Les programmes 2015 cycles 2 et 3 et le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture.

Programme Cycle 2

Programme cycle 3

Programme enseignement moral et civique (EMC) : L’engagement : agir individuellement
et collectivement
S’impliquer progressivement dans la vie
collective à différents niveaux.
Le secours à autrui : sens du discernement,
en lien avec le dispositif et l’attestation
« apprendre à porter secours » (APS).

S’engager dans la réalisation d’un projet
collectif (projet de classe, d’école, communal,
national…)
Le secours à autrui : prendre des initiatives,
en lien avec le dispositif et l’attestation
« apprendre à porter secours » (APS).

Programme Français : langage oral  comprendre et s’exprimer à l’oral
Dire pour être entendu et compris.
Participer à des échanges dans des situations
diversifiées.

Parler en prenant en compte son auditoire.
Participer à des échanges dans des situations
diversifiées.

Programme EPS : adapter ses déplacements à des environnements variés
Reconnaitre une situation à risque.

Aider l’autre.

Programme EPS : croisements entre enseignements
En lien avec l’enseignement « Questionner le
monde », l’éducation physique participe à
l’éducation à la sante et à la sécurité.

En lien avec l’enseignement des sciences,
l’éducation physique et sportive participe à
l’éducation à la santé (besoins en énergie,
fonctionnement des muscles et des articulations
…) et à la sécurité
(connaissance des gestes de premiers secours).

Programme sciences et technologie : adopter un comportement éthique et responsable
Reconnaitre une situation à risque.

Mettre en œuvre une action responsable et
citoyenne, individuellement ou collectivement
en et hors milieu scolaire, et en témoigner.

socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen Responsabilité, sens de l'engagement et de
l'initiative
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris
envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance (…) de s'engager aux côtés des
autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
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