
     [ Projets secteurs / dispositif E.M.A.L.A des Baronnies ]

    Projets secteurs – écoles élémentaires

–  Ciel et espace
–  Danse contemporaine
–  A la découverte des livres
–  Histoire des arts et ateliers de pratiques artistiques 
–  Jeux du monde : découvrir, jouer, réaliser
–  Architecture, habitat, activités humaines

       Projets secteurs – écoles maternelles

–  En sortant de l'école...
–  Découvrir le vivant
–  Découvrir  le monde



Projets secteurs – écoles élémentaires

Ciel et espace 

cycles 2&3

Actions envisagées
– ateliers découverte sur les  thèmes suivants :

l' astronomie
la matière

– Consolider la connaissance de la matière et de sa conservation:
– mélanges et solutions,
– l'air, son caractère pesant

le ciel et la terre
– Faire une observation méthodique de phénomènes quotidiens et de 

quelques manifestations de l'activité de la terre:
– la lumière et les ombres,
– les points cardinaux et la boussole,
– le mouvement apparent du soleil,
– la durée du jour et son évolution au cours des saisons,
– la rotation de la Terre sur elle-même et ses conséquences,
– le système solaire et l'Univers, la mesure des durées et des unités.
– activités découverte sur le thème: météorologie et climats

l'énergie
– Connaître différentes sources d'énergie utilisables et leur nécessité 

pour la mise en mouvement.
  le monde construit par l'homme

– Dans  le  cadre  d'une  réalisation,  initiation  à  la  recherche  de 
solutions techniques, au choix et à l'utilisation d'objets et de matériaux:

– circuits électriques alimentés par des piles,
– leviers et balances, équilibres,
– objets mécaniques, transmission de mouvements,
– plan horizontal, vertical: intérêt de quelques dispositifs techniques.
– Connaître quelques mécanismes qui permettent de transmettre un 

mouvement.
– ateliers réalisation et montage d'un objet technique ( propulsion et 

déplacements d'objets)
– activités  en  sciences  expérimentales  (  expériences  simples  de 

sciences physiques : éclairement solaire – la chaleur – l'air – l'eau)



Ressources
– Malles pédagogiques CDDP, matériel EMALA.

Programme, connaissances, compétences et attitudes travaillées

Cycle 2

 Français

Langage oral

Prendre la parole au sein d’un groupe ou de la classe,- présenter un travail 
individuel ou collectif,rapporter un événement , une information, une 
observation en se faisant clairement comprendre.

Lecture, écriture

Comprendre un récit lu par un adulte ;  Décoder et identifier des mots par 
l’acquisition progressive des connaissances et compétences nécessaires à la 
compréhension des textes ;  s'entraîner à écouter et comprendre les textes 
que lit le maître, à en restituer l’essentiel et à poser des questions. 
 Réciter des textes afin de  maîtriser le langage oral, et favoriser 
l’acquisition du langage écrit et la formation d’une culture et d’une 
sensibilité littéraires ;  s’exercer à dire de mémoire, sans erreur, sur un 
rythme ou avec une intonation appropriés, des comptines, des textes en 
prose et des poèmes. 

Vocabulaire

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans tous les enseignements,  acquérir 
quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son vocabulaire, accroître sa capacité 
à se repérer dans le monde qui nous entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses 
opinions et ses sentiments, comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de 
façon précise à l’oral comme à l’écrit.

Compétences attendues – premier palier:

Être capable de : 
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ; 
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ; 
- lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de 
la littérature de jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ; 
- dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ; 
- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec 
une présentation soignée.



    Découverte du Monde

 Consolider ses savoirs grâce aux compétences  acquises en  lecture et en mathématiques. 
Acquérir des repères dans le temps  et l’espace, des connaissances sur le monde et 
maîtriser un vocabulaire spécifique  correspondant.  Dépasser  des  représentations initiales 
en observant et en manipulant.

Se repérer dans l’espace et le temps 

 Découvrir et commencer à élaborer des représentations simples de l’espace familier : la 
classe, l’école, le quartier, le village, la ville. Comparer ces milieux familiers avec 
d’autres milieux et espaces plus lointains. Découvrir des formes usuelles de 
représentation de l’espace (photographies, cartes, mappemondes, planisphères, globe).
Apprendre à repérer l’alternance journuit, les semaines, les mois, les saisons.  Utiliser  des 
outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier, l’horloge.  Découvrir et mémoriser 
des repères plus éloignés dans le temps.

 Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets 

            Comprendre des interactions entre les êtres vivants et leur environnement et       
apprendre à respecter l’environnement.
 Distinguer les solides et les liquides et percevoir les changements d’états de la 
matière.  réaliser des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples 
pour comprendre le fonctionnement d’un appareil. 

Compétences attendues - premier palier 
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et  
technologique
Être capable de :  : 
- écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 
1 000 ; 
- calculer : addition, soustraction, multiplication ; 
- calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des 
multiplications simples ; 
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et 
décrire son déplacement ; 
- reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels ; 
- utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un 
rectangle, un triangle rectangle ; 
- utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure ; 
- être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs ; 
- résoudre des problèmes très simples ; 
- observer et décrire pour mener des investigations . 

Pratiques artistiques et histoire des Arts

 Développer sa sensibilité artistique et ses capacités d'expression lors d'ateliers de pratiques 
artistiques , mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
Exprimer  ses  sensations, ses émotions, ses préférences et ses goûts.  Découvrir et observer 
des œuvres d'art , écouter, décrire et comparer.



  Arts visuels

 En pratiquant  des activités  régulières et diversifiées de l’expression plastique, du dessin et 
la réalisation d’images fixes ou mobiles, découvrir des techniques traditionnelles (peinture, 
dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, video, infographie) , des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) autant en 
surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de 
supports variés. Exprimer ce qu’on perçoit,  ce qu'on imagine et évoquer  ses projets et 
leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

  Éducation musicale

En s’appuyant sur répertoire d’une dizaine de comptines ou chansons 
et sur l’écoute d’extraits d’œuvres diverses, chanter en portant attention à la 
justesse tonale, à l’exactitude rythmique, à la puissance de la voix, à la 
respiration et à l’articulation ;  apprendre à respecter les exigences d’une 
expression musicale collective. 

En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, l 
bénéficier d’une première rencontre sensible avec des œuvres qu’on est  en 
mesure d’apprécier. Visiter des monuments, des musées, des ateliers d’art 
ou assister à des  spectacles vivants.

La culture humaniste

Compétences attendues - premier palier 
L’élève est capable de : 
- dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts ; 
- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné ; 
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le 
volume (modelage, assemblage) ; 
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) ; 
- reconnaître des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées ; 
- fournir une définition très simple de différents métiers artistiques 
(compositeur, réalisateur, comédien, musicien, danseur).

Instruction civique et Morale

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, 
avec les adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la 
classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication.



L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une 
activité ; 
- échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.

Cycle 3

FRANÇAIS

 Langage oral 

Être capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de  vue, ses 
sentiments. S’entraîner à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, 
résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 
Dans des situations d’échanges variées,  apprendre à tenir compte des points de vue des 
autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter 
ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.
Effectuer travail régulier de récitation (mémorisation et diction) de textes en prose et des 
poèmes. 

 Lecture, écriture

Lire et comprendre des textes scolaires (énoncés de problèmes, consignes,  
leçons et exercices des manuels) ; 
Lire et comprendre des textes informatifs et documentaires ; 
Lire et comprendre des textes littéraires (récits, descriptions, dialogues,  
poèmes). Apprendre à comprendre le sens d’un texte en en reformulant  
l’essentiel et en répondant à des questions le concernant. 

Littérature
 Découvrir et lire intégralement des ouvrages relevant de divers genres et  
appartenant aux classiques de l’enfance et à la bibliographie de littérature  
de jeunesse.
 Exprimer ses réactions ou ses points de vue et échanger avec ses  
camarades  . Mettre en relation des textes entre eux (auteurs, thèmes,  
sentiments exprimés, personnages, événements, situation spatiale ou  
temporelle, tonalité comique ou tragique...).

Rédaction 

 Apprendre à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une 
démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des 
récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et de 
rédaction. 



 Étude de la langue française

Vocabulaire 

  Mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments ;  
 comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de façon 

             précise et correcte  à l'oral comme à l'écrit.  
Compétences attendues -  palier 2
La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction 
ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de 
grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire.

MATHÉMATIQUES

Nombres et calcul
Ecrire , nommer, comparer, utiliser des nombres entiers naturels : 
 principes de la numération décimale de position : valeur des chiffres en fonction de leur 
position dans l’écriture des nombres ; 
 désignation orale et écriture en chiffres et en lettres ; 
 comparaison et rangement de nombres, repérage sur une droite graduée, utilisation des 
signes
> et < ; 
 relations arithmétiques entre les nombres d’usage courant : double, moitié, quadruple, 
quart, triple, tiers..., la notion de multiple.
 des  nombres décimaux et les fractions : 
 fractions simples et décimales : écriture, encadrement entre deux nombres entiers 
consécutifs, écriture comme somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1, somme de 
deux fractions décimales ou de deux fractions de même dénominateur ; 
 nombres décimaux : désignations orales et écritures chiffrées, valeur des chiffres en 
fonction de leur position, passage de l’écriture à virgule à une écriture fractionnaire et 
inversement, comparaison et rangement, repérage sur une droite graduée ; valeur approchée 



d’un décimal à l’unité près, au dixième près, au centième près. 
 en calcul : 
 mental : tables d’addition et de multiplication. 
 posé :  maîtrise d’une technique opératoire pour chacune des quatre opérations.
 à la calculatrice :  utilisation raisonnée  de l'outil en fonction de la complexité des calculs.
 résolution de problèmes liés à la vie courante et maîtrise du sens et de la pratique des 
opérations,  développement de la rigueur et du goût du raisonnement.

 Géométrie
Connaître les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, 
parallélisme, égalité de longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment.
Utiliser des instruments et des techniques : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé, 
papier pointé, pliage.
Identifier les figures planes suivantes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, 
le triangle et ses cas particuliers, le cercle : 
 description, reproduction, construction ; 
 vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe de 
symétrie, centre, rayon, diamètre ; 
 agrandissement et réduction de figures planes, en lien avec la proportionnalité.
Identifier les solides usuels suivants : cube, pavé droit, cylindre, prismes droits, pyramide.
 reconnaissance de ces solides et étude de quelques patrons ; 
 vocabulaire spécifique relatif à ces solides : sommet, arête, face.
Utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les démarches de mesurage et de tracé. 

 Grandeurs et mesures

Connaître et utiliser les unités de longueur, les masses, les volumes : mesure, estimation, 
unités légales du système métrique, calcul sur les grandeurs, conversions, périmètre d’un 
polygone, formule du périmètre du carré et du rectangle, de la longueur du cercle, du 
volume du pavé droit. 
Les aires : comparaison de surfaces selon leurs aires, unités usuelles, conversions ; formule 
de l’aire d’un rectangle et d’un triangle. 
Les angles : comparaison, utilisation d’un gabarit et de l’équerre ; angle droit, aigu, obtus. 
Le repérage du temps : lecture de l’heure et du calendrier.
Les durées : unités de mesure des durées, calcul de la durée écoulée entre deux instants 
donnés. 
Résoudre  des problèmes concrets contribuant à consolider les connaissances et capacités 
relatives aux grandeurs et à leur mesure, et, à leur donner sens. 

 Organisation et gestion de données

Être capable d’organiser et de gérer des données  développées  lors de résolutions de 
problèmes de la vie courante ou tirés d’autres enseignements. apprendre progressivement à 
trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques et à les 
analyser. Découvrir des situations de  proportionnalité faisant intervenir les notions de 
pourcentage, d’échelle, de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figures. 



SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE 

Par l'étude des sciences expérimentales et les technologies, comprendre et  décrire le monde 
réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, ses actions, et la maîtrise des 
changements induits par l’activité humaine. Distinguer entre faits et hypothèses vérifiables 
d’une part, opinions et croyances d’autre part. 
Observer, questionner, expérimenter et argumenter. Acquérir des connaissances et des 
compétences  dans le cadre d’une démarche d’investigation qui développe la curiosité, la 
créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.
Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves Apprendre  à être 
responsable face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Comprendre que le 
développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. En 
relation avec les enseignements de culture humaniste et d’instruction civique, apprendre à 
agir dans cette perspective.
Elaborer et utiliser des outils permettant de consigner ses travaux d'observation, ses 
expériences( carnet d’observations ou  cahier d’expériences).
Le ciel et la Terre
Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil, la rotation de la Terre sur elle
même ; la durée du jour et son changement au cours des saisons.
Le mouvement de la Lune autour de la Terre.
Lumières et ombres.
La matière
L’eau : une ressource
 états et changements d’états
Mélanges et solutions. 
L’énergie
Exemples simples de sources d’énergies (fossiles ou renouvelables).
Besoins en énergie, consommation et économie d’énergie. 
L’unité et la diversité du vivant
Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes.
Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes.
Le fonctionnement du vivant
Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal).
Les conditions de développement des végétaux et des animaux.
Les êtres vivants dans leur environnement
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. 
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité.
Les objets techniques
Circuits électriques alimentés par des piles.
Règles de sécurité, dangers de l’électricité.
Leviers et balances, équilibres.
Objets mécaniques, transmission de mouvements.

