans le temps (* 5) 

Domaine disciplinaire 8 : Mathématiques : 6 champs de compétences  
o Chercher (*2, 4) – Modéliser (* 1, 2, 4) – Représenter (* 1, 5) – Raisonner (* 2, 3, 4) – Calculer (* 4) – Communiquer (* 1, 3) 

 


