NOUVEAUX PROGRAMMES
2016
ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE

CIRCONSCRIPTION DE GOUSSAINVILLE

PLAN
Première partie
Contexte : Loi de refondation de l’école de la République
Repères nouveaux programmes : architecture,
organisation, orientation
Deuxième partie
Les démarches
Les mathématiques
L’oral
Le numérique : La Programmation

CARACTERISATION
La logique curriculaire des nouveaux programmes
Un projet global
Une cohérence « parfaite »
Des compétences cyclées et soclées
Leviers et outils :
des repères de progressivité
des repères didactiques
des repères pédagogiques

Architecture en 3 volets

Le volet 1 présente les spécificités de chaque cycle : il fait le lien avec le cycle précédent et présente les
enjeux essentiels de chaque cycle pour l’élève.
Le volet 2 précise les contributions essentielles des différents enseignements au socle commun pour
chacun des cinq domaines du socle.
Le volet 3 « les enseignements », détaille pour chaque domaine disciplinaire les contenus d’apprentissages,
rappelle les enjeux d’apprentissages pour chaque discipline, fait une présentation par thème
d’enseignement avec un rappel des priorités;

*Un tableau précise les attendus de fin de cycle (acquisitions visées, connaissances et compétences
associées, des exemples de situations et d’activités pour les élèves) et des repères de progressivité pour
aider les équipes à organiser et programmer les apprentissages ;
*Des croisements entre enseignements.

Attendus de fin de cycle
EX : Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
Connaissances et compétences associées
Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) ou
des textes lus par un adulte (lien avec la lecture).

Repérage et mémorisation des informations importantes ; enchainement mental de
ces informations.

Mobilisation des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le
texte…..
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de présentation
de textes (lien avec la lecture).

Prise en compte des récepteurs ou interlocuteurs.

Mobilisation de techniques qui font qu’on est écouté (articulation, débit, volume de la
voix, intonation, posture, regard, gestualité…).

Organisation du discours…
Participer à des échanges dans des situations diversifiées (séances d’apprentissage,
régulation de la vie de la classe).

Conscience et prise en compte des enjeux.

Moyens de l’expression (vocabulaire, organisation syntaxique, enchainements…)…

Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève
Répétition, rappel ou reformulation de consignes ; récapitulation
d’informations, de conclusions.
Explicitation des repères pris pour comprendre (intonation, mots clés,
connecteurs, etc.) ; une relation peut être faite avec les situations
d’écoute en langue vivante étrangère ou régionale….
Jeux sur le volume de la voix, la tonalité, le débit, notamment pour
préparer la mise en voix de textes (expression des émotions en
particulier).
Présentation des conclusions tirées d’une séance d’apprentissage,
d’une lecture documentaire, avec réutilisation du vocabulaire
découvert en contexte
Préparation d’une lecture à voix haute…
Prise en charge de rôles bien identifiés dans les interactions,
notamment les débats.
Préparation individuelle ou à plusieurs des éléments à mobiliser dans
les échanges (ce que l’on veut dire, comment on le dira, recherche et tri
des arguments…).

Adopter une distance critique par rapport au langage produit
Mises en situation d’observateurs (« gardiens des règles ») ou de co
Règles régulant les échanges ; repérage du respect ou non de ces règles dans les évaluateurs (avec le professeur) dans des situations variées d’exposés,
propos d’un pair, aide à la reformulation.
de débats, d’échanges.

Autocorrection après écoute (reformulations)…
Élaboration d’un aide-mémoire avant une prise de parole ….
Repères de progressivité
A l’issue de la scolarité à l’école maternelle, la diversité des compétences langagières à l’oral reste forte. Certains élèves ont encore besoin d’entrainements alors que
d’autres sont à l’aise dans la plupart des situations ; la différenciation est indispensable, les interactions entre pairs plus ou moins habiles étant favorables aux progrès
des uns et des autres.
Il est difficile de déterminer des étapes distinctes durant le cycle 2 ; la progressivité doit être recherchée dans une évolution des variables de mise en situation :
la régulation, voire le guidage de l’adulte peuvent être forts au CP et devront décroitre sans jamais faire défaut à ceux qui en ont besoin ;
dans les interactions, la taille du groupe d’élèves impliqués directement, réduite au CP, s’élargira ; au CE2, des interactions performantes doivent pouvoir
s’installer avec la classe entière ;
les sujets autour desquels l’écoute ou les échanges sont organisés sont proches des expériences des élèves au CP et s’en éloignent progressivement tout en
restant dans le registre de la culture partagée ou à partager par la classe ; .