Compétences attendues -  palier 2
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
 Les principaux éléments de mathématiques
L’élève est capable de : 
 écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au 
centième) et quelques fractions simples ; 



 restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9 ; 
 utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et 
décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier) ; 
 calculer mentalement en utilisant les quatre opérations ; 
 estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ; 
 utiliser une calculatrice ; 
 reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels ; 
 utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et 
les construire avec soin et précision ; 
 utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser des instruments de mesure ; effectuer des 
conversions ; 
 résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant 
intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, “règle de trois”, figures 
géométriques, schémas ; 
 savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la 
vraisemblance d’un résultat ; 
 lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques.
La culture scientifique et technologique
L’élève est capable de : 
 pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
 manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; 
 mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions ; 
 exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un 
vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral ; 
 maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 
 mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités 
de la vie courante (par exemple, apprécier l’équilibre d’un repas) ; 
 exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.

CULTURE HUMANISTE

Découvrir  les premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts. La culture humaniste 
ouvre S'intéresser à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires, 
des faits religieux et des arts. Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. 
Avec la Fréquenter des œuvres littéraires, elle contribue donc à la formation de la personne 
et du citoyen.
En histoire et  géographie se constituer des repères temporels et spatiaux, pour commencer à 
comprendre l’unité et la complexité du monde. Développer sa curiosité,  son sens de 
l’observation et son  esprit critique. Effectuer des résumés, des frises chronologiques, des 
cartes et croquis.
Dans les activités artistiques individuelles ou collectives , développer le sens esthétique, 
s'exprimer ,  travailler la maîtrise du geste et acquérir des méthodes de travail et des 
techniques. Dans le cadre de l’histoire des arts, découvrir des œuvres considérées dans un 
cadre chronologique.



HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Histoire 

 Identifier et caractériser simplement les grandes périodes dans l’ordre chronologique par le  
récit et l’observation de quelques documents patrimoniaux. Découvrir et identifier des 
personnages ou événements représentatifs de chacune de ces périodes ( voir liste et repères  
qui doivent s'articuler avec l’histoire des arts. ). 
La Préhistoire
Les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, 
l’apparition de l’art.
Les Temps modernes 
Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la traite des Noirs et 
l’esclavage. 
La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques.
La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine : le temps du travail en 
usine, des progrès techniques, des colonies et de l’émigration. 
Le XXème siècle et notre époque  
La révolution scientifique et technologique, la société de consommation. 

Géographie

 Décrire et d comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs territoires à 
l’échelle locale et nationale ;  identifier et connaître les principales caractéristiques de la 
géographie de la France dans un cadre européen et mondial. Utiliser un globe, des cartes, 
lire et observer des paysages.

            [Le programme de géographie contribue, avec celui de sciences, à l’éducation au 
développement durable.] ( Voir liste repères )
 les grands types de paysages ; 
 la diversité des régions françaises ; 
Principaux caractères du relief, de l’hydrographie et du climat en France et en Europe : 
étude de cartes.
La France dans le monde
 les territoires français dans le monde . Etude du globe et de planisphères : les océans et 
continents, les grands traits du relief de la planète, les principales zones climatiques, les 
zones denses et vides de population, les espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète.

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS

Pratiques artistiques 

 Arts visuels

  Lors d'ateliers de pratiques artistiques favorisant  l’expression et la création et conjuguant 
pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées (arts 
plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques), acquérir des savoirs et des 
techniques spécifiques afin de  cerner la notion d’œuvre d’art et  distinguer la valeur d’usage 
de la valeur esthétique des objets étudiés. 



 Éducation musicale

L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la voix et l’écoute :S'exercer à 
des jeux vocaux, se constituer un répertoire de  chants divers, en canon et à deux voix, en 
petits groupes ou en formation chorale. S'exercer à des jeux rythmiques sur des formules 
simples joués sur des objets sonores appropriés. 

HISTOIRE DES ARTS

 Découvrir des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain 
en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques 
et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, 
sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas échéant une 
technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante. 
 Se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures 
considérées dans le temps et dans l’espace ; découvrir les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique.
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts ; dans le domaine 
des arts du langage, des sons, des arts plastiques,  bénéficier de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’on est en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, visiter des 
monuments, des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou  voir des films en salle 
de cinéma  .  Eveiller sa curiosité  pour les chefsd’œuvre ou les activités artistiques de sa 
ville ou de sa région.

Compétences attendues -  palier 2

La culture humaniste
L’élève est capable de : 
 dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ; 
 interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; repérer 
des éléments musicaux caractéristiques simples ; 
 identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères 
chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de 
leurs caractéristiques majeures ; 
 identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles 
physiques et humains de l’échelle locale à celle du monde ; 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 

 lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 
iconographie ; 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire 
spécifique ; 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ; 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 



abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 
techniques ; 
 inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive.

TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents 
éléments ; utilisation de la souris, du clavier. Utiliser un traitement de texte, écrire un 
document numérique ;  envoyer et recevoir des messages;  effectuer une recherche en ligne ; 
identifier et trier et exploiter des informations. 

Compétences attendues -  palier 2

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer ; 

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

 Afin de  mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son 
caractère et son indépendance s’affirment :
réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par làmême, de prendre 
conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui 
existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la 
politesse et du respect d’autrui.
 Etudier  les sujets suivants : 
 L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la sienne : les 
principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de 
sécurité. 

Compétences attendues -  palier 2 

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 

- respecter les autres,  
- respecter les règles de la vie collective, 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 



L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
 respecter des consignes simples en autonomie ; 
 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
 commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples ; 
 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
 soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).



                                        Danse contemporaine 

                                         cycles 2&3

Actions envisagées

– ateliers de découverte et de création en danse contemporaine :
activités d'exploration ( mise en situation à partir d'un inducteur : verbe 
d'action,  geste  du quotidien,  un objet,  une oeuvre d'art,  un thème de 
travail, une sensation, une musique...)

- constitution d'un vocabulaire gestuel
      - inventions de phrases gestuelles

– activités de création
construction  d'une  trame  chorégraphique  à  l'aide  de  matériaux 
chorégraphiques inventoriés

– ateliers de scénographie ( décor, costumes et accessoires...)
– réalisation collective d'une chorégraphie
– activités Arts plastiques
– ateliers  découverte  sur  l'univers  de  la  danse  (  lecture  d'albums, 

livres documentaires – lecture de documents vidéo )
– activités E.P.S

Ressources
– Malles pédagogiques CDDP, matériel EMALA.

Programme, connaissances, compétences et attitudes travaillées

Cycle 2
 Français

Langage oral

Prendre la parole au sein d’un groupe ou de la classe,- présenter un travail 
individuel ou collectif,rapporter un événement , une information, une 
observation en se faisant clairement comprendre.

Lecture, écriture

Comprendre un récit lu par un adulte ;  Décoder et identifier des mots par 
l’acquisition progressive des connaissances et compétences nécessaires à la 
compréhension des textes ;  s'entraîner à écouter et comprendre les textes 
que lit le maître, à en restituer l’essentiel et à poser des questions. 
 Réciter des textes afin de  maîtriser le langage oral, et favoriser 
l’acquisition du langage écrit et la formation d’une culture et d’une 
sensibilité littéraires ;  s’exercer à dire de mémoire, sans erreur, sur un 
rythme ou avec une intonation appropriés, des comptines, des textes en 
prose et des poèmes. 



Vocabulaire

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans tous les enseignements,  acquérir 
quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son vocabulaire, accroître sa capacité 
à se repérer dans le monde qui nous entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses 
opinions et ses sentiments, comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de 
façon précise à l’oral comme à l’écrit.

Compétences attendues – premier palier:

Être capable de : 
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ; 
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ; 
- lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de 
la littérature de jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ; 
- dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ; 
- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec 
une présentation soignée.

Pratiques artistiques et histoire des Arts

 Développer sa sensibilité artistique et ses capacités d'expression lors d'ateliers de pratiques 
artistiques , mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
Exprimer  ses  sensations, ses émotions, ses préférences et ses goûts.  Découvrir et observer 
des œuvres d'art , écouter, décrire et comparer.

  Arts visuels

 En pratiquant  des activités  régulières et diversifiées de l’expression plastique, du dessin et 
la réalisation d’images fixes ou mobiles, découvrir des techniques traditionnelles (peinture, 
dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, video, infographie) , des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) autant en 
surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de 
supports variés. Exprimer ce qu’on perçoit,  ce qu'on imagine et évoquer ses projets et 
leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

  Éducation musicale

En s’appuyant sur répertoire d’une dizaine de comptines ou chansons 
et sur l’écoute d’extraits d’œuvres diverses, chanter en portant attention à la 
justesse tonale, à l’exactitude rythmique, à la puissance de la voix, à la 
respiration et à l’articulation ;  apprendre à respecter les exigences d’une 
expression musicale collective.  S’exercer à repérer des éléments musicaux 
caractéristiques très simples, concernant les thèmes mélodiques, les rythmes 
et le tempo, les intensités, les timbres. Reconnaître les grandes familles 
d’instruments. 



En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, l 
bénéficier d’une première rencontre sensible avec des œuvres qu’on est  en 
mesure d’apprécier. Visiter des monuments, des musées, des ateliers d’art 
ou assister à des  spectacles vivants.

La culture humaniste

Compétences attendues - premier palier 
L’élève est capable de : 
- dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts ; 
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le 
volume (modelage, assemblage) ; 
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) ; 
- reconnaître des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées ; 
- fournir une définition très simple de différents métiers artistiques 
(compositeur, réalisateur, comédien, musicien, danseur).

Éducation Physique et sportive

 Développer des capacités nécessaires aux conduites motrices. 
Découvrir différentes  activités physiques, sportives et artistiques. Tout en 
répondant au besoin et au plaisir de bouger,  développer le sens de l’effort et 
de la persévérance. Apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les 
autres. Apprennent  à veiller à sa santé.
Réaliser une performance 
- Activités athlétiques : courir vite, longtemps, en franchissant des obstacles, 
sauter loin et haut, lancer loin.
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement 
- Jeux de lutte : agir sur son adversaire pour l’immobiliser. 
- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer avec ses 
partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des 
règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre).
Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
- Danse : exprimer corporellement des personnages, des images, des 
sentiments pour communiquer des émotions en réalisant une petite 
chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des supports sonores divers.
- Activités gymniques : réaliser un enchaînement de 2 ou 3 actions 
“acrobatiques” sur des engins variés (barres, plinths, poutres, gros tapis).

Instruction civique et Morale

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, 
avec les adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la 
classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication.



L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une 
activité ; 
- échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.

Cycle 3

Français

  Langage oral 

Être capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de  vue, ses 
sentiments. S’entraîner à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, 
résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 
Dans des situations d’échanges variées,  apprendre à tenir compte des points de vue des 
autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter 
ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.
Effectuer travail régulier de récitation (mémorisation et diction) de textes en prose et des 
poèmes. 

 Lecture, écriture
Lire et comprendre des textes informatifs et documentaires ; 
Lire et comprendre des textes littéraires (récits, descriptions, dialogues, poèmes). 
Apprendre à comprendre le sens d’un texte en en reformulant l’essentiel et en répondant à  
des questions le concernant. 

Rédaction 

 Apprendre à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une 
démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des 
récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et de 
rédaction. 

 Étude de la langue française

Vocabulaire 

  Mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments ;  
 comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de façon 

             précise et correcte  à l'oral comme à l'écrit.  

Compétences attendues -  palier 2
La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 



jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction 
ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de 
grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire.

CULTURE HUMANISTE

Découvrir  les premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts. S'intéresser à la 
diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux  et 
des arts. Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. 
Dans les activités artistiques individuelles ou collectives , développer le sens esthétique, 
s'exprimer ,  travailler la maîtrise du geste et acquérir des méthodes de travail et des 
techniques. Dans le cadre de l’histoire des arts, découvrir des œuvres considérées dans un 
cadre chronologique.

Pratiques artistiques et histoire des arts

Pratiques artistiques 

 Arts visuels

  Lors d'ateliers de pratiques artistiques favorisant  l’expression et la création et conjuguant 
pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées (arts 
plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques), acquérir des savoirs et des 
techniques spécifiques afin de  cerner la notion d’œuvre d’art et  distinguer la valeur d’usage 
de la valeur esthétique des objets étudiés. 

 Éducation musicale

L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la voix et l’écoute :S'exercer à 
des jeux vocaux, se constituer un répertoire de  chants divers, en canon et à deux voix, en 
petits groupes ou en formation chorale. S'exercer à des jeux rythmiques sur des formules 
simples joués sur des objets sonores appropriés.

            S’exercer à comparer des œuvres musicales, découvrent la variété des genres et des 
styles selon les époques et les cultures. 



Histoire des Arts

 Découvrir des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain 
en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques 
et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, 
sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas échéant une 
technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante. 
 Se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures 
considérées dans le temps et dans l’espace ; découvrir les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique.
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts ; dans le domaine 
des arts du langage, des sons, des arts plastiques,  bénéficier de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’on est en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, visiter des 
monuments, des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou  voir des films en salle 
de cinéma  .  Eveiller sa curiosité  pour les chefsd’œuvre ou les activités artistiques de sa 
ville ou de sa région.

Compétences attendues -  palier 2

La culture humaniste
L’élève est capable de : 
 dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ; 
 interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; repérer 
des éléments musicaux caractéristiques simples ; 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire 
spécifique ; 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ; 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 
techniques ; 
 inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive.

