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Nouveaux programmes de l’école 

élémentaire - 2016 

Cadre général des programmes, philosophie, esprit, contexte 

Brigitte Ventre – IEN - 22 juin 2016 

Contexte : Instructions officielles 

 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la 
République  : http://www.education.gouv.fr/cid72962/publication-au-journal-officiel-de-

la-loi-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html 

 Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles 
d'enseignement à l'école primaire et au collège : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/24/MENE1318869D/jo/texte 

 Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 

 Programmes d’enseignement :  

 Maternelle (26/03/2015)  http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-
nouveau-programme-de-l-ecole-maternelle.html  

 Elémentaire et collège (26/11/2015)  http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-
bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-
college.html 
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Contexte : Instructions officielles (2) 

 Structuration d’un pôle ressource : Fonctionnement 

des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et 

missions des personnels qui y exercent. (Circulaire n° 

2014-107 du 18-8- 2014) 

 Poursuite de la scolarité : Décret n° 2014-1377 du 18 

novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement 

pédagogique des élèves 

 Ecole inclusive : Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 

2014 portant diverses dispositions relatives à la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (PPRE, 

PPS, PAI, PAP) 

 

 

 

Contexte : Instructions officielles (3) 

 Construction de parcours  

 Parcours citoyen : 22 janvier 2015 

 Parcours d’éducation artistique et culturelle : arrêté du 1-7-

2015 - J.O. du 7-7-2015 (fréquenter, pratiquer, s’approprier des 

connaissances) 

 Parcours éducatif de santé : circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 

 (Parcours avenir : construction de l’orientation, bac-3/bac+3) 

 

 Des outils : 

 Évaluation CE2 : banque d’items pour une évaluation diagnostique 

 Livret scolaire unique numérique  : Arrêté du 31 décembre 

2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du 

collège 
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Loi d’orientation et 

de programmation 

pour la refondation 

de l’Ecole de la 

République 
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Les cycles  

Conseil de 

cycle 3 

Les caractéristiques des programmes 

 

 Articulation explicite avec le socle 

 Logique « curriculaire » :  
 Programme : champ disciplinaire 

 Curriculum :  qualifie les contenus mais aussi les 
objectifs, les modes d’évaluation et l’articulation 
des différents modes d’enseignement 

 Définition des programmes par cycle et non 
pas par niveau : attendus de fin de cycle 
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Présentation des programmes 

Volet 1: Les spécificités du cycle 
 les objectifs majeurs 

 les principaux enjeux 

Volet 2 :  Contributions essentielles des différents 
enseignements au socle commun  

  pour chacun des 5 domaines du socle 

Volet 3 :  Les enseignements  

 Pour chacun des domaines disciplinaires : 

Compétences travaillées  

Attendus de fin de cycle 

Repères de progressivité 

Philosophie des programmes 

Attendus de fin de cycle 

  

Connaissances et 

compétences associées 

  

  

  

  

  

  

Exemples de situations 

d’activités et de ressources 

pour l’élève 

Repères de progressivité 

  

Référence au 

socle 

/Programme 

Indications didactiques 

(conception de la classe, du 

travail de l’enseignant) 

Indications 

pédagogiques 

(activité de l’élève) 

Gradation des 

apprentissages 

dans le cycle 

Présentation commune pour chacun des enseignements : 

Croisements entre enseignements 
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Lecture des programmes /occurrences 

Occurrence des termes relatifs au langage 
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Occurrence des termes relatifs au langage 

Lecture des programmes /occurrences 
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Lecture des programmes /occurrences 

Lecture des programmes /occurrences 

Domaine 2 : des outils pour apprendre 

Source de cette étude par occurrences des termes:  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-mots-cle-des-nouveaux-programmes  
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Lecture des programmes : et le numérique ? 

 

• Lecture de supports numériques 

• Écriture au clavier (transcription cursive/clavier), cahier sous 
forme papier ou numérique 

• Utilisation d’outils de programmation 

• Traitement de textes, correcteur orthographique, dictionnaire 
électronique, exerciseurs 

• Échanges par voie électronique 

• Création artistique de supports numériques, enregistrements 
numériques, production multimédia, présentations numériques, 
modélisation, conception (CAO)  

• Education aux média et à l’information (risques et limites 
d’Internet) 

• Environnements, outils, ressources, documents….numériques 

 

Programmes de cycle 2 

 Apprendre à l’école, c’est interroger le monde. C’est aussi 

acquérir des langages spécifiques, acquisitions pour 

lesquelles le simple fait de grandir ne suffit pas.  