ORIENTATIONS
La pédagogie prend une place reconnue : congruence
 Des démarches d’enseignement et d’apprentissages plus efficaces et porteuses
de sens (pédagogie de projets, démarche d’investigation, pédagogie explicite);
Interroger pour mieux comprendre le monde : démarche historique, une
connaissance plus objective du monde grâce à la géographie, démarche
d’investigation et de projets en sciences;

 La transversalité et l’interdisciplinarité, notamment au travers des croisements
entre enseignements* proposés pour chaque domaine disciplinaire prennent
sens;
 Pédagogie explicite et acquisition d’une autonomie : prendre conscience des
moyens utilisés, réfléchir, choisir, expliciter pour raisonner et développer des
capacités métacognitives et des stratégies de plus en plus efficaces.
Une nouvelle terminologie et une redistribution des horaires.

Croisements entre enseignements

 Pour consolider les compétences et transférer les acquis
dans le cadre d’une pédagogie de projet interdisciplinaire
 Pour mettre les enseignements en synergie.
 Les questions au programme permettent de relier plusieurs
enseignements entre eux (contenus, notions, démarches, outils…)
 Rappel : Les activités d’oral, de lecture, d’écriture sont intégrées dans
l’ensemble des enseignements quotidiennement. Tout enseignement
ou apprentissage est susceptible de donner à lire et à écrire.

Demandez les
nouveautés :

Programmes 2016 :
Des démarches
explicitées

La mise en place
d’une pédagogie
de projet

Des démarches explicitées pour les
élèves

Dans toutes les
disciplines,

à chaque cycle,

des démarches sont à faire acquérir
aux élèves et donc doivent être
enseignées, entrainées, réutilisées,

de façon
progressive,

de façon
explicite

Des démarches explicitées pour les
élèves
• Compréhension
• Production de
texte
• Révision de texte
• Stratégies de
copie
• Oral

•Création
•Démarche historique

•Résolution de
Problèmes

Français

Arts
Histoire

Maths
EMC
Sciences et
techniques
• Investigation
• Conception
d’objets

Des démarches explicitées pour les
élèves
Français C2
Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une
démarche pour découvrir et comprendre un texte:
Mobiliser cette démarche pour
identifier les
parcourir le texte de
informations clés et
comprendre
manière rigoureuse et
ordonnée ;
identifier les liens
logiques et
chronologiques ;

mettre en relation avec
ses propres
connaissances ;
affronter des mots
inconnus ;

relier ces
informations ;
formuler des
hypothèses...

Des démarches explicitées pour les
élèves
Français C3
Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une
démarche pour découvrir et comprendre un
texte: Lu ou entendu

Identifier et mémoriser les
parcourir
le texte de
informations
importantes
sur les personnages,
leurs
manière rigoureuse
et
actions et relations
ordonnée ;
identifier les
liens logiques et
chronologiques ;

mettre en relation avec
ses propres
connaissances ;
affronter des mots
inconnus ;

identifier les
informations clés
et les relier entre
ellesà partir de
interprétations
la mise en relation
d'indices,
explicites
formuler
desou
implicites, internes au
hypothèses...
texte ou externes
(inférences).

Des démarches explicitées pour les
élèves
Français C2

Contrôler sa compréhension
Justifications possibles de son
interprétation ou de ses réponses ;
appui sur le texte et sur les autres
connaissances mobilisées.

Repérage de ses difficultés ;
tentatives pour les expliquer.

Maintien d'une attitude active et
réflexive : vigilance relative à l'objectif
(compréhension, buts de la lecture)

demande d'aide ; mise en œuvre de
stratégies pour résoudre ses
difficultés

Des démarches explicitées pour les
élèves
Français C3

Contrôler sa compréhension
Justifications possibles de son
interprétation ou de ses réponses ;
Repérage de ses difficultés ; tentatives
pour les expliquer.
appui sur le texte et sur les autres
connaissances
mobilisées.
- Recours
spontané à la lecture pour les besoins de
l'apprentissage ou les besoins personnels.
- Autonomie dans le choix d'un ouvrage adapté à son
Maintien d'une
attitude
active etselon ses gouts et ses besoins.
niveau
de lecture,
demande d'aide ; mise en œuvre de
réflexive : vigilance relative à l'objectif
stratégies pour résoudre ses difficultés
(compréhension, buts de la lecture)

Des démarches explicitées pour les
élèves
Français C2

Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche de production de texte:
trouver et organiser des
idées,
écrire ces phrases.