Techniques usuelles de l'information et de la communication

Apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents 
éléments ; utilisation de la souris, du clavier. Utiliser un traitement de texte, écrire un 
document numérique ;  envoyer et recevoir des messages;  effectuer une recherche en ligne ; 
identifier et trier et exploiter des informations. 



Compétences attendues -  palier 2

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer . 

Education physique et sportive

Développer ses capacités motrices à travers  la pratique d’activités physiques, sportives et 
artistiques.  Mieux connaître son corps.
Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement 
- Jeux de lutte : amener son adversaire au sol pour l’immobiliser.
- Jeux sportifs collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, volley-ball...) : coopérer 
avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, 
en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre).
Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
- Danse : construire à plusieurs une phrase dansée (chorégraphie de 5 éléments au moins) 
pour exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments et pour 
communiquer des émotions, sur des supports sonores divers.
- Activités gymniques : construire et réaliser un enchaînement de 4 ou 5 éléments 
“acrobatiques” sur divers engins (barres, moutons, poutres, tapis).

Instruction civique et morale

 Afin de  mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son 
caractère et son indépendance s’affirment :
réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par làmême, de prendre 
conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui 
existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la 
politesse et du respect d’autrui.
 Etudier  les sujets suivants : 
 L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la sienne : les 
principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de 
sécurité. 

Compétences attendues -  palier 2 

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 

- respecter les autres,  
- respecter les règles de la vie collective, 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 



L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
 respecter des consignes simples en autonomie ; 
 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
 commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples ; 
 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
 soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).



                                                     A la découverte des livres

cycle 2

Actions envisagées
– Activités de lecture/écriture autour d’une lecture de contes, d'albums, de romans , 

connaître les différentes étapes de la réalisation d’un livre ( différentes étapes 
d’un projet d’écriture ) et découvrir  des procédés  techniques d’imprimerie.

–   Une journée animation , salon du livre de Saint Paul 3 châteaux
– Ateliers découverte sur les  thèmes suivants :

  le monde construit par l'homme
– Dans  le  cadre  d'une  réalisation,  initiation  à  la  recherche  de 

solutions techniques, au choix et à l'utilisation d'objets et de matériaux:

Ressources
– Malles pédagogiques CDDP, matériel EMALA.

Programme, connaissances, compétences et attitudes travaillées

Cycle 2

FRANÇAIS

Langage oral

Prendre la parole au sein d’un groupe ou de la classe,- présenter un travail 
individuel ou collectif,rapporter un événement , une information, une 
observation en se faisant clairement comprendre.

Lecture, écriture

Comprendre un récit lu par un adulte ;  Décoder et identifier des mots par l’acquisition 
progressive des connaissances et compétences nécessaires à la compréhension des 
textes.  Découvrir différentes écritures. Repérer des indices ( accents, apostrophes, 
ponctuation...) et les usages typographiques courants ( majuscules, titres, paragraphes ). 
Identifier différents types d’écrit. 

 S'entraîner à écouter et comprendre les textes que lit le maître, à en restituer l’essentiel 
et à poser des questions. 
 Réciter des textes afin de  maîtriser le langage oral, et favoriser l’acquisition du langage 
écrit et la formation d’une culture et d’une sensibilité littéraires ;  s’exercer à dire de 
mémoire, sans erreur, sur un rythme ou avec une intonation appropriés, des comptines, 
des textes en prose et des poèmes. 

 Apprendre à rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et 
organiser des idées, choisir du vocabulaire, construire et enchaîner des 
phrases, prêter attention à l’orthographe.
 Utiliser l’ordinateur : écriture au clavier, utilisation d’un dictionnaire 
électronique.



Lire des textes du patrimoine et des œuvres destinés aux jeunes enfants, de la poésie, 
accéder à une première culture littéraire.

Vocabulaire

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans tous les enseignements,  acquérir 
quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son vocabulaire, accroître sa capacité 
à se repérer dans le monde qui nous entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses 
opinions et ses sentiments, comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de 
façon précise à l’oral comme à l’écrit.

Compétences attendues – premier palier:

Être capable de : 
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ; 
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ; 
- lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de 
la littérature de jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ; 
- dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ; 
- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec 
une présentation soignée.

- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec 
une présentation soignée ; 
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ; 
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes.

MATHÉMATIQUES 

  Nombres et calcul
 Mémoriser et utiliser les tables d’addition et de multiplication (par 2, 3, 4 et 5),   

Apprendre les techniques opératoires de l’addition et de la soustraction, celle de la 
multiplication et apprendre à résoudre des problèmes faisant intervenir ces opérations. 

  Géométrie 

 Enrichir ses connaissances en matière d’orientation et de repérage. Apprendre à reconnaître 
et à décrire des figures planes et des solides. Utiliser des instruments et des 
techniques pour reproduire ou tracer des figures planes. Utiliser un vocabulaire 
spécifique. 

  Grandeurs et mesures

Apprendre et comparer les unités usuelles de longueur (m et cm ; km et m), de  masse (kg 
et g), de contenance (le litre), et de temps (heure, demi heure).  Résoudre des 
problèmes portant sur des longueurs, des  masses, des  durées.

 Organisation et gestion des données 

 Utiliser des représentations usuelles : tableaux, graphiques.



Compétences attendues - premier palier 
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique
Être capable de :   

        - écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 

1000 ; 
- calculer : addition, soustraction, multiplication ; 
- calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des 
multiplications simples ; 
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et 
décrire son déplacement ; 
- reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels ; 
- utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un 
rectangle, un triangle rectangle ; 
- utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure ; 
- être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs ; 
- résoudre des problèmes très simples ; 
- observer et décrire pour mener des investigations . 

Découverte du Monde

 Consolider ses savoirs grâce aux compétences  acquises en  lecture et en mathématiques. 
Acquérir des repères dans le temps  et l’espace, des connaissances sur le monde et 
maîtriser un vocabulaire spécifique  correspondant.  Dépasser  des  représentations initiales 
en observant et en manipulant.

Se repérer dans l’espace et le temps 

Prendre conscience  de réalités ou d'événements du passé  ( les grandes inventions – 
histoire de l'écriture).

 Découvrir et mémoriser des repères plus éloignés dans le temps : quelques dates et 
personnages de l’histoire de France ; prendre conscience de l’évolution des modes de vie.

 Découverte  de la matière et des objets 

          Réaliser des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour 
comprendre le fonctionnement d’un appareil. 

Pratiques artistiques et histoire des Arts

 Développer sa sensibilité artistique et ses capacités d'expression lors d'ateliers de pratiques 
artistiques , mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
Exprimer  ses  sensations, ses émotions, ses préférences et ses goûts.  Découvrir et observer 
des œuvres d'art , écouter, décrire et comparer.

  Arts visuels

 En pratiquant  des activités  régulières et diversifiées de l’expression plastique, du dessin et 
la réalisation d’images fixes ou mobiles, découvrir des techniques traditionnelles (peinture, 
dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, video, infographie) , des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) autant en 



surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de 
supports variés. Exprimer ce qu’on perçoit,  ce qu'on imagine et évoquer  ses projets et 
leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.
En arts visuels , au titre de l’histoire des arts, l bénéficier d’une première rencontre sensible 
avec des œuvres qu’on est  en mesure d’apprécier. Visiter des monuments, des musées, des 
ateliers d’art ou assister à des  spectacles vivants.

Compétences attendues - premier palier 
L’élève est capable de : 
- dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts ; 
- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné ; 
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume (modelage, 
assemblage) ; 
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, danse, théâtre, 
cinéma, dessin, peinture, sculpture) ; 
- reconnaître des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées ; 
- fournir une définition très simple de différents métiers artistiques (compositeur, réalisateur, 
comédien, musicien, danseur).

Instruction civique et Morale

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, 
avec les adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la 
classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication.

L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une 
activité ; 
- échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.



                                  Histoire des arts et ateliers de pratiques artistiques

                                  cycle 3                

Actions envisagées

– Visite  d'expositions 
–  Visite de musées 
– Ateliers  arts  plastiques  (  exploration  et  pratique  de  différents 

langages  plastiques ( dessin,  peinture,  collage,  fabrications d'objets  et 
d'images,  travail de  modelage avec la terre et d'autres matériaux ( pâte 
à papier, sable et peinture...) 

– -  Ateliers  sciences  :  fabrication  du  papier,  découverte  de  la 
matière.

– Réalisation d'un « musée de classe »

Ressources
- Documents et matériel CDDP, documents et matériel EMALA.       

Programme, connaissances, compétences et attitudes travaillées

Cycle 3

FRANÇAIS

  Langage oral 

Être capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de  vue, ses 
sentiments. S’entraîner à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, 
résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 
Dans des situations d’échanges variées,  apprendre à tenir compte des points de vue des 
autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter 
ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.
Effectuer travail régulier de récitation (mémorisation et diction) de textes en prose et des 
poèmes. 

 Lecture, écriture

Lire et comprendre des textes informatifs et documentaires ;  Apprendre à comprendre le 
sens d’un texte en en reformulant l’essentiel et en répondant à des questions le concernant. 

Rédaction 

 Apprendre à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une 
démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des 
récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et de 
rédaction. 



 Étude de la langue française

Vocabulaire 

  Mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments ;  
 comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de façon 

             précise et correcte  à l'oral comme à l'écrit.  

Compétences attendues -  palier 2
La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction 
ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de 
grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire.

 

CULTURE HUMANISTE

Découvrir  les premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts. S'intéresser à la 
diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux  et 
des arts. Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. 
Dans les activités artistiques individuelles ou collectives , développer le sens esthétique, 
s'exprimer ,  travailler la maîtrise du geste et acquérir des méthodes de travail et des 
techniques. Dans le cadre de l’histoire des arts, découvrir des œuvres considérées dans un 
cadre chronologique.

Pratiques artistiques et histoire des arts

Pratiques artistiques 

 Arts visuels

  Arts visuels

 En pratiquant  des activités  régulières et diversifiées de l’expression plastique, du dessin et 
la réalisation d’images fixes ou mobiles, découvrir des techniques traditionnelles (peinture, 
dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, video, infographie) , des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) autant en 



surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de 
supports variés. Exprimer ce qu’on perçoit,  ce qu'on imagine et évoquer  ses projets et 
leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

  Lors d'ateliers de pratiques artistiques favorisant  l’expression et la création et conjuguant 
pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées (arts 
plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques), acquérir des savoirs et des 
techniques spécifiques afin de  cerner la notion d’œuvre d’art et  distinguer la valeur d’usage 
de la valeur esthétique des objets étudiés. 

Histoire des Arts

 Découvrir des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain 
en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques 
et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, 
sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas échéant une 
technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante. 
 Se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures 
considérées dans le temps et dans l’espace ; découvrir les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique.
En arts visuels , au titre de l’histoire des arts ; dans le domaine des arts du langage, de 
l'espace, des arts visuels : les arts plastiques,  bénéficier de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’on est en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, visiter des 
monuments, des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou  voir des films en salle 
de cinéma   .

    Eveiller sa curiosité  pour les chefsd’œuvre ou les activités artistiques de sa ville ou de sa 
région.

Compétences attendues -  palier 2

La culture humaniste
L’élève est capable de : 
 dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ; 
 interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ;  
 lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 
iconographie ; 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire 
spécifique ; 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ; 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 



techniques ; 
 inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive.

Compétences attendues -  palier 2

La culture humaniste
L’élève est capable de : 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire 
spécifique ; 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ; 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 
techniques ; 
 inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive.

Techniques usuelles de l'information et de la communication

Apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents 
éléments ; utilisation de la souris, du clavier. Utiliser un traitement de texte, écrire un 
document numérique ;  envoyer et recevoir des messages;  effectuer une recherche en ligne ; 
identifier et trier et exploiter des informations. 

Compétences attendues -  palier 2

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer . 

Instruction civique et morale

 Afin de  mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son 
caractère et son indépendance s’affirment :
réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par làmême, de prendre 
conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui 
existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la 
politesse et du respect d’autrui.
 Etudier  les sujets suivants : 



 L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la sienne : les 
principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de 
sécurité. 

Compétences attendues -  palier 2 

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 

- respecter les autres,  
- respecter les règles de la vie collective, 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 

L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
 respecter des consignes simples en autonomie ; 
 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
 commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples ; 
 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
 soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).



        Jeux du monde : découvrir, jouer, réaliser

                            cycle 2&3 

Actions envisagées

– Ateliers  jeux de cour et jeux du patrimoine  
– Ateliers : jeux de plateaux
– Ateliers   arts  plastiques   :   pliages,   collages     avec  et   sur   ,   support 

papier, carton, bois.
–   Ateliers   en   technologie :   réalisation   de   jeux   de   plateau   en   bois 

(manipulation d'outils , travail sur bois)
–  Activités en géométrie
– Tournois , travail d'enquête auprès des familles.
– Ateliers en classe autour du thème choisi, avant et après journée 

Emala ( arts plastiques, échanges et traces écrites ).

Ressources
– Documents et matériel CDDP, documents et matériel EMALA

        

Programme, connaissances, compétences et attitudes travaillées

Cycle 2

 Français

Langage oral

Prendre la parole au sein d’un groupe ou de la classe,- Présenter des jeux 
( buts et règles ). Présenter un travail individuel ou collectif,rapporter un 
événement , une information, une observation en se faisant clairement 
comprendre

Comprendre un récit lu par un adulte ;  Décoder et identifier des mots par 
l’acquisition progressive des connaissances et compétences nécessaires à la 
compréhension des textes ;  s'entraîner à écouter et comprendre les textes 
que lit le maître, à en restituer l’essentiel et à poser des questions. 
 Réciter des textes afin de  maîtriser le langage oral, et favoriser 
l’acquisition du langage écrit et la formation d’une culture et d’une 
sensibilité littéraires ;  s’exercer à dire de mémoire, sans erreur, sur un 
rythme ou avec une intonation appropriés, des comptines, des textes en 
prose et des poèmes. 