 Le cycle 2 couvre désormais la période du CP au CE2, 

offrant ainsi la durée et la cohérence nécessaires pour 

des apprentissages progressifs et exigeants. Au cycle 2, 

tous les enseignements interrogent le monde. La maitrise 

des langages, et notamment de la langue française, est la 

priorité. 
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Programmes de cycle 2 

 Les élèves ont le temps d’apprendre : 3 ans pour le cycle 2 

 La langue française constitue l’objet d’apprentissage central, 
même si l’oral et l’écrit sont en décalage important. 

 On ne cesse d’articuler le concret et l’abstrait, le sens et 
l’automatisation se construisent simultanément. 

 Les connaissances intuitives tiennent une place centrale : 
prise de conscience progressive de la structuration de la 
pensée. 

 On apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales 
(résoudre un problème, organiser des données, comprendre 
un texte, observer,…) : l’explicitation est nécessaire 

 On apprend à justifier de façon rationnelle.  

Horaires des enseignements – cycle 2 

Domaines disciplinaires Volume annuel 
Volume 

hebdomadaire 

Français 360 10 

Mathématiques 108 5 

Langues vivantes 54 1,5 

EPS 108 3 

Enseignements artistiques 72 2 

Questionner le monde  

Enseignement Moral et Civique ** 90 2,5 

Total 864 24* 

* : 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités 

quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui prennent appui sur les 

différents champs disciplinaires 

** : Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure 

hebdomadaire dont la moitié est consacrée à des situations pratiques 

favorisant l'expression orale 
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Horaires – cycle 2 

Horaires des enseignements – cycle 2 

Elaboration des emplois du temps 

Prise en compte des pics de vigilance 

Faible vigilance 

8H30             10H30             12H               13H30                15H              16H30 

CYCLE 2 

Moyenne vigilance 

Forte vigilance 

• Alterner les modalités de travail 

• (séances courtes/longues) 

• Différencier le type de 

sollicitation cognitive  
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Programmes de cycle 2 – la lecture 

- À voix haute, fluide, 

préparée 

- De textes variés 

- Réitérée (identification 

directe de mots) 

- Collective 

- Offerte 

- Libre, autonome 

- Dialoguée 

- Fonctionnelle 

Lieux de lecture 

Envie de lire 

Problème de lecture 

(ponctuation)  

Inférences 

Copie experte 

Activité quotidienne 

Stratégies de lecture 

Utilisation du numérique 

(enregistrement) 

Programmes de cycle 2 : compétences 

mathématiques 

Place des problèmes 

Utiliser des outils mathématiques  

Nombres entiers, calculs posés,  

Calcul mental, valeurs approchées 

Nombres et calculs : (<10000) faits numériques, choix d’équipe en ce qui 

concerne les techniques opératoires  

Grandeurs et mesures : longueurs, masses, contenances, durées, prix  

Espace et géométrie : codage de déplacements avec un outil de programmation  
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Programmes de cycle 2 

 LVE : oral en priorité 

 EMC : Cf programme 2015, 4 domaines, 1h/ semaine dont 30 min d’oral 

 Questionner le monde :  

 Structuration du temps : frise historique et repérage des grandes périodes 
au CE2 (appui sur des ressources locales) 

 Structuration de l’espace : bases de la localisation (région, pays, monde) 

 Démarches scientifiques (observer, décrire, comparer) 

 EPS : 

 Quatre champs d’apprentissage (Cf 2008) 

 Cinq compétences : motrice, méthodologique, sociale, santé, culture 

 Education artistique :  

 La représentation du monde 

 L’expression des émotions 

 La narration et le témoignage par les images 

Programmes de cycle 2 : activités quotidiennes et 

rituelles (faire, revoir, s’exercer, automatiser) 

 Oral, lecture et écriture dans les activités quotidiennes 

 Au moins une séance d’écriture (production) par jour 

 Activités rituelles d’approfondissement du code 

(déchiffrage, orthographe, connaissance des sons de la 

langue) 

 Calcul mental quotidien 

 Activités rituelles de situation dans l’espace, structuration 

du temps 

 Entretien de la mémoire par des activités ritualisées 
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Programmes de cycle 3 

 Le cycle 3 relie désormais les deux dernières années de l’école 

primaire et la première année du collège, dans un souci 

renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des 

apprentissages au service de l’acquisition du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture.  

 Ce cycle a une double responsabilité : consolider les 

apprentissages fondamentaux qui ont été engagés au 

cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; 

permettre une meilleure transition entre l’école 

primaire et le collège en assurant une continuité et une 

progressivité entre les trois années du cycle. 