élaborer des phrases qui
s'enchainent avec
cohérence
demande d'aide ; mise en
œuvre de stratégies pour
résoudre ses difficultés

Des démarches explicitées pour les
élèves
Français C3

Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche de production de texte:
convoquer un univers de référence,
un matériau linguistique,

trouver et organiser des
idées, .
élaborer des paragraphes ou
d'autres formes d'organisation
écrire ces phrases.
textuelles.

élaborer des phrases qui
s'enchainent avec
cohérence

- Pratique du « brouillon »
ou d'écrits de travail.

Des démarches explicitées pour les
élèves
Arts C2
Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche de création:
Mettre en place une
pratique d’exploration

Plus que la réalisation d’une
production finale, prêter
attention à la recherche

Comme en travail d’écriture la
production est reprise pour des
modifications , ajouts, retraits

il faut rendre possible
l’expression individuelle au
sein d’un groupe classe

Des démarches explicitées pour les
élèves
Arts C3
Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche de création:
Engager progressivement les élèves
dans une pratique sensible plus
autonome

Mettre en place une pratique
d’exploration
Poursuite du développement du
potentiel d’invention, nourri par
Comme
en travail d’écriture
la
des connaissances
plus précises

production est reprise pour des
modifications , ajouts, retraits

Attention plus soutenue à
l’explicitation
de la production
Plus
que la réalisation
d’une
des élèves, desfinale,
processus
production
prêter
artistiques observés, de la
attention
à la recherche
réception des œuvres
rencontrées

il faut rendre possible
l’expression individuelle au
sein d’un groupe classe

Des démarches explicitées pour les
élèves
Maths C2
Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche résolution de problèmes:
S'engager dans une démarche de
résolution de problèmes en
observant, en posant des
questions…

… en manipulant, en
expérimentant, en émettant des
hypothèses,

si besoin avec l'accompagnement
du professeur après un temps de
recherche autonome.

Tester, essayer plusieurs pistes
proposées par soi-même, les autres
élèves ou le professeur.

Des démarches explicitées pour les
élèves
Maths C3

Mise en œuvre d'une démarche de
résolution de problèmes:
La résolution de problèmes est le
critère principal
dedémarche
la maîtrisede
des
S'engager
dans une
connaissances
dans tous les
résolution
de problèmes
en
domaines
desen
maths
observant,
posant des

questions…

si besoin avec l'accompagnement
du professeur après un temps de
recherche autonome.

… en manipulant, en
expérimentant, en émettant des
hypothèses,

Mais elle en est aussi le moyen d’en
assurer une appropriation qui en
garantit le sens…

Tester, essayer plusieurs pistes
proposées par soi-même, les autres
élèves ou le professeur.

Des démarches explicitées pour les
élèves
Sciences C2
Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une
démarche d’investigation et de conception d’objets:
Pratiquer avec l’aide du prof
quelques moments d’une
démarche d’investigation:

Imaginer et réaliser des objets
simples et de petits montages

Questionnement, observation,
expérience, description,
raisonnement, conclusion.

Des démarches explicitées pour les
élèves
Sciences C3
Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une
démarche d’investigation et de conception d’objets:
Les savoirs et compétences sont
construit par la mise en œuvre de
Pratiquer
avec l’aide du prof
démarches scientifiques et
quelques moments d’une
technologiques :

démarche d’investigation:

Découverte de nouveaux modes
de raisonnement en mobilisant
Imaginer
objets
leurs
savoirsetetréaliser
savoirsdes
faire
pour
simples àetdes
de questions
petits montages
répondre

Observation, manipulation,
expérimentation, simulation,
Questionnement,
observation,
documentation

expérience, description,
Comprendre
que l’on peut
mettre à
raisonnement,
conclusion.
l’épreuve les hypothèses émises

Initiation à la conduite d’un projet
technique répondant à des besoins
dans un contexte de contraintes
identifiées

Des démarches explicitées pour les
élèves
Histoire
Géographie C2

Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche « historique »:
Passer progressivement
d’un temps autocentré à
un temps physique et
social décentré

Dès le CP, les élèves, guidés par le
maitre, mènent sur le terrain, des
observations, manipulations,
explorations et descriptions, …

complétées par des récits,
des témoignages et des
études de documents..