Vocabulaire

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans tous les enseignements,  acquérir 



quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son vocabulaire, accroître sa capacité 
à se repérer dans le monde qui nous entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses 
opinions et ses sentiments, comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de 
façon précise à l’oral comme à l’écrit.

Compétences attendues – premier palier:

Être capable de : 
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ; 
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ; 
- dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ; 
- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec 
une présentation soignée.

Mathématiques

Dans le cadre de l'apprentissage des mathématiques développer l’imagination, la 
rigueur et la précision ainsi que le goût du raisonnement. 

Nombres et calcul

Apprendre la numération décimale inférieure à 1 000.  Dénombrer des collections, 
connaître la suite des nombres, comparer et ranger. 
Mémoriser et utiliser les tables d’addition et de multiplication (par 2, 3, 4 et 5). Apprendre à 
résoudre des problèmes faisant intervenir ces opérations. Par les problèmes de 
groupements et de partage effectuer  une première approche de la division  pour des nombres 
inférieurs à 100. 
S'entraîner quotidiennement au calcul mental.

 Géométrie 

Enrichir ses connaissances en matière d’orientation et de repérage. Apprendre à reconnaître 
et à décrire des figures planes et des solides.  Utiliser des instruments et des 
techniques pour reproduire ou tracer des figures planes. Utiliser vocabulaire 
spécifique. 

Grandeurs et mesures

 Apprendre et comparer les unités usuelles de longueur (m et cm ; km et m),  et de temps 
(heure, demi heure). Commencer à résoudre des problèmes portant sur des longueurs,  des 
durées.

 Organisation et gestion des données 

 Utiliser progressivement des représentations usuelles : tableaux, graphiques.



Compétences attendues – premier palier     :  

Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
L’élève est capable de : 
- écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000 ; 
- calculer : addition, soustraction, multiplication ; 
- diviser par 2 et par 5 des nombres entiers inférieurs à 100 (dans le cas où le quotient exact 
est entier) ; 
- restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 5 ; 
- calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications 
simples ; 
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son 
déplacement ; 
- reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels ; 
- utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un rectangle, un 
triangle rectangle ; 
- utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure ; 
- être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs ; 
- résoudre des problèmes très simples ; 
- observer et décrire pour mener des investigations.

Découverte du Monde

 Consolider ses savoirs grâce aux compétences  acquises en  lecture et en mathématiques. 
Acquérir des repères dans le temps  et l’espace, des connaissances sur le monde et 
maîtriser un vocabulaire spécifique  correspondant.  Dépasser  des  représentations initiales 
en observant et en manipulant.

Se repérer dans l’espace et le temps 

 Comparer ces milieux familiers avec d’autres milieux et espaces plus lointains. Découvrir 
des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, mappemondes, 
planisphères, globe).

Connaître  quelques dates et personnages de l’histoire de France ;  prendre conscience de 
l’évolution des modes de vie.
  Utiliser  des outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier, l’horloge.  Découvrir 
et mémoriser  des repères plus éloignés dans le temps.

Pratiques artistiques et histoire des Arts

 Développer sa sensibilité artistique et ses capacités d'expression lors d'ateliers de pratiques 
artistiques , mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
Exprimer  ses  sensations, ses émotions, ses préférences et ses goûts.  Découvrir et observer 
des œuvres d'art , écouter, décrire et comparer.



  Arts visuels

 En pratiquant  des activités  régulières et diversifiées de l’expression plastique, du dessin et 
la réalisation d’images fixes ou mobiles, découvrir des techniques traditionnelles (peinture, 
dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, video, infographie) , des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) autant en 
surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de 
supports variés. Exprimer ce qu’on perçoit,  ce qu'on imagine et évoquer ses projets et 
leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

 Acquérir  des savoirs et des techniques spécifiques.  Utiliser objets et images comme 
matériaux d’expression. Manipuler des matières , des matériaux, des couleurs par 
procédures plastiques. Effectuer des opérations plastiques simples en utilisant des 
instruments  sur des  matériaux et des supports variés. Concevoir et construire des jeux 
( plateaux papier et bois- jetons carton, plastique et bois ). Réaliser la mise en valeur des 
jeux en utilisant des référents artistiques Elaborer un projet plastique en 3 dimensions.

La culture humaniste

Compétences attendues - premier palier 
L’élève est capable de :

 - Découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné ; 
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le 
volume (modelage, assemblage) ; 
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le 
volume (modelage, assemblage).

Éducation Physique et sportive

 Développer des capacités nécessaires aux conduites motrices. 
Découvrir différentes  activités physiques, sportives et artistiques. Tout en 
répondant au besoin et au plaisir de bouger,  développer le sens de l’effort et 
de la persévérance. Apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les 
autres. Apprennent  à veiller à sa santé.
Réaliser une performance 
- Activités athlétiques : courir vite, longtemps, en franchissant des obstacles, 
sauter loin et haut, lancer loin.
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement 
- Jeux de lutte : agir sur son adversaire pour l’immobiliser. 
- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer avec ses 
partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des 
règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre).



Instruction civique et Morale

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, 
avec les adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la 
classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication.

L’autonomie et l’initiat- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans  
ballon : coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des  
adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles différents  
(attaquant, défenseur, arbitre).ive
L’élève est capable de : 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une 
activité ; 
- échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.

Cycle 3

Français

  Langage oral 

Être capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de  vue, ses 
sentiments. S’entraîner à- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer 

avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en 
assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre). prendre la parole devant d’autres élèves 
pour reformuler,  résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des 
arguments. 

- Présenter des jeux ( buts et règles ). Présenter un travail individuel ou collectif,rapporter un 
événement , une information, une observation en se faisant clairement comprendre
Dans des situations d’échanges variées,  apprendre à tenir compte des points de vue des 
autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter 
ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.
Effectuer un travail régulier de récitation (mémorisation et diction) de textes en prose et des 
poèmes. 

 Lecture, écriture
Lire et comprendre des textes informatifs et documentaires ; 
Lire et comprendre des textes littéraires (récits, descriptions, dialogues, poèmes). 
Apprendre à comprendre le sens d’un texte en en reformulant l’essentiel et en répondant à  
des questions le concernant. 



Rédaction 

 Apprendre à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, à 
justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire 
un poème, en respectant des consignes de composition et de rédaction. 
Ecrire une règle de jeu.

- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer 
avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en 
respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, 
arbitre).

 Étude de la langue française

Vocabulaire 

  Mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments ;  
 comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de façon 

             précise et correcte  à l'oral comme à l'écrit.  

Compétences attendues -  palier 2
La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ;  
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction 
ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de 
grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire.

MATHÉMATIQUES

Nombres et calcul
Ecrire , nommer, comparer, utiliser des nombres entiers naturels : 
- principes de la numération décimale de position : valeur des chiffres en 
fonction de leur position dans l’écriture des nombres ; 
- désignation orale et écriture en chiffres et en lettres ; 
- comparaison et rangement de nombres, repérage sur une droite graduée, 
utilisation des signes > et < ; 



- relations arithmétiques entre les nombres d’usage courant : double, moitié, 
quadruple, quart, triple, tiers..., la notion de multiple.
- des  nombres décimaux et les fractions : 
- fractions simples et décimales : écriture, encadrement entre deux nombres 
entiers consécutifs, écriture comme somme d’un entier et d’une fraction 
inférieure à 1, somme de deux fractions décimales ou de deux fractions de 
même dénominateur ; 

  nombres décimaux : désignations orales et écritures chiffrées, valeur des chiffres en 
fonction de leur position, passage de l’écriture à virgule à une écriture fractionnaire et 
inversement, comparaison et rangement, repérage sur une droite graduée ; valeur approchée 
d’un décimal à l’unité près, au dixième près, au centième près. 
 en calcul : 
 mental : tables d’addition et de multiplication. 
 posé :  maîtrise d’une technique opératoire pour chacune des quatre opérations.
 à la calculatrice :  utilisation raisonnée  de l'outil en fonction de la complexité des calculs.
 résolution de problèmes liés à la vie courante et maîtrise du sens et de la pratique des 
opérations,  développement de la rigueur et du goût du raisonnement.

 Géométrie
Connaître les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, 
parallélisme, égalité de longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment.
Utiliser des instruments et des techniques : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé, 
papier pointé, pliage.
Identifier les figures planes suivantes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, 
le triangle et ses cas particuliers, le cercle : 
 description, reproduction, construction ; 
 vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe de 
symétrie, centre, rayon, diamètre ; 
 agrandissement et réduction de figures planes, en lien avec la proportionnalité.
Identifier les solides usuels suivants : cube, pavé droit, cylindre, prismes droits, pyramide.
 reconnaissance de ces solides et étude de quelques patrons ; 
 vocabulaire spécifique relatif à ces solides : sommet, arête, face.
Utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les démarches de mesurage et de tracé. 

 Grandeurs et mesures

Connaître et utiliser les unités de longueur, les masses, les volumes : mesure, estimation, 
unités légales du système métrique, calcul sur les grandeurs, conversions, périmètre d’un 
polygone, formule du périmètre du carré et du rectangle, de la longueur du cercle, du 
volume du pavé droit. 
Les aires : comparaison de surfaces selon leurs aires, unités usuelles, conversions ; formule 
de l’aire d’un rectangle et d’un triangle. 
Les angles : comparaison, utilisation d’un gabarit et de l’équerre ; angle droit, aigu, obtus. 
Le repérage du temps : lecture de l’heure et du calendrier.
Les durées : unités de mesure des durées, calcul de la durée écoulée entre deux instants 
donnés. 
Résoudre  des problèmes concrets contribuant à consolider les connaissances et capacités 
relatives aux grandeurs et à leur mesure, et, à leur donner sens. 



 Organisation et gestion de données

Être capable d’organiser et de gérer des données  développées  lors de résolutions de 
problèmes de la vie courante ou tirés d’autres enseignements. apprendre progressivement à 
trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques et à les 
analyser. Découvrir des situations de  proportionnalité faisant intervenir les notions de 
pourcentage, d’échelle, de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figures. 

Compétences attendues -  palier 2
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
 Les principaux éléments de mathématiques
L’élève est capable de : 
 écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au 
centième) et quelques fractions simples ; 
 restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9 ; 
 utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et 
décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier) ; 
 calculer mentalement en utilisant les quatre opérations ; 
 estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ; 
 utiliser une calculatrice ; 
 reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels ; 
 utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et 
les construire avec soin et précision ; 
 utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser des instruments de mesure ; effectuer des 
conversions ; 
 résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant 
intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, “règle de trois”, figures 
géométriques, schémas ; 
 savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la 
vraisemblance d’un résultat ; 
 lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques.

CULTURE HUMANISTE

Découvrir  les premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts. S'intéresser à la 
diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux  et 
des arts. Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. 
Dans les activités artistiques individuelles ou collectives , développer le sens esthétique, 
s'exprimer ,  travailler la maîtrise du geste et acquérir des méthodes de travail et des 
techniques. Dans le cadre de l’histoire des arts, découvrir des œuvres considérées dans un 
cadre chronologique. En histoire et  géographie se constituer des repères temporels et 
spatiaux, pour commencer à  comprendre l’unité et la complexité du monde. Développer sa 
curiosité,  son sens de l’observation et son  esprit critique. Effectuer des résumés, des frises 
chronologiques, des  cartes et croquis.



HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Histoire 

 Identifier et caractériser simplement les grandes périodes dans l’ordre chronologique par le  
récit et l’observation de quelques documents patrimoniaux. Découvrir et identifier des 
personnages ou événements représentatifs de chacune de ces périodes ( voir liste et repères  
qui doivent s'articuler avec l’histoire des arts. ). 
La Préhistoire
Les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, 
l’apparition de l’art.
Les Temps modernes 
Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la traite des Noirs et 
l’esclavage. 
La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques.
La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine : le temps du travail en 
usine, des progrès techniques, des colonies et de l’émigration. 
Le XXème siècle et notre époque  
La révolution scientifique et technologique, la société de consommation. 

Géographie

 Décrire et d comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs territoires à 
l’échelle locale et nationale ;  identifier et connaître les principales caractéristiques de la 
géographie de la France dans un cadre européen et mondial. Utiliser un globe, des cartes, 
lire et observer des paysages.

            [Le programme de géographie contribue, avec celui de sciences, à l’éducation au 
développement durable.] ( Voir liste repères )
  Etude du globe et de planisphères : les océans et  continents, les grands traits du relief de 
la planète, les principales zones climatiques, les zones denses et vides de population, les 
espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète.

Pratiques artistiques et histoire des arts

Pratiques artistiques 

 Arts visuels

  Lors d'ateliers de pratiques artistiques favorisant  l’expression et la création et conjuguant 
pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées (arts 
plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques), acquérir des savoirs et des 
techniques spécifiques afin de  cerner la notion d’œuvre d’art et  distinguer la valeur d’usage 
de la valeur esthétique des objets étudiés. 