Programmes de cycle 3 : les spécificités 

 Consolider et stabiliser les acquisitions dans le domaine de la 
langue française pour la mettre au service des autres champs 
disciplinaires 

 Poursuivre la connaissance des nombres  (grands nombres, 
fractions, décimaux) et des faits numériques associés au travers 
de la résolution de problèmes 

 Introduction d’un enseignement d’histoire des arts, 
transversal aux différents enseignements, structuration du PEAC 

 Introduction de l’histoire et de la géographie en 
prolongement des premiers éléments de construction du temps 
et de l’espace 

 Place renforcée de l’éducation aux médias et à l’information 

 Débuts d’une réflexion plus abstraite : tâches complexes, 
raisonnement,  coopération au travers de projets… 
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Horaires – cycle 3 – CM1 et CM2 

Domaines disciplinaires Volume annuel 
Volume 

hebdomadaire 

Français 288 8 

Mathématiques 108 5 

Langues vivantes 54 1,5 

EPS 108 3 

Sciences et technologie 72 2 

Enseignements artistiques 72 2 

Histoire et géographie 

Enseignement Moral et Civique** 90 2,5 

Total 864 24* 

* : 12 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de 

lecture et d'écriture qui prennent appui sur les différents champs disciplinaires 

** : Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire 

dont la moitié est consacrée à des situations pratiques favorisant l'expression orale 

Horaires – cycle 3 – CM1 et CM2 

33% 

21% 6% 

13% 

8% 

8% 
11% 

Français

Mathématiques

Langues vivantes

EPS

Sciences et technologie

Enseignements artistiques

Histoire et géographie
Enseignement Moral et Civique**
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Horaires – cycle 3 – CM1 et CM2 

8H30             10H30             12H               13H30                15H              16H30 

CYCLE 3 

Faible vigilance 

Moyenne vigilance 

Forte vigilance 

Elaboration des emplois du temps 

Prise en compte des pics de vigilance 
• Alterner les modalités de travail 

• (séances courtes/longues) 

• Différencier le type de 

sollicitation cognitive  

Français – lecture/écriture 

 Lecture :  

 CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse + 2 classiques 

 CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse + 3 classiques 

 6e : 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 classiques 

 Ecriture :  

 CM1 et CM2 : pratique quotidienne, fort étayage de la phase préalable à la 
rédaction, accent sur la mise en texte, construction collective de grilles de 
révision des écrits,  

 Culture littéraire :  des indications de corpus 

 Héros, héroïnes et personnages 

 Se confronter au merveilleux, à l’étrange 

 Vivre des aventures 

 La morale en questions (contes, fables, poèmes) 

 Se découvrir, s’affirmer dans les rapports aux autres 

 Imaginer, dire, célébrer le monde 
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Compétences mathématiques 

Nombres et calculs 

Grandeurs et mesures 

(longueurs, durées, aires, 

contenances, angles) 

Espace et géométrie 

Etude de la 

proportionnalité 

Cadrage précis en histoire et géographie 

 Des compétences générales :  

 Construire des repères (historiques, géographiques) 

 Raisonner, justifier sa démarche 

 S’informer dans le monde du numérique 

 Comprendre un document 

 Des principes généraux : 

 Distinguer histoire et fiction 

 Comprendre le lien entre géographie et développement 

durable (volet social et économique) 

 

 Mais des thèmes imposés 
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Cadrage précis en histoire et géographie 

Histoire CM1 Géographie CM1 

Thème 1 : Et avant la France (La 

Gaule à Charlemagne) 

Thème 1 : découvrir les lieux où 

j’habite 

Thème 2 : Le temps des rois (Henri 

IV à Louis XIV) 

Thème 2 : se loger, travailler, avoir 

des loisirs en France 

Thème 3 : La Révolution et l’Empire 

(Napoléon) 

Thème 3 : Consommer en France 

(énergie, alimentation) 

Histoire CM2 Géographie CM2 

Thème 1 : Le temps de la 

République 

Thème 1 : se déplacer en France, en 

Europe, dans le monde 

Thème 2 : L’âge industriel en France Thème 2 : communiquer d’un bout à 

l’autre du monde 

Thème 3 : La France, des guerres 

mondiales à l’Union européenne 

Thème 3 : Mieux habiter 

D’autres éléments  

 EMC : Cf programme 2015 

 LVE : niveau A1 dans une langue (A2 pour 2 compétences parmi 5) 

 Sciences et technologie : 

 Matière, mouvement, énergie, information 

 Le vivant, la diversité et les fonctions 

 Matériaux et objets techniques 

 La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement 

 Enseignements artistiques : 

 Arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts 

 EPS : à noter 

 enseignement de la natation si possible chaque année du cycle 3 

 Lien avec les gestes de premiers secours 

 

 