Ces pratiques régulières
articulent des moments ritualisés
en évolution constante et des
séquences structurées

Des démarches explicitées pour les
élèves
Histoire
Géographie C3

Mise en œuvre (guidée, puis autonome)
d'une démarche « historique »:
Passer progressivement
d’un
temps
à
Poursuite
de laautocentré
construction par
unélèves
temps
physique
et
les
de leur
rapport au
tempssocial
et à l’espace
décentré

Dès le CP, les élèves, guidés par le
.Les élèves
découvrent
commentdes
maitre,
mènent
sur le terrain,
laobservations,
démarche historique
permet
manipulations,
d'apporter deset
réponses
aux
explorations
descriptions,
…

complétées par des récits,
des témoignages et des
études de documents..

Ces pratiques régulières
articulent des moments ritualisés
en évolution constante et des
séquences structurées

interrogations et apprennent à
distinguer histoire et fiction.

Mise en place d’une pédagogie de
projet
« l’apprentissage par projet » apparait explicitement et de façon
graduelle dans ces programmes au cours des cycles 2, 3 et 4.

Cela met en évidence la
nécessaire continuité
recommandée tout au
long de la scolarité d’un
élève.

Ainsi le mot
« projet » a pour
chaque cycle : 27, 42,
54 occurrences.

Mise en place d’une pédagogie de
projet
 projet pédagogique
« la répartition des thèmes d’enseignement peut être
aménagée en fonction du projet pédagogique du cycle »

et là, on fait référence à un nécessaire travail d’équipe où les
enseignants détaillent les situations d’enseignement par
rapport à des objectifs et des contenus des programmes

Mise en place d’une pédagogie de
projet
 De projets interdisciplinaires
« Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année
du cycle, dont un en lien avec le parcours d'éducation
artistique et culturelle. »
« Sur les trois années du cycle, en cycle 3 comme en cycle 2,
des projets ambitieux qui s'inscrivent dans la durée peuvent
associer les activités langagières, les pratiques artistiques
(notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique
et culturelle) et / ou d'autres enseignements »

Mise en place d’une pédagogie de
projet
 De la démarche de projet

« Elle développe la capacité
à collaborer,
à coopérer avec le groupe
en utilisant des outils divers
pour aboutir à une production ».

Mise en place d’une pédagogie de
projet
La pédagogie par projet nécessite
« une mise effective en projet », en insistant sur
l’aspect méthodologique, au-delà de la visée du
projet :
tout projet pédagogique n’implique pas
forcément une pédagogie par projet, ce qui peut
être le cas si les élèves ne font pas le travail
d’appropriation du projet ou s’il leur est imposé

Mise en place d’une pédagogie de
projet
 Attention collaborer et coopérer se complètent:
Tous les élèves participent aux travaux:
les idées de chacun évoluent par cette
stimulation; les idées s’explicitent, se
complètent, se modifient.
Ils recherchent activement les
informations nécessaires à la résolution
d’une situation problème.
 On développe ainsi le sens de l'engagement et de
l'initiative,

Mise en place d’une pédagogie de
projet
« Les acquis en Arts sont réinvestis au cours du cycle dans de
nouveaux projets pour ménager une progressivité dans les
apprentissages. Le professeur s'appuie sur l'univers propre aux
élèves… »

« En sciences et technologie, les situations où les
élèves mobilisent savoir et savoir-faire pour mener une
tâche complexe sont introduites progressivement puis
privilégiées, tout comme la démarche de projet qui
favorisera l'interaction entre les différents
enseignements. »

Mise en place d’une pédagogie de
projet
La polyvalence des professeurs [2] permet de
privilégier des situations de transversalité, avec
des retours réguliers sur les apprentissages
fondamentaux. Elle permet d'élaborer des
projets où les élèves s'emparent de la langue
française comme outil de communication, avec
de véritables destinataires, en rendant compte
de visites, d'expériences, de recherches;

Mise en place d’une pédagogie de
projet
De manière plus générale au cycle 3, les élèves
accèdent à une réflexion plus abstraite qui
favorise le raisonnement et sa mise en œuvre
dans des tâches complexes. Ils sont incités à agir
de manière responsable et à coopérer à travers
la réalisation de projets, à créer et à produire un
nombre significatifs d'écrits, à mener à bien des
réalisations de tous ordres.