 Acquérir  des savoirs et des techniques spécifiques.  Utiliser objets et images comme 
matériaux d’expression. Manipuler des matières , des matériaux, des couleurs par 
procédures plastiques. Effectuer des opérations plastiques simples en utilisant des 
instruments  sur des  matériaux et des supports variés. Concevoir et construire des jeux 
( plateaux papier et bois- jetons carton, plastique et bois ). Réaliser la mise en valeur des 
jeux en utilisant des référents artistiques Elaborer un projet plastique en 3 dimensions.



Histoire des Arts

 Découvrir des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain 
en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques 
et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, 
sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas échéant une 
technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante. 
 Se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures 
considérées dans le temps et dans l’espace ; découvrir les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique.

Compétences attendues -  palier 2

La culture humaniste
L’élève est capable de : 
 dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ; 

 identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères 
chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de 
leurs caractéristiques majeures ; 
 identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles 
physiques et humains de l’échelle locale à celle du monde ; 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 

 lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 
iconographie ; 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire 
spécifique ; 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ; 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 
techniques.

Techniques usuelles de l'information et de la communication

Apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents 
éléments ; utilisation de la souris, du clavier. Utiliser un traitement de texte, écrire un 
document numérique ;  envoyer et recevoir des messages;  effectuer une recherche en ligne ; 
identifier et trier et exploiter des informations. 



Compétences attendues -  palier 2

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer . 

Education physique et sportive

Développer ses capacités motrices à travers  la pratique d’activités physiques, sportives et 
artistiques.  Mieux connaître son corps.
Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement 
- Jeux de lutte : amener son adversaire au sol pour l’immobiliser.
- Jeux sportifs collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, volley-ball...)

- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer avec ses partenaires pour 
affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles 
différents (attaquant, défenseur, arbitre).

Instruction civique et morale

 Afin de  mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son 
caractère et son indépendance s’affirment :
réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par làmême, de prendre 
conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui 
existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la 
politesse et du respect d’autrui.
 Etudier  les sujets suivants : 
 L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la sienne : les 
principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de 
sécurité. 

Compétences attendues -  palier 2 

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- respecter les autres,  
- respecter les règles de la vie collective, 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 

L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
 respecter des consignes simples en autonomie ; 
 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
 commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples ; 
 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
 soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).



                             Architecture, habitat et activités humaines
                              
                              

Actions envisagées

– activités découverte du patrimoine proche
– activités de repérage sur un plan, sur le terrain (  lecture de plans, 

de cartes, de maquettes)
– découverte  d'édifices  et  activités  de  recherches  documentaires 

(  archives  municipales  –  vie  locale  dans  un  passé  proche,  un  passé 
lointain ou concernant la période contemporaine)

– découverte d'un patrimoine antique 
– découverte d'un patrimoine industriel, artisanal 
– lecture de paysages activités découverte sur le thème: les activités 

humaines,  le  monde construit  par  l'homme (  organisation de la  ville, 
bâtiments construits ) et l'exploitation des espaces naturels

–  utilisation  du  réseau  internet,  échange  d’informations  et  de 
travaux par   courrier  électronique  pour  les  écoles  du secteur  et  pour 
l’ensemble des écoles de l’E.M.A.L.A.

Ressources
– Documents et matériel CDDP, documents et matériel EMALA.

Programme, connaissances, compétences et attitudes travaillées

Cycle 2

 Français

Langage oral

Prendre la parole au sein d’un groupe ou de la classe,- présenter un travail 
individuel ou collectif,rapporter un événement , une information, une 
observation en se faisant clairement comprendre.

Lecture, écriture

Comprendre un récit lu par un adulte ;  Décoder et identifier des mots par 
l’acquisition progressive des connaissances et compétences nécessaires à la 
compréhension des textes ;  s'entraîner à écouter et comprendre les textes 
que lit le maître, à en restituer l’essentiel et à poser des questions. 
 Réciter des textes afin de  maîtriser le langage oral, et favoriser 
l’acquisition du langage écrit et la formation d’une culture et d’une 
sensibilité littéraires ;  s’exercer à dire de mémoire, sans erreur, sur un 
rythme ou avec une intonation appropriés, des comptines, des textes en 



prose et des poèmes. 

Vocabulaire

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans tous les enseignements,  acquérir 
quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son vocabulaire, accroître sa capacité 
à se repérer dans le monde qui nous entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses 
opinions et ses sentiments, comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de 
façon précise à l’oral comme à l’écrit.

Compétences attendues – premier palier:

Être capable de : 
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié ; 
- lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ; 
- lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de 
la littérature de jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ; 
- dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ; 
- copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec 
une présentation soignée.

Mathématiques 

 Développer l’imagination, la rigueur et la précision ainsi que le goût du 
raisonnement. 
Nombres et calcul

Apprendre la numération décimale inférieure à 1 000. Dénombrer des 
collections, connaître la suite des nombres, comparer et ranger. 
 Mémoriser et utiliser les tables d’addition et de multiplication (par 2, 3, 
4 et apprendre les techniques opératoires de l’addition et de la 
soustraction, celle de la multiplication et apprendre à résoudre des 
problèmes faisant intervenir ces opérations. Connaître des 
problèmes de groupements et de partage.
S'entraîner quotidiennement au calcul mental. 

 Géométrie 

 Enrichir ses connaissances en matière d’orientation et de repérage.          
Connaître et savoir utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives    
d'objets ou à la description de déplacements.

Situer des objets d'un espace réel sur une maquette ou un plan et 
inversement, situer dans l'espace réel, des objets placés sur une 
maquette ou un plan.

Repérer et coder des cases et des noeuds sur un quadrillage. Apprendre  
à reconnaître et à décrire des figures planes et des solides. Utiliser des 
instruments et des techniques pour reproduire ou tracer des figures 
planes. Utiliser un vocabulaire spécifique. 



Compétences attendues - premier palier 

Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique

 Etre capable de : 
 - écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels 
inférieurs à 1 000 ; 
- calculer : addition, soustraction, multiplication ; 
- diviser par 2 et par 5 des nombres entiers inférieurs à 100 (dans le cas 
où le quotient exact est entier) ; 
- restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 
5 ; 
- calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des 
multiplications simples ; 
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position 
et décrire son déplacement ; 
- reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels ; 
- utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, 
un rectangle, un triangle rectangle ; 
- utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure ; 
- être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs ; 

- résoudre des problèmes très simples ; 
- observer et décrire pour mener des investigations. 

Découverte du Monde

 Consolider ses savoirs grâce aux compétences  acquises en  lecture et en mathématiques. 
Acquérir des repères dans le temps  et l’espace, des connaissances sur le monde et 
maîtriser un vocabulaire spécifique  correspondant.  Dépasser  des  représentations initiales 
en observant et en manipulant.

Se repérer dans l’espace et le temps 

 Découvrir et commencer à élaborer des représentations simples de l’espace familier : la 
classe, l’école, le quartier, le village, la ville. Comparer ces milieux familiers avec 
d’autres milieux et espaces plus lointains. Découvrir des formes usuelles de 
représentation de l’espace (photographies, cartes, mappemondes, planisphères, globe).
Apprendre à repérer l’alternance journuit, les semaines, les mois, les saisons.  Utiliser  des 
outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier, l’horloge.  Découvrir et mémoriser 
des repères plus éloignés dans le temps.

Prendre conscience  de réalités ou d'événements du passé par la découverte, par le récit et 
l'observation du patrimoine proche (sites ou objets conservés dans le village, sa région).

      Découvrir et décrire la diversité et des modes de vie ( habitat, moyens de 
transport, formes de végétation et de vie animale) ( influence du relief et des 
saisons – choix et utilisation de matériaux de construction et environnement   
proche).
 Découvrir et mémoriser des repères plus éloignés dans le temps : quelques dates et 
personnages de l’histoire de France ; prendre conscience de l’évolution des modes de vie.



 Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets 

            Comprendre des interactions entre les êtres vivants et leur environnement et       
apprendre à respecter l’environnement.
 Distinguer les solides et les liquides et percevoir les changements d’états de la 
matière.  réaliser des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples 
pour comprendre le fonctionnement d’un appareil. 

Pratiques artistiques et histoire des Arts

 Développer sa sensibilité artistique et ses capacités d'expression lors d'ateliers de pratiques 
artistiques , mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
Exprimer  ses  sensations, ses émotions, ses préférences et ses goûts.  Découvrir et observer 
des œuvres d'art , écouter, décrire et comparer.

  Arts visuels

 En pratiquant  des activités  régulières et diversifiées de l’expression plastique, du dessin et 
la réalisation d’images fixes ou mobiles, découvrir des techniques traditionnelles (peinture, 
dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, video, infographie) , des 
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) autant en 
surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de 
supports variés. Exprimer ce qu’on perçoit,  ce qu'on imagine et évoquer  ses projets et 
leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

  Éducation musicale

En s’appuyant sur répertoire d’une dizaine de comptines ou chansons 
et sur l’écoute d’extraits d’œuvres diverses, chanter en portant attention à la 
justesse tonale, à l’exactitude rythmique, à la puissance de la voix, à la 
respiration et à l’articulation ;  apprendre à respecter les exigences d’une 
expression musicale collective. 

En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, l 
bénéficier d’une première rencontre sensible avec des œuvres qu’on est  en 
mesure d’apprécier. Visiter des monuments, des musées, des ateliers d’art 
ou assister à des  spectacles vivants.

La culture humaniste

Compétences attendues - premier palier 
L’élève est capable de : 
- dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts ; 
- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné ;

- Être curieux des traces du passé et les questionner pour les comprendre 
avec l'aide du maître.
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le 
volume (modelage, assemblage) ; 



- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) ; 
- reconnaître des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées ; 
- fournir une définition très simple de différents métiers artistiques 
(compositeur, réalisateur, comédien, musicien, danseur).

Instruction civique et Morale

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, 
avec les adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la 
classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication.

L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une 
activité ; 
- échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.

Cycle 3

FRANÇAIS

 Langage oral 

Être capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de  vue, ses 
sentiments. S’entraîner à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, 
résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 
Dans des situations d’échanges variées,  apprendre à tenir compte des points de vue des 
autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter 
ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.
Effectuer travail régulier de récitation (mémorisation et diction) de textes en prose et des 
poèmes. 

 Lecture, écriture

Lire et comprendre des textes scolaires (énoncés de problèmes, consignes,  
leçons et exercices des manuels) ; 
Lire et comprendre des textes informatifs et documentaires ; 
Lire et comprendre des textes littéraires (récits, descriptions, dialogues,  
poèmes). Apprendre à comprendre le sens d’un texte en en reformulant  
l’essentiel et en répondant à des questions le concernant. 



Littérature
 Découvrir et lire intégralement des ouvrages relevant de divers genres et  
appartenant aux classiques de l’enfance et à la bibliographie de littérature  
de jeunesse.
 Exprimer ses réactions ou ses points de vue et échanger avec ses  
camarades  . Mettre en relation des textes entre eux (auteurs, thèmes,  
sentiments exprimés, personnages, événements, situation spatiale ou  
temporelle, tonalité comique ou tragique...).

Rédaction 

 Apprendre à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une 
démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des 
récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et de 
rédaction. 

 Étude de la langue française

Vocabulaire 

  Mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments ;  
 comprendre ce qu’on écoute et ce qu’on lit, et  s’exprimer de façon 

             précise et correcte  à l'oral comme à l'écrit.  

Compétences attendues -  palier 2
La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction 
ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de 
grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire.



MATHÉMATIQUES

Nombres et calcul
Ecrire , nommer, comparer, utiliser des nombres entiers naturels : 
 principes de la numération décimale de position : valeur des chiffres en fonction de leur 
position dans l’écriture des nombres ; 
 désignation orale et écriture en chiffres et en lettres ; 
 comparaison et rangement de nombres, repérage sur une droite graduée, utilisation des 
signes
> et < ; 
 relations arithmétiques entre les nombres d’usage courant : double, moitié, quadruple, 
quart, triple, tiers..., la notion de multiple.
 des  nombres décimaux et les fractions : 
 fractions simples et décimales : écriture, encadrement entre deux nombres entiers 
consécutifs, écriture comme somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1, somme de 
deux fractions décimales ou de deux fractions de même dénominateur ; 
 nombres décimaux : désignations orales et écritures chiffrées, valeur des chiffres en 
fonction de leur position, passage de l’écriture à virgule à une écriture fractionnaire et 
inversement, comparaison et rangement, repérage sur une droite graduée ; valeur approchée 
d’un décimal à l’unité près, au dixième près, au centième près. 
 en calcul : 
 mental : tables d’addition et de multiplication. 
 posé :  maîtrise d’une technique opératoire pour chacune des quatre opérations.
 à la calculatrice :  utilisation raisonnée  de l'outil en fonction de la complexité des calculs.
 résolution de problèmes liés à la vie courante et maîtrise du sens et de la pratique des 
opérations,  développement de la rigueur et du goût du raisonnement.

 Géométrie
Connaître les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, 
parallélisme, égalité de longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment.
Utiliser des instruments et des techniques : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé, 
papier pointé, pliage.
Identifier les figures planes suivantes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, 
le triangle et ses cas particuliers, le cercle : 
 description, reproduction, construction ; 
 vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe de 
symétrie, centre, rayon, diamètre ; 
 agrandissement et réduction de figures planes, en lien avec la proportionnalité.
Identifier les solides usuels suivants : cube, pavé droit, cylindre, prismes droits, pyramide.
 reconnaissance de ces solides et étude de quelques patrons ; 
 vocabulaire spécifique relatif à ces solides : sommet, arête, face.
Utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les démarches de mesurage et de tracé. 

 Grandeurs et mesures

Connaître et utiliser les unités de longueur, les masses, les volumes : mesure, estimation, 
unités légales du système métrique, calcul sur les grandeurs, conversions, périmètre d’un 
polygone, formule du périmètre du carré et du rectangle, de la longueur du cercle, du 



volume du pavé droit. 
Les aires : comparaison de surfaces selon leurs aires, unités usuelles, conversions ; formule 
de l’aire d’un rectangle et d’un triangle. 
Les angles : comparaison, utilisation d’un gabarit et de l’équerre ; angle droit, aigu, obtus. 
Le repérage du temps : lecture de l’heure et du calendrier.
Les durées : unités de mesure des durées, calcul de la durée écoulée entre deux instants 
donnés. 
Résoudre  des problèmes concrets contribuant à consolider les connaissances et capacités 
relatives aux grandeurs et à leur mesure, et, à leur donner sens. 

 Organisation et gestion de données

Être capable d’organiser et de gérer des données  développées  lors de résolutions de 
problèmes de la vie courante ou tirés d’autres enseignements. apprendre progressivement à 
trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques et à les 
analyser. Découvrir des situations de  proportionnalité faisant intervenir les notions de 
pourcentage, d’échelle, de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figures. 

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE 

Par l'étude des sciences expérimentales et les technologies, comprendre et  décrire le monde 
réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, ses actions, et la maîtrise des 
changements induits par l’activité humaine. Distinguer entre faits et hypothèses vérifiables 
d’une part, opinions et croyances d’autre part. 
Observer, questionner, expérimenter et argumenter. Acquérir des connaissances et des 
compétences  dans le cadre d’une démarche d’investigation qui développe la curiosité, la 
créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.
Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves Apprendre  à être 
responsable face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Comprendre que le 
développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. En 
relation avec les enseignements de culture humaniste et d’instruction civique, apprendre à 
agir dans cette perspective.
Elaborer et utiliser des outils permettant de consigner ses travaux d'observation, ses 
expériences( carnet d’observations ou  cahier d’expériences).
La matière
L’eau : une ressource
 états et changements d’états
Mélanges et solutions. 
L’énergie
Exemples simples de sources d’énergies (fossiles ou renouvelables).
Besoins en énergie, consommation et économie d’énergie. 
Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes.
Le fonctionnement du vivant
Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal).
Les conditions de développement des végétaux et des animaux.
Les êtres vivants dans leur environnement
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. 
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité.
Les objets techniques
Leviers et balances, équilibres.
Objets mécaniques, transmission de mouvements.



Compétences attendues -  palier 2
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
 Les principaux éléments de mathématiques
L’élève est capable de : 
 écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au 
centième) et quelques fractions simples ; 
 restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9 ; 
 utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et 
décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier) ; 
 calculer mentalement en utilisant les quatre opérations ; 
 estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ; 
 utiliser une calculatrice ; 
 reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels ; 
 utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et 
les construire avec soin et précision ; 
 utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser des instruments de mesure ; effectuer des 
conversions ; 
 résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant 
intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, “règle de trois”, figures 
géométriques, schémas ; 
 savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la 
vraisemblance d’un résultat ; 
 lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques.
La culture scientifique et technologique
L’élève est capable de : 
 pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
 manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; 
 mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions ; 
 exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un 
vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral ; 
 maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 
 mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités 
de la vie courante (par exemple, apprécier l’équilibre d’un repas) ; 
 exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.

CULTURE HUMANISTE

Découvrir  les premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts. La culture humaniste 
ouvre S'intéresser à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés, des territoires, 
des faits religieux et des arts. Acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. 
Avec la Fréquenter des œuvres littéraires, elle contribue donc à la formation de la personne 
et du citoyen.
En histoire et  géographie se constituer des repères temporels et spatiaux, pour commencer à 
comprendre l’unité et la complexité du monde. Développer sa curiosité,  son sens de 
l’observation et son  esprit critique. Effectuer des résumés, des frises chronologiques, des 
cartes et croquis.
Dans les activités artistiques individuelles ou collectives , développer le sens esthétique, 
s'exprimer ,  travailler la maîtrise du geste et acquérir des méthodes de travail et des 
techniques. Dans le cadre de l’histoire des arts, découvrir des œuvres considérées dans un 
cadre chronologique.



HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Histoire 

 Identifier et caractériser simplement les grandes périodes dans l’ordre chronologique par le  
récit et l’observation de quelques documents patrimoniaux. Découvrir et identifier des 
personnages ou événements représentatifs de chacune de ces périodes ( voir liste et repères  
qui doivent s'articuler avec l’histoire des arts. ). 
La Préhistoire
Les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, 
l’apparition de l’art.
Les Temps modernes 
Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la traite des Noirs et 
l’esclavage. 
La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques.
La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine : le temps du travail en 
usine, des progrès techniques, des colonies et de l’émigration. 
Le XXème siècle et notre époque  
La révolution scientifique et technologique, la société de consommation. 

Géographie

 Décrire et d comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs territoires à 
l’échelle locale et nationale ;  identifier et connaître les principales caractéristiques de la 
géographie de la France dans un cadre européen et mondial. Utiliser un globe, des cartes, 
lire et observer des paysages.

            [Le programme de géographie contribue, avec celui de sciences, à l’éducation au 
développement durable.] ( Voir liste repères )
 les grands types de paysages ; 
 la diversité des régions françaises ; 
Principaux caractères du relief, de l’hydrographie et du climat en France et en Europe : 
étude de cartes.
La France dans le monde
 les territoires français dans le monde . Etude du globe et de planisphères : les océans et 
continents, les grands traits du relief de la planète, les principales zones climatiques, les 
zones denses et vides de population, les espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète.

       Découvrir et   décrire la diversité et des modes de vie ( habitat, moyens de     
transport, formes e végétation et de vie animale) ( influence du relief et des 
saisons – choix et utilisation de matériaux de construction et environnement 
proche).).

      Lire des paysages et relier ces éléments du paysage  aux activités humaines.
      Connaître des éléments de notre quotidien liés à la géologie ( objets,     

constructions ).
Avoir compris et retenu le vocabulaire géographique lié aux points forts du programme.



PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS

Pratiques artistiques 

 Arts visuels

  Lors d'ateliers de pratiques artistiques favorisant  l’expression et la création et conjuguant 
pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées (arts 
plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques), acquérir des savoirs et des 
techniques spécifiques afin de  cerner la notion d’œuvre d’art et  distinguer la valeur d’usage 
de la valeur esthétique des objets étudiés. 

 Éducation musicale

L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la voix et l’écoute :S'exercer à 
des jeux vocaux, se constituer un répertoire de  chants divers, en canon et à deux voix, en 
petits groupes ou en formation chorale. S'exercer à des jeux rythmiques sur des formules 
simples joués sur des objets sonores appropriés. 

HISTOIRE DES ARTS

 Découvrir des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain 
en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques 
et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, 
sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas échéant une 
technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante. 
 Se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures 
considérées dans le temps et dans l’espace ; découvrir les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique.
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts ; dans le domaine 
des arts du langage, des sons, des arts plastiques,  bénéficier de rencontres sensibles avec des 
œuvres qu’on est en mesure d’apprécier. Selon la proximité géographique, visiter des 
monuments, des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants ou  voir des films en salle 
de cinéma  .  Eveiller sa curiosité  pour les chefsd’œuvre ou les activités artistiques de sa 
ville ou de sa région.

Compétences attendues -  palier 2

La culture humaniste
L’élève est capable de : 
 dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ; 
 interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; repérer 
des éléments musicaux caractéristiques simples ; 
 identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères 
chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de 
leurs caractéristiques majeures ; 
 identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles 
physiques et humains de l’échelle locale à celle du monde ; 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 

 lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 



iconographie ; 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ; 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire 
spécifique ; 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances ; 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et 
techniques ; 
 inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive.

TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents 
éléments ; utilisation de la souris, du clavier. Utiliser un traitement de texte, écrire un 
document numérique ;  envoyer et recevoir des messages;  effectuer une recherche en ligne ; 
identifier et trier et exploiter des informations. 

Compétences attendues -  palier 2

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer ; 

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

 Afin de  mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son 
caractère et son indépendance s’affirment :
réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par làmême, de prendre 
conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui 
existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la 
politesse et du respect d’autrui.
 Etudier  les sujets suivants : 
 L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la sienne : les 
principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de 
sécurité. 



Compétences attendues -  palier 2 

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 

- respecter les autres,  
- respecter les règles de la vie collective, 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 

L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
 respecter des consignes simples en autonomie ; 
 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
 commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples ; 
 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
 soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).

                                



Projets secteurs – écoles maternelles
                            

                                             En sortant de l'école...
                        

Actions envisagées

– Visite et animation dans un lieu culturel ( château   salle d'exposition, musée )
– Ateliers découverte environnement proche ( l'école – le village )
–   1 sortie spectacle
– Installation d'un « musée » de classe
- utilisation du réseau internet, échange d’informations et de travaux par  
courrier électronique pour les écoles du secteur et pour l’ensemble des 
écoles de l’E.M.A.L.A.

Ressources
 Documents et matériel CDDP , documents et  matériel EMALA.

Programme, connaissances, capacités et attitudes travaillées
Cycle 1

S’APPROPRIER LE LANGAGE

 S’exprimer et se faire comprendre par le langage. Apprendre à être 
attentif aux messages qu’on nous adresse, à les comprendre et à y répondre. 
Dans les échanges avec l’enseignant et avec ses camarades, dans l’ensemble 
des activités et, plus tard, dans des séances d’apprentissage spécifiques, 
acquérir  de nouveaux mots dont le sens est précisé,  s’approprier 
progressivement la syntaxe de la langue française (l’ordre des mots dans la 
phrase). 
 Enrichir son vocabulaire et l’introduire à des usages variés et riches de la 
langue (questionner, raconter, expliquer, penser).
Échanger, s’exprimer

 Echanger, d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, dans diverses 
situations  :  faire part de ses besoins, de ses découvertes, de ses questions ; 
Ecouter et répondre aux sollicitations. Nommer avec exactitude les objets 
qui nous entoure et les actions accomplies.  Participer à des échanges à 
l’intérieur d’un groupe, attendre son tour de parole, respecter le thème 
abordé. 
 Redire de manière expressive des comptines et interpréter des chants 
mémorisés.
 Apprendre à communiquer sur des réalités de moins en moins immédiates ; 
Rendre compte de ce qu’on a observé ou vécu, évoquer des événements à 
venir, raconter des histoires inventées, reformuler l’essentiel d’un énoncé 
entendu. Acquérir les éléments de la langue nécessaires pour se faire 
comprendre, c’est-à-dire pour : désigner correctement les protagonistes 



concernés, marquer les liens entre les faits, exprimer les relations 
temporelles par le temps adéquat des verbes et les mots ou expressions 
pertinents, situer les objets ou les scènes et décrire les déplacements de 
manière pertinente. 
Comprendre
 Apprendre à distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une 
explication, un récit. Distinguer la fonction particulière des consignes 
données par l’enseignant et comprendre les termes usuels utilisés dans ce 
cadre. 
 Comprendre un camarade qui parle de choses qu’on  ne connaît pas, un 
interlocuteur adulte, familier ou non, qui apporte des informations 
nouvelles. Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, 
classiques et modernes,  parvenir à comprendre des récits de plus en plus 
complexes ou longs, et pouvoir les raconter à son tour.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 
- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne ; 
- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 
- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son 
interlocuteur, ou une histoire inventée ; 
- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR LE MONDE

 Découvrir le monde proche ;  apprendre à prendre et à utiliser des repères 
spatiaux et temporels.  Observer,  poser des questions et progresser dans la 
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Apprendre à 
adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la 
pensée logique. Devenir capable de compter, de classer, d’ordonner et de 
décrire, grâce au langage et à des formes variées de représentation (dessins, 
schémas).  Commence à comprendre ce qui distingue le vivant du non-
vivant (matière, objets). 
Découvrir les objets
Découvrir les objets techniques usuels (lampe de poche, téléphone, 
ordinateur...) et comprendre leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils 
servent, comment on les utilise. Prendre conscience du caractère dangereux 
de certains objets.

Fabriquer des objets en utilisant des matériaux divers, choisir des outils et 
des techniques adaptés au projet (couper, coller, plier, assembler, clouer, 
monter et démonter ...).
Découvrir la matière
( C’est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les 
matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, le carton, l’eau, etc., que 
les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.) 
 Prendre aussi conscience de réalités moins visibles comme l’existence de 
l’air et commencer à percevoir les changements d’état de l’eau.
Découvrir le vivant 
Observer les différentes manifestations de la vie. ( Élevages et plantations 



constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la 
naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.) 
Découvrir les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs 
fonctions. S' intéresser à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. 
Apprendre les règles élémentaires de l’hygiène du corps. 
Être sensibilisé aux problèmes de l’environnement et apprendre à respecter 
la vie.
Découvrir les formes et les grandeurs 
En manipulant des objets variés,  repérer d’abord des propriétés simples 
(petit/grand ; lourd/léger). Progressivement,  parvenir à distinguer plusieurs 
critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la masse, la 
contenance. 