Mise en place d’une pédagogie de
projet
une mise
effective en
projet

Des projets
proches de
l’univers des
élèves

Source de
motivation

un problème ou
une question
comme fil
directeur aux
activités

l’enseignant a un
rôle de tuteur

Conscient des
savoirs et
compétences

un produit final
qui apporte la
solution au
problème

Construit et revu
progressivement

Matérialisant les
efforts et la
motivation

les élèves
apprennent en
groupe grâce à la
coopération.
les élèves peuvent
choisir et transférer
les procédures déjà
utilisées dans une
situation antérieure

Une part de choix
pour les élèves

Des élèves
conscients des
buts collectifs

de leur propre
responsabilité
individuelle

les procédures
sont explicitées

Cela suppose
une
progression

Des savoirs et
compétences
en jeu

Des outils
d’évaluation
formative

On retient

80%

20%

+
50%

%06

10%

30%

Organisation des
programmes de
Mathématiques

6 compétences
Chercher

Modéliser

Représenter

Raisonner

Calculer

Communiquer

Qui se construisent à travers…

3 thèmes
Nombres et calculs
Grandeurs et mesures

Espace et géométrie

 Pour chaque thème, sont précisés des
« attendus de fin de cycle ».

 Pour chaque objectif des « attendus », sont
indiqués les connaissances et compétences qui
lui sont associées.
 Ces connaissances et compétences sont
complétées par des exemples.
 Chaque thème se conclut par des repères de
progressivité à l’intérieur du cycle.
 Chaque thème se travaille en lien avec les
autres enseignements.

REMARQUES
 Le thème « organisation et gestion de
données » n’a pas disparu ; les connaissances
et compétences qui lui correspondent sont
déclinées de façon transversale dans les trois
autres thèmes.
 Dans l’organisation du programme, le thème
« grandeurs et mesures » est en seconde
position de manière à mettre en évidence une
articulation forte avec le thème « nombres et
calculs ».
 Les exemples ne sont pas une liste exhaustive
d’activités.

GRANDES ORIENTATIONS
 Logique curriculaire
 Volonté de cohérence : compétences + connaissances
+ démarches

 Logique spiralaire
 Consolidation et approfondissement des notions
abordées au cycle précédent

 Place essentielle de la résolution de problèmes
dans tous les thèmes
 Croisements entres enseignements

QUELQUES POINTS DE
VIGILANCE
ET NOUVEAUTÉS

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Place dans les
apprentissages
Aborder de
nouvelles
notions

Consolider des
acquisitions
(en garantir le
sens)
Apprendre à
chercher

Évaluer

Types de problèmes
Situations problèmes pour
prendre conscience des limites ou
de l’insuffisance des
Situations issues de
connaissances dont on dispose
la vie de la classe,
déjà et en élaborer de nouvelles.
des autres
Problèmes d’application
enseignements ou
Problèmes d’entrainement
de la vie courante.
Problèmes de réinvestissement
Problèmes issus
Problèmes de recherche (Mettre d’un contexte
en œuvre une procédure originale, interne aux
chercher plusieurs solutions, une mathématiques.
solution optimale…)

NOMBRES
 « Unités de numération »
Objectif : rendre cohérents les apprentissages sur les
nombres tout au long de la scolarité.
 Démarche pour l’introduction des nombres décimaux

« Les fractions sont à la fois objet d'étude et
support pour l’introduction et l'apprentissage
des nombres décimaux. »

CALCUL
 Place essentielle du calcul mental réaffirmée dès le Cycle 2
Appropriation de stratégies de calcul adaptées aux nombres et aux
opérations en jeu. Ces stratégies s’appuient sur la connaissance de
faits numériques mémorisés (répertoires additif et multiplicatif,
connaissance des unités de numération et de leurs relations, etc.)
et sur celle des propriétés des opérations et de la numération.

 Mise en avant du calcul en ligne
 Les opérations posées viennent quand le calcul mental et le
calcul en ligne ne suffisent plus.
La technique opératoire est à la fois outil de calcul et support au
renforcement des apprentissages numériques.

 Distinction des problèmes entre structure additive et structure
multiplicative

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
 En géométrie, passage progressif d’une géométrie où les
objets et leurs propriétés sont contrôlés par la perception
à une géométrie où le contrôle se fait par des instruments
et le raisonnement.
 Veiller à utiliser un langage précis et adapté. Introduire le
vocabulaire approprié et encourager les élèves à l’utiliser.

CHERCHER
AU CYCLE 2

AU CYCLE 3

S’engager dans une démarche de
résolution
de
problèmes
en
observant, en posant des questions,
en manipulant, en expérimentant,
en émettant des hypothèses, si
besoin avec l’accompagnement du
professeur après un temps de
recherche autonome

S’engager dans une démarche,
observer, questionner, manipuler,
expérimenter,
émettre
des
hypothèses, en mobilisant des outils
ou des procédures mathématiques
déjà rencontrées, en élaborant un
raisonnement
adapté
à
une
situation nouvelle.

Tester, essayer plusieurs pistes
Tester, essayer plusieurs pistes de
proposées par soi-même, les
résolution.
autres élèves ou le professeur.
Prélever
et
organiser
les
informations
nécessaires
à
la
résolution de problèmes à partir de
supports variés : textes, tableaux,
diagrammes, graphiques, dessins,
schémas, etc.

MODÉLISER
AU CYCLE 2
Utiliser des outils mathématiques
pour
résoudre
des
problèmes
concrets,
notamment
des
problèmes
portant
sur
des
grandeurs et leurs mesures.
Réaliser que certains problèmes
relèvent de situations additives,
d’autres
de
situations
multiplicatives, de partages ou de
groupements.

AU CYCLE 3
Utiliser les mathématiques pour
résoudre quelques problèmes issus
de situations de la vie quotidienne.
Reconnaitre
et
distinguer
des
problèmes relevant de situations
additives,
multiplicatives,
de
proportionnalité.

Reconnaitre des situations réelles
Reconnaitre des formes dans des pouvant être modélisées par des
objets réels et les reproduire relations géométriques (alignement,
géométriquement.
parallélisme,
perpendicularité,
symétrie).
Utiliser des propriétés géométriques
pour reconnaitre des objets.

REPRÉSENTER
AU CYCLE 2

AU CYCLE 3

Utiliser des outils pour représenter un
Appréhender différents systèmes de
problème
:
dessins,
schémas,
représentations (dessins, schémas,
diagrammes, graphiques, écritures
arbres de calcul, etc.).
avec parenthèses.
Produire
et
utiliser
diverses
Utiliser des nombres pour représenter
représentations des fractions simples
des quantités ou des grandeurs.
et des nombres décimaux.
Analyser une figure plane sous
Utiliser diverses représentations de
différents aspects (surface, contour
solides et de situations spatiales.
de celle-ci, lignes et points).
Reconnaitre et utiliser des premiers
éléments de codages d’une figure
plane ou d’un solide.
Utiliser
et
produire
des
représentations de solides et de
situations spatiales.

RAISONNER
AU CYCLE 2

AU CYCLE 3

Résoudre des problèmes nécessitant
Anticiper le résultat d’une manipulation, l’organisation de données multiples ou
d’un calcul, ou d’une mesure.
la construction d’une démarche qui
combine des étapes de raisonnement.
En géométrie, passer progressivement
de la perception au contrôle par les
Raisonner sur des figures pour les instruments
pour
amorcer
des
reproduire avec des instruments.
raisonnements s’appuyant uniquement
sur des propriétés des figures et sur
des relations entre objets.
Tenir
compte
d’éléments
divers
(arguments d’autrui, résultats d’une Progresser collectivement dans une
expérience,
sources
internes
ou investigation en sachant prendre en
externes à la classe, etc.) pour compte le point de vue d’autrui.
modifier son jugement.
Prendre progressivement conscience de Justifier ses affirmations et rechercher
la nécessité et de l’intérêt de justifier la validité des informations dont on
ce que l’on affirme.
dispose.

CALCULER
AU CYCLE 2

AU CYCLE 3

Calculer
avec
des
nombres
décimaux, de manière exacte ou
approchée,
en
utilisant
des
stratégies ou des techniques
appropriées (mentalement, en
ligne,
ou
en
posant
les
opérations).
Contrôler la vraisemblance de ses Contrôler la vraisemblance de ses
résultats.
résultats.
Utiliser une calculatrice pour
trouver ou vérifier un résultat.
Calculer
avec
des
nombres
entiers, mentalement ou à la
main, de manière exacte ou
approchée,
en
utilisant
des
stratégies adaptées aux nombres
en jeu. »

COMMUNIQUER
AU CYCLE 2

AU CYCLE 3

Utiliser l’oral et l’écrit, le langage
naturel
puis
quelques
représentations
et
quelques
symboles pour expliciter des
démarches,
argumenter
des
raisonnements.