Se repérer dans le temps 
 Percevoir, grâce à une organisation régulière de l’emploi du temps, la 
succession des moments de la journée, puis celle des jours et des mois. 
Comprendre l’aspect cyclique de certains phénomènes (les saisons) ou des 
représentations du temps (la semaine, le mois). Rencontrer la notion de 
simultanéité  dans des activités ou dans des histoires bien connues.

 Utiliser des calendriers, des horloges, des sabliers pour se repérer dans la 
chronologie et mesurer des durées. Par le récit d’événements du passé, par 
l’observation du patrimoine familier (objets conservés dans la famille...), 
apprendre à distinguer l’immédiat du passé proche et, avec encore des 
difficultés, du passé plus lointain. 
Avoir un vocabulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans les 
rituels, doit permettre la fixation.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des 
objets selon leurs qualités et leurs usages ; 
- connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de 
grandes fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction ; 
- nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer 
les cinq sens et leur fonction ; 
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de 
l’alimentation ; 
- repérer un danger et le prendre en compte ; 
- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ; 
- situer des événements les uns par rapport aux autres. 



DEVENIR ÉLÈVE

Se faire reconnaître comme personne, à vivre avec les autres dans une collectivité organisée 
par des règles, à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école. 
Vivre ensemble : Apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement 
conforme à la morale
 Découvrir les richesses et les contraintes du groupe auquel on est intégré.  Eprouver le 
plaisir d’être accueilli et reconnu,  participer  à l’accueil de ses camarades. 
Dialoguer  avec les autres ( enfants et adultes ) et  prendre sa place dans les échanges.  
Connaître et  vivre les règles  communes de civilité et de politesse.  
 Respecter les autres, les biens d’autrui. Se conformer aux règles dictées par les adultes.
Coopérer et devenir autonome
En participant aux jeux, aux rondes, aux groupes formés pour dire des comptines ou écouter 
des histoires, à la réalisation de projets communs, etc. Acquérir le goût des activités 
collectives et apprendre à coopérer.  S’intéresser aux autres et collaborer avec eux. Prendre 
des responsabilités dans la classe et faire preuve d’initiative. S’engager dans un projet ou 
une activité, en faisant appel à ses propres ressources.
Comprendre ce qu’est l’école  Comprendre progressivement les règles de la communauté 
scolaire, la spécificité de l’école, ce qu’on y fait, ce qui est attendu de nous, ce qu’on 
apprend à l’école et pourquoi on l’apprend. Faire la différence entre parents et enseignants. 
 Accepter le rythme collectif des activités et savoir différer la satisfaction de ses intérêts 
particuliers. Comprendre la valeur des consignes collectives. Apprendre à poser des 
questions ou à solliciter de l’aide pour réussir dans ce qui nous est demandé. Etablir une 
relation entre les activités matérielles qu’on réalise et ce qu’on en apprend (on fait cela pour 
apprendre, pour mieux savoir faire).  En fin d’école maternelle, Savoir identifier des 
erreurs dans ses productions ou celles de leurs camarades.  Rester attentif de plus en plus 
longtemps. Découvrir le lien entre certains apprentissages scolaires et des actes de la vie 
quotidienne. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ; 
- écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ; 
- éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ; 
- identifier les adultes et leur rôle ; 
- exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des 
activités scolaires ; 
- dire ce qu’il apprend.

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS

 Découvrir les possibilités de son corps ; apprendre à agir en toute sécurité tout en acceptant 
de prendre des risques mesurés, et à fournir des efforts tout en modulant son énergie.  
Exprimer ce qu’on ressent, nommer les activités et les objets manipulés ou utilisés, 
dire ce qu'on a envie de faire. 
 lors de situations proposées par l'enseignant et  la pratique  d' activités renouvelées , de 
complexité progressive ( activité physique et expériences corporelles contribuant au 
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant et lui permettant 
d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des environnements familiers, puis,  progressivement, 
plus inhabituels, de se situer dans l’espace)  progresser et  prendre conscience de ses 



possibilités acquises. 
Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des milieux variés,  
développer ses capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, 
glisser, grimper, nager...), des équilibres, des manipulations (agiter, tirer, pousser) ou des 
projections et réceptions d’objets (lancer, recevoir), ( activités avec jeux de balle,  jeux 
d’opposition, jeux d’adresse ).  Coordonner des actions et  les enchaîner.  Adapter sa 
conduite motrice en vue de l’efficacité et de la précision du geste.
Par la pratique d’activités qui comportent des règles,  développer ses capacités 
d’adaptation et de coopération,  comprendre et accepter l’intérêt et les contraintes des 
situations collectives.
Lors d' activités d’expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, le mime, 
la danse, permettre l’expression par un geste maîtrisé et le développement de 
l’imagination. 
Lors d' activités diverses, acquérir une image orientée de son propre corps.  Distinguer ce 
qui est : devant, derrière, audessus, audessous, puis à droite et à gauche,  loin et près.  
Apprendre à suivre des parcours élaborés par l’enseignant ou proposé  par ses camarades et 
soimême,   verbaliser et représenter ces déplacements.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
 adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ; 
 coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes 
collectives ; 
 s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments 
et des émotions par le geste et le déplacement ; 
 se repérer et se déplacer dans l’espace ; 
 décrire ou représenter un parcours simple. 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER 

 Lors d' activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroître ses possibilités sensorielles 
Développer son imagination. Enrichir ses connaissances et ses capacités d’expression . 
Développer ses facultés d’attention et de concentration. Par l’écoute et l’observation, se 
familiariser avec les formes d’expression artistique les plus variées ;  éprouver des émotions et 
acquérir des premiers repères dans l’univers de la création ( ces activités entretiennent de 
nombreux liens avec les autres domaines d’apprentissage : elles nourrissent la curiosité dans la 
découverte du monde ; elles permettent à l’enfant d’exercer sa motricité ; elles l’encouragent à 
exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l’échange avec les autres).
Lors d'activités de dessin et la réalisation de compositions plastiques (fabrication d’objets) , 
moyens d’expression privilégiés ; expérimenter les divers instruments, supports et procédés du 
dessin ;  découvrir, utiliser et réaliser des images et des objets de natures variées, construire des 
objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage...
Dans ce contexte, l’enseignant aide les enfants à Exprimer ce qu’on perçoit,  évoquer ses projets 
et leurs réalisations ; commencer une collection personnelle d’objets à valeur esthétique et 
affective.
Découvrir la voix et l’écoute comme moyens de communication et d’expression  en jouant avec 
les sons, en chantant, en bougeant.
Connaître un répertoire de comptines et de chansons  issu de la tradition orale enfantine et 
comportant également des auteurs contemporains.  Apprendre à chanter en chœur. Inventer des 



chants et jouer avec sa voix, avec des bruits, avec des rythmes., Développer la sensibilité, la 
discrimination des sons et la mémoire auditive.  Ecouter pour le plaisir, pour reproduire, pour 
bouger, pour jouer...  apprendre à caractériser le timbre, l’intensité, la durée, la hauteur par 
comparaison et imitation et à qualifier ces caractéristiques. Ecouter des œuvres musicales 
variées.  Rechercher des possibilités sonores nouvelles en utilisant des instruments.  Maîtriser 
peu à peu le rythme et le tempo. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports,  
matériels) ; 
- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation ; 
- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé ; 
- observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections ; 
- avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines ; 
- écouter un extrait musical ou une production, puis s’exprimer et dialoguer  
avec les autres pour donner ses impressions.



                                                     Découvrir le vivant
                        

Actions envisagées
– ateliers découverte: les animaux de la ferme
– visites de fermes et d'élevages

- utilisation du réseau internet, échange d’informations et de travaux 
par  courrier électronique pour les écoles du secteur et pour l’ensemble des 
écoles de l’E.M.A.L.A.

Ressources
 Documents et matériel CDDP , documents et  matériel EMALA.

Programme, connaissances, capacités et attitudes travaillées
Cycle 1

S’APPROPRIER LE LANGAGE

 S’exprimer et se faire comprendre par le langage. Apprendre à être 
attentif aux messages qu’on nous adresse, à les comprendre et à y répondre. 
Dans les échanges avec l’enseignant et avec ses camarades, dans l’ensemble 
des activités et, plus tard, dans des séances d’apprentissage spécifiques, 
acquérir  de nouveaux mots dont le sens est précisé,  s’approprier 
progressivement la syntaxe de la langue française (l’ordre des mots dans la 
phrase). 
 Enrichir son vocabulaire et l’introduire à des usages variés et riches de la 
langue (questionner, raconter, expliquer, penser).
Échanger, s’exprimer

 Echanger, d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, dans diverses 
situations  :  faire part de ses besoins, de ses découvertes, de ses questions ; 
Ecouter et répondre aux sollicitations. Nommer avec exactitude les objets 
qui nous entoure et les actions accomplies.  Participer à des échanges à 
l’intérieur d’un groupe, attendre son tour de parole, respecter le thème 
abordé. 
 Redire de manière expressive des comptines et interpréter des chants 
mémorisés.
 Apprendre à communiquer sur des réalités de moins en moins immédiates ; 
Rendre compte de ce qu’on a observé ou vécu, évoquer des événements à 
venir, raconter des histoires inventées, reformuler l’essentiel d’un énoncé 
entendu. Acquérir les éléments de la langue nécessaires pour se faire 
comprendre, c’est-à-dire pour : désigner correctement les protagonistes 
concernés, marquer les liens entre les faits, exprimer les relations 
temporelles par le temps adéquat des verbes et les mots ou expressions 
pertinents, situer les objets ou les scènes et décrire les déplacements de 
manière pertinente. 
Comprendre
 Apprendre à distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une 
explication, un récit. Distinguer la fonction particulière des consignes 
données par l’enseignant et comprendre les termes usuels utilisés dans ce 
cadre. 



 Comprendre un camarade qui parle de choses qu’on  ne connaît pas, un 
interlocuteur adulte, familier ou non, qui apporte des informations 
nouvelles. Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, 
classiques et modernes,  parvenir à comprendre des récits de plus en plus 
complexes ou longs, et pouvoir les raconter à son tour.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 
- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne ; 
- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 
- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son 
interlocuteur, ou une histoire inventée ; 
- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR LE MONDE

 Découvrir le monde proche ;  apprendre à prendre et à utiliser des repères 
spatiaux et temporels.  Observer,  poser des questions et progresser dans la 
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Apprendre à 
adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la 
pensée logique. Devenir capable de compter, de classer, d’ordonner et de 
décrire, grâce au langage et à des formes variées de représentation (dessins, 
schémas).  Commencer à comprendre ce qui distingue le vivant du non-
vivant (matière, objets). 
Découvrir les objets
Découvrir les objets techniques usuels (lampe de poche, téléphone, 
ordinateur...) et comprendre leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils 
servent, comment on les utilise. Prendre conscience du caractère dangereux 
de certains objets.

Fabriquer des objets en utilisant des matériaux divers, choisir des outils et 
des techniques adaptés au projet (couper, coller, plier, assembler, clouer, 
monter et démonter ...).
Découvrir la matière
( C’est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les 
matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, le carton, l’eau, etc., que 
les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.) 
 Prendre aussi conscience de réalités moins visibles comme l’existence de 
l’air et commencer à percevoir les changements d’état de l’eau.
Découvrir le vivant 
Observer les différentes manifestations de la vie. ( Élevages et plantations 
constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la 
naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.) 
Reconnaître les manifestations de la vie animale ( modes d’alimentation, 
déplacement, d’alimentation et de reproduction )- interaction entre les êtres 
vivants et leur environnement ). Savoir comparer divers êtres vivants: 
rechercher des points communs. Observer le réel en situation: le vivant 
( animal et végétal) et le non vivant ( minéral) selon différents critères 
d'observation.  Observer et comparer des éléments du monde animal dans 
leur milieu naturel.



Découvrir les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs 
fonctions. S' intéresser à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. 
Apprendre les règles élémentaires de l’hygiène du corps. 
Être sensibilisé aux problèmes de l’environnement et apprendre à respecter 
la vie.
Découvrir les formes et les grandeurs 
En manipulant des objets variés,  repérer d’abord des propriétés simples 
(petit/grand ; lourd/léger). Progressivement,  parvenir à distinguer plusieurs 
critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la masse, la 
contenance. 

Se repérer dans le temps 
 Percevoir, grâce à une organisation régulière de l’emploi du temps, la 
succession des moments de la journée, puis celle des jours et des mois. 
Comprendre l’aspect cyclique de certains phénomènes (les saisons) ou des 
représentations du temps (la semaine, le mois). Rencontrer la notion de 
simultanéité  dans des activités ou dans des histoires bien connues.

 Utiliser des calendriers, des horloges, des sabliers pour se repérer dans la 
chronologie et mesurer des durées. Par le récit d’événements du passé, par 
l’observation du patrimoine familier (objets conservés dans la famille...), 
apprendre à distinguer l’immédiat du passé proche et, avec encore des 
difficultés, du passé plus lointain. 
Avoir un vocabulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans les 
rituels, doit permettre la fixation.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 

- connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de 
grandes fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction ; 
- nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer 
les cinq sens et leur fonction ; 
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de 
l’alimentation ; 
- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ; 
- situer des événements les uns par rapport aux autres ; 

DEVENIR ÉLÈVE

Se faire reconnaître comme personne, à vivre avec les autres dans une collectivité organisée 
par des règles, à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école. 
Vivre ensemble : Apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement 
conforme à la morale
 Découvrir les richesses et les contraintes du groupe auquel on est intégré.  Eprouver le 
plaisir d’être accueilli et reconnu,  participer  à l’accueil de ses camarades. 
Dialoguer  avec les autres ( enfants et adultes ) et  prendre sa place dans les échanges.  
Connaître et  vivre les règles  communes de civilité et de politesse.  

 



 Respecter les autres, les biens d’autrui. Se conformer aux règles dictées par 
les adultes.
Coopérer et devenir autonome
En participant aux jeux, aux rondes, aux groupes formés pour dire des 
comptines ou écouter des histoires, à la réalisation de projets communs, etc. 
Acquérir le goût des activités collectives et apprendre à coopérer. 
S’intéresser aux autres et collaborer avec eux. Prendre des responsabilités 
dans la classe et faire preuve d’initiative. S’engager dans un projet ou une 
activité, en faisant appel à ses propres ressources.
Comprendre ce qu’est l’école  Comprendre progressivement les règles de la 
communauté scolaire, la spécificité de l’école, ce qu’on y fait, ce qui est 
attendu de nous, ce qu’on apprend à l’école et pourquoi on l’apprend. Faire 
la différence entre parents et enseignants. 
 Accepter le rythme collectif des activités et savoir différer la satisfaction de 
ses intérêts particuliers. Comprendre la valeur des consignes collectives. 
Apprendre à poser des questions ou à solliciter de l’aide pour réussir dans ce 
qui nous est demandé. Etablir une relation entre les activités matérielles 
qu’on réalise et ce qu’on en apprend (on fait cela pour apprendre, pour 
mieux savoir faire).  En fin d’école maternelle, Savoir identifier des erreurs 
dans ses productions ou celles de leurs camarades.  Rester attentif de plus en 
plus longtemps. Découvrir le lien entre certains apprentissages scolaires et 
des actes de la vie quotidienne. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ; 
- écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ; 
- éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ; 
- identifier les adultes et leur rôle ; 
- exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des  
activités scolaires ; 
- dire ce qu’on apprend.



                                                         Découvrir le monde

                        
Actions envisagées

– ateliers découverte : les 5 sens
– ateliers  découverte:  le  corps  humain  (  découverte  des  règles 

élémentaires d'hygiène – le corps - l'alimentation)
– ateliers découverte: la prévention routière

- utilisation du réseau internet, échange d’informations et de travaux 
par  courrier électronique pour les écoles du secteur et pour l’ensemble des 
écoles de l’E.M.A.L.A.

Ressources
 Documents et matériel CDDP , documents et  matériel EMALA.

Programme, connaissances, capacités et attitudes travaillées
Cycle 1

S’APPROPRIER LE LANGAGE

 S’exprimer et se faire comprendre par le langage. Apprendre à être  
attentif aux messages qu’on nous adresse, à les comprendre et à y répondre.  
Dans les échanges avec l’enseignant et avec ses camarades, dans  
l’ensemble des activités et, plus tard, dans des séances d’apprentissage  
spécifiques, acquérir  de nouveaux mots dont le sens est précisé,  
s’approprier progressivement la syntaxe de la langue française (l’ordre des  
mots dans la phrase). 
 Enrichir son vocabulaire et l’introduire à des usages variés et riches de la  
langue (questionner, raconter, expliquer, penser).
Échanger, s’exprimer

 Echanger, d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, dans diverses  
situations  :  faire part de ses besoins, de ses découvertes, de ses questions ;  
Ecouter et répondre aux sollicitations. Nommer avec exactitude les objets  
qui nous entoure et les actions accomplies.  Participer à des échanges à  
l’intérieur d’un groupe, attendre son tour de parole, respecter le thème 
abordé. 
 Redire de manière expressive des comptines et interpréter des chants  
mémorisés.
 Apprendre à communiquer sur des réalités de moins en moins immédiates ;  
Rendre compte de ce qu’on a observé ou vécu, évoquer des événements à  
venir, raconter des histoires inventées, reformuler l’essentiel d’un énoncé  
entendu. Acquérir les éléments de la langue nécessaires pour se faire  
comprendre, c’est-à-dire pour : désigner correctement les protagonistes  
concernés, marquer les liens entre les faits, exprimer les relations  
temporelles par le temps adéquat des verbes et les mots ou expressions  
pertinents, situer les objets ou les scènes et décrire les déplacements de  
manière pertinente. 
Comprendre
 Apprendre à distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une  
explication, un récit. Distinguer la fonction particulière des consignes  
données par l’enseignant et comprendre les termes usuels utilisés dans ce  
cadre. 



 Comprendre un camarade qui parle de choses qu’on  ne connaît pas, un  
interlocuteur adulte, familier ou non, qui apporte des informations  
nouvelles. Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge,  
classiques et modernes,  parvenir à comprendre des récits de plus en plus  
complexes ou longs, et pouvoir les raconter à son tour.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 
- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne ; 
- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 
- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son 
interlocuteur, ou une histoire inventée ; 
- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR LE MONDE

 Découvrir le monde proche ;  apprendre à prendre et à utiliser des repères 
spatiaux et temporels.  Observer,  poser des questions et progresser dans la 
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Apprendre à 
adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la 
pensée logique. Devenir capable de compter, de classer, d’ordonner et de 
décrire, grâce au langage et à des formes variées de représentation (dessins, 
schémas).  Commencer à comprendre ce qui distingue le vivant du non-
vivant (matière, objets). 
Découvrir les objets
Découvrir les objets techniques usuels (lampe de poche, téléphone, 
ordinateur...) et comprendre leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils 
servent, comment on les utilise. Prendre conscience du caractère dangereux 
de certains objets.

Fabriquer des objets en utilisant des matériaux divers, choisir des outils et 
des techniques adaptés au projet (couper, coller, plier, assembler, clouer, 
monter et démonter ...).
Découvrir la matière
( C’est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les 
matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, le carton, l’eau, etc., que 
les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.) 
 Prendre aussi conscience de réalités moins visibles comme l’existence de 
l’air et commencer à percevoir les changements d’état de l’eau.
Découvrir le vivant 
Observer les différentes manifestations de la vie. ( Élevages et plantations 
constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la 
naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.) 
Découvrir les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs 
fonctions. S' intéresser à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. 
Apprendre les règles élémentaires de l’hygiène du corps. 
Être sensibilisé aux problèmes de l’environnement et apprendre à respecter 
la vie.
Découvrir les formes et les grandeurs 
En manipulant des objets variés,  repérer d’abord des propriétés simples 



(petit/grand ; lourd/léger). Progressivement,  parvenir à distinguer plusieurs 
critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la masse, la 
contenance. 
Approcher les quantités et les nombres.
 Découvrir et comprendre les fonctions du nombre, en particulier comme 
représentation de la quantité et moyen de repérer des positions dans une liste 
ordonnée d’objets. 
Lors de situations proposées (distributions, comparaisons, appariements...) 
dépasser une approche perceptive globale des collections.  Acquérir la suite 
des nombres au moins jusqu’à 30 et apprendre à l’utiliser pour dénombrer 
lors de jeux, activités de la classe, problèmes posés par l’enseignant de 
comparaison, d’augmentation, de réunion, de distribution, de partage.
Connaître la suite écrite des nombres dans des situations concrètes (avec le 
calendrier par exemple) ou des jeux (déplacements sur une piste portant des 
indications chiffrées).  Etablir une première correspondance entre la 
désignation orale et l’écriture chiffrée.
Se repérer dans le temps 
 Percevoir, grâce à une organisation régulière de l’emploi du temps, la 
succession des moments de la journée, puis celle des jours et des mois. 
Comprendre l’aspect cyclique de certains phénomènes (les saisons) ou des 
représentations du temps (la semaine, le mois). Rencontrer la notion de 
simultanéité  dans des activités ou dans des histoires bien connues.

 Utiliser des calendriers, des horloges, des sabliers pour se repérer dans la 
chronologie et mesurer des durées. Par le récit d’événements du passé, par 
l’observation du patrimoine familier (objets conservés dans la famille...), 
apprendre à distinguer l’immédiat du passé proche et, avec encore des 
difficultés, du passé plus lointain. 
Avoir un vocabulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans les 
rituels, doit permettre la fixation.
Se repérer dans l’espace
 Apprendre à se déplacer dans l’espace de l’école et dans son environnement 
immédiat.  Parvenir à se situer par rapport à des objets ou à d’autres 
personnes, à situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres 
ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une décentration pour 
adopter un autre point de vue que le sien propre. Distinguer sa gauche et sa 
droite. 
 Effectuer des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendant 
compte (récits, représentations graphiques). 
Participer à des activités dans lesquelles il faut passer du plan horizontal au 
plan vertical ou inversement, et conserver les positions relatives des objets 
ou des éléments représentés. Découvrir l’orientation dans l’espace 
graphique. Se repérer dans l’espace d’une page ou d’une feuille de papier, 
sur une ligne orientée,  en lien avec la lecture et l’écriture.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des 
objets selon leurs qualités et leurs usages ; 
- connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de 
grandes fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction ; 
- nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer 



les cinq sens et leur fonction ; 
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de 
l’alimentation ; 
- repérer un danger et le prendre en compte ; 
- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ; 
- situer des événements les uns par rapport aux autres ; 
- dessiner un rond, un carré, un triangle ; 
- comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités ; 
- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ; 
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ; 
- associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée ; 
- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ; 
- se repérer dans l’espace d’une page ; 
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des 
relations dans le temps et dans l’espace. 

DEVENIR ÉLÈVE

Se faire reconnaître comme personne, à vivre avec les autres dans une collectivité organisée 
par des règles, à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école. 
Vivre ensemble : Apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement 
conforme à la morale
 Découvrir les richesses et les contraintes du groupe auquel on est intégré.  Eprouver le 
plaisir d’être accueilli et reconnu,  participer  à l’accueil de ses camarades. 
Dialoguer  avec les autres ( enfants et adultes ) et  prendre sa place dans les échanges.  
Connaître et  vivre les règles  communes de civilité et de politesse.   
 Respecter les autres, les biens d’autrui. Se conformer aux règles dictées par les adultes.
Coopérer et devenir autonome
En participant aux jeux, aux rondes, aux groupes formés pour dire des comptines ou écouter 
des histoires, à la réalisation de projets communs, etc. Acquérir le goût des activités 
collectives et apprendre à coopérer.  S’intéresser aux autres et collaborer avec eux. Prendre 
des responsabilités dans la classe et faire preuve d’initiative. S’engager dans un projet ou 
une activité, en faisant appel à ses propres ressources.
Comprendre ce qu’est l’école  Comprendre progressivement les règles de la communauté 
scolaire, la spécificité de l’école, ce qu’on y fait, ce qui est attendu de nous, ce qu’on 
apprend à l’école et pourquoi on l’apprend. Faire la différence entre parents et enseignants. 
 Accepter le rythme collectif des activités et savoir différer la satisfaction de ses intérêts 
particuliers. Comprendre la valeur des consignes collectives. Apprendre à poser des 
questions ou à solliciter de l’aide pour réussir dans ce qui nous est demandé. Etablir une 
relation entre les activités matérielles qu’on réalise et ce qu’on en apprend (on fait cela pour 
apprendre, pour mieux savoir faire).  En fin d’école maternelle, Savoir identifier des erreurs 
dans ses productions ou celles de leurs camarades.  Rester attentif de plus en plus 
longtemps. Découvrir le lien entre certains apprentissages scolaires et des actes de la vie 
quotidienne. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ; 
- écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ; 
- éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ; 
- identifier les adultes et leur rôle ; 
- exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des 



activités scolaires ; 
- dire ce qu’il apprend.

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
 Découvrir les possibilités de son corps ; apprendre à agir en toute sécurité tout en acceptant 
de prendre des risques mesurés, et à fournir des efforts tout en modulant son énergie.  
Exprimer ce qu’on ressent, nommer les activités et les objets manipulés ou utilisés, 
dire ce qu'on a envie de faire. 
 lors de situations proposées par l'enseignant et  la pratique  d' activités renouvelées , de 
complexité progressive ( activité physique et expériences corporelles contribuant au 
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant et lui permettant 
d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des environnements familiers, puis,  progressivement, 
plus inhabituels, de se situer dans l’espace)  progresser et  prendre conscience de ses 
possibilités acquises. 
Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des milieux variés,  
développer ses capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, 
glisser, grimper, nager...), des équilibres, des manipulations (agiter, tirer, pousser) ou des 
projections et réceptions d’objets (lancer, recevoir), ( activités avec jeux de balle,  jeux 
d’opposition, jeux d’adresse ).  Coordonner des actions et  les enchaîner.  Adapter sa 
conduite motrice en vue de l’efficacité et de la précision du geste.
Par la pratique d’activités qui comportent des règles,  développer ses capacités 
d’adaptation et de coopération,  comprendre et accepter l’intérêt et les contraintes des 
situations collectives.
Lors d' activités d’expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, le mime, 
la danse, permettre l’expression par un geste maîtrisé et le développement de 
l’imagination. 
Lors d' activités diverses, acquérir une image orientée de son propre corps.  Distinguer ce 
qui est : devant, derrière, audessus, audessous, puis à droite et à gauche,  loin et près.  
Apprendre à suivre des parcours élaborés par l’enseignant ou proposé  par ses camarades et 
soimême,   verbaliser et représenter ces déplacements.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
 adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ; 
 coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes 
collectives ; 
 s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments 
et des émotions par le geste et le déplacement ; 
 se repérer et se déplacer dans l’espace ; 
 décrire ou représenter un parcours simple. 