Utiliser
progressivement
un
vocabulaire adéquat et/ou des
notations adaptées pour décrire
une
situation,
exposer
une
argumentation.
Expliquer sa démarche ou
raisonnement,
comprendre
explications
d’un
autre
argumenter dans l’échange.

son
les
et

Le langage
oral

La place du langage oral dans les
nouveaux programmes

 Une importance accrue
 Un domaine transdisciplinaire
 Des séances spécifiques

Difficultés
 Caractère transversal de l’oral: dans toutes les
disciplines
 L’oral « s’envole » et ne laisse pas de traces
contrairement à l’écrit
 Donner la parole à tous les élèves est difficile
 Difficultés à faire progresser les élèves
 Difficultés pour observer, analyser, et évaluer
finement: Quels critères, quelles compétences?
 Peu d’outils pour accompagner les enseignants

Un objet d’apprentissage spécifique
4 grandes compétences
 Ecouter pour comprendre des messages oraux ou des
textes lus
 Dire pour être entendu et compris
 Participer à des échanges dans des situations diversifiées
 Adopter une attitude critique par rapport au langage
produit

La progressivité des apprentissages
 Une progressivité entre les cycles
Un exemple: Ecouter des textes
Rendre compte de ce qui a été entendu
Cycle 2

Cycle 3

Progressivité des
supports

Texte lu par l’adulte (qui
peut réguler, modérer son
débit, faire des pauses,
s’adapter à ses élèves)

Texte audio ou vidéo

Progressivité dans la
complexité des tâches
à effectuer

Identifier des mots clés, les Identifier des intonations,
intonations et les
mots clés, thèmes, reprises
connecteurs
logiques ou
chronologiques…

La progressivité des apprentissages
 Au sein du cycle
Un exemple: Les supports d’écoute au cycle 3
CM1 : saynète de théâtre, extrait de comédie musicale ou
d’opéra, …
CM2 : pièce de théâtre simple, extrait de journal télévisé,
extrait d’autres émissions,…
6ème : pièce de théâtre, discours politique, débat télévisé,
plaidoyer d’avocat, …

La progressivité des apprentissages
Pour construire la progressivité, on peut jouer sur :
- Les supports
- Les tâches demandées
- Les critères de réussite
- L’étayage fourni
- La durée laissée pour préparer
- Le type d’auditoire ou d’interlocuteur

Un exemple de démarche pour la
production d’oral

 Avoir un objectif véritable, aboutir à une situation réelle
 Concentrer les séances pour ne pas perdre les élèves (8 à
12 séances regroupés sur 3 semaines)

Un exemple de démarche pour la
production d’oral
Plusieurs productions
1ère
production

2ème
production

3ème
production

Un exemple de démarche pour la
production d’oral

1ère
production

Écoute des
premières
productions
orales

2ème
production

Ecoute
d’oraux
d’experts

Un travail est mené entre chaque production

Ateliers de
remédiation
en collectif
ou en groupe
de besoins

3ème
production

Un exemple de démarche pour la
production d’oral
Des critères de réussite sont choisis.

1ère
production

Écoute des
premières
productions
orales
Ecoute
d’oraux
d’experts

2ème
production

Ateliers de
remédiation
en collectif
ou en groupe
de besoins

Etablir une grille de critères de réussite

3ème
production

Un exemple de démarche pour la
production d’oral
Toutes les productions sont enregistrées

1ère
production

Écoute des
premières
productions
orales

Enregistré pour que l’enseignant
puisse faire les groupes de besoin

2ème
production

Ecoute
d’oraux
d’experts

Ateliers de
remédiation
en collectif
ou en groupe
de besoins

3ème
production

Etablir une grille de critères de réussite
Enregistré car les élèves vont revenir
dessus. Il permettra aussi de
mesurer les progrès réalisés

Enregistré pour que l’enseignant
puisse évaluer finement. Il permettra
de mesurer les progrès réalisés

Un exemple au cycle 2: La mise en
voix d’un texte
Lecture d’un album à des PS par des CP, en fin d’année

1ère
production:
lecture de
l’album à
un
camarade

Écoute de
quelques
productions
en collectif
Ecoute de
lecture
d’adulte à
des enfants
de maternelle

2ème
production:
lecture à
un autre
camarade

Ateliers de
remédiation
en collectif
ou en groupe
de besoins

On peut garder entre 6 et 8 critères de réussite
parler assez fort,
ne pas mettre le livre devant sa tête,
montrer les illustrations,
mettre le ton,
déchiffrer correctement…

Lecture à la
classe de
PS.

Un exemple au cycle 2: La mise en
voix d’un texte
Lecture d’un album à des PS par des CP, en fin d’année

1ère
production:
lecture de
l’album à
un
camarade

Écoute de
quelques
productions
en collectif
Ecoute de
lecture
d’adulte à
des enfants
de maternelle

2ème
production:
lecture à
un autre
camarade

Ateliers de
remédiation
en collectif
ou en groupe
de besoins

On peut garder entre 6 et 8 critères de réussite
parler assez fort,
ne pas mettre le livre devant sa tête,
montrer les illustrations,
mettre le ton,
déchiffrer correctement…

Lecture à la
classe de
PS.

Un exemple au cycle 3:
L’interview
Interview d’un élève de 6ème par un CM2 pour en apprendre
plus sur le collège.
1ère
production
jeu de rôle:
interview
d’un
camarade qui
fait semblant
d’être un
6ème

Écoute par
binôme des
productions
orales
Ecoute
d’interviews
de journaliste
professionnel

2ème
production:
interview
d’un autre
camarade

Ateliers de
remédiation
en collectif
ou en groupe
de besoins

On peut garder entre 10 et 12 critères de réussite

Interview
d’un élève
de 6ème.

Un exemple au cycle 4: L’audioguide
(le reportage numérique)
Transférable au cycle 3 et même au cycle 2 avec un sujet et des
critères de réussite adaptés et un étayage renforcé

L’oral : une préoccupation constante
(dans toutes les disciplines)

 L’enseignant joue un rôle modélisant
 …mais entendre un modèle de qualité ne suffit pas.
 Les élèves doivent être amenés à parler.

Un exemple de dispositif facilitateur
Groupes initiaux

Nouveaux groupes
A

B

C

D

E

Un exemple de dispositif facilitateur
Groupes initiaux

Nouveaux groupes
A

B

C

D

E

Un exemple de dispositif facilitateur
Groupes initiaux

Nouveaux groupes
A

B

C

D

E

Le numérique dans les
nouveaux programmes

Initiation à la programmation
Une nouvelle entrée pour aider à développer :
• La pensée logique des élèves et l’abstraction
• Réaliser des algorithmes
• Adopter une démarche scientifique (apprendre à anticiper,
à contrôler, à faire des essais, à utiliser ses erreurs…)

Programmer, oui mais pourquoi ?
Objectifs :
 Développer la pensée logique
 S’orienter et se déplacer en utilisant des repères
 Coder et décoder pour prévoir, représenter des
déplacements sur un quadrillage, sur un écran
 Programmer les déplacements d’un robot ou ceux
d’un personnage sur un écran.
 Construction de figures géométriques (cycle 3)

Programmer, oui mais comment ?
En utilisant des logiciels d’applications visuelles ludiques
Des ressources :
 ScratchJR (sur Ipad) / Scratch : https://scratch.mit.edu/
(Canopé 78 propose des fiches sur Scratch sous la forme d’une
activité à réaliser, après observation d’une vidéo)
 Code.org (https://code.org) avec des tutoriels, des
exemples, plusieurs niveaux à explorer….
 La main à la pate (http://123codez.org)
 Les castors informatiques http://castor-informatique.fr/ :
Un concours pour les cycle 3 qui se déroule en Novembre

Toutes les disciplines sont concernées
par le numérique
Une place renforcée aux côtés du format
papier (Se documenter avec des ressources
numériques, communiquer grâce à Internet,
produire et modifier des documents
numériques, s’enregistrer…)
Utilisation d’enregistrements numériques
pour analyser sa propre pratique et aider à
améliorer les prestations (en Français (oral),
LVE, EPS, Arts visuels….)

Des ressources numériques
http://eduscol.education.fr/primabord/

Des exemples de ressources sur
Prim’abord

Merci pour votre attention

