" Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances
essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les
méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein
duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en
compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève... "
Extrait du Code de l'Éducation, article L.311-3
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AVANT PROPOS
Ce document est un outil pour les intervenants extérieurs proposant au public
scolaire des actions de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et au
patrimoine afin de s’intéresser et de comprendre le fonctionnement de
l’Education Nationale et le travail des enseignants. Il présente des extraits des
programmes officiels du primaire accompagnés parfois de commentaires.
Il n’a pas pour but de faire que l’intervenant puisse se substituer à
l’enseignant, mais doit lui permettre de concevoir une offre pédagogique et
des contenus d’interventions adaptées aux publics de scolaires avec lequel il
va être amené à travailler. Il s’agit donc d’établir une base de connaissances
afin de pouvoir construire avec les enseignants un partenariat durable et
professionnel.
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PRÉAMBULE
Voici quelques clés, sous forme de citations, afin de comprendre les finalités et le rôle donnés
à l’école par le ministère de l’Education Nationale.

☺Donner

à chaque enfant les clés du savoir et les repères de la société dans laquelle il
grandit est la première exigence de la République et l’unique ambition de l’école primaire.

☻L’école

primaire n’est pas une simple étape de la scolarité : c’est la clé du succès de
toutes les autres. Elle construit les fondements d’une formation menant chacun à une
qualification, et qui se prolongera tout au long de la vie.

☺L’école

républicaine doit offrir à tous les enfants des chances égales de réussite et
préparer, pour tous, une intégration réussie dans la société.

☻L’école primaire doit avoir des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois mémoire
et faculté d’invention, raisonnement et imagination, attention et apprentissage de
l’autonomie, respect des règles et esprit d’initiative.

☺L’intégration à la vie collective suppose aussi que l’école fasse une place plus importante
aux arts, qui donnent des références communes et stimulent la sensibilité et l’imagination.
PRESENTATION
Une scolarité primaire en trois cycles :

☻Cycle des apprentissages premiers : petite et moyenne section de maternelle
☺Cycle des apprentissages fondamentaux : grande section de maternelle*, CP et CE1
☻Cycle des approfondissements : CE2, CM1 et CM2
* La Grande section constitue la dernière année de l’école maternelle tout en appartenant
au cycle des apprentissages fondamentaux. Ses objectifs constituent l’aboutissement de
ceux de l’école maternelle : préparer tous les enfants à maîtriser, à partir du CP, les
apprentissages fondamentaux. Afin de préserver la spécificité de son approche et de ses
méthodes, les objectifs et les progressions de la Grande section sont présentés avec ceux de
l’école maternelle.
Rappel des abréviations :
CP = Cours Préparatoire
CE1 et 2 = Cours Elémentaire 1ère et 2ème année
CM1 et 2 = Cours Moyen 1ère et 2ème année
Dans la partie « Programmes », les compétences attendues en fin de cycle de l’école
élémentaire pour chaque discipline ou groupe de disciplines sont explicitement référées aux
sept grands domaines de compétences du socle commun. Pour l’école maternelle, les
compétences attendues sont déclinées par domaines d’activités.
La présentation des programmes par discipline à l’école élémentaire ne constitue pas un
obstacle à l’organisation d’activités interdisciplinaires ou transversales.
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EXTRAITS DU PROGRAMME DE L’ECOLE MATERNELLE EN LIEN AVEC
L’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET LE PATRIMOINE
Petite Section, Moyenne Section, Grande Section.
Remarque : La partie qui suit doit vous permettre de mieux comprendre le rôle de l’école
dans la vie des élèves et de proposer des formes d’interventions adaptées à ce jeune public.

Finalité : aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à
s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au CP les apprentissages
fondamentaux.
Objectif essentiel :
- acquérir un langage oral riche, organisé et compréhensible par l'autre.
- Etablir des relations avec les autres enfants et avec les adultes.
- Exercer ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles.

Démarche : soutenir le développement de l’enfant.
- Elargir leur univers relationnel
- Leur permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres ou guidées,
d’exercices, riches et variées, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et
leur éveil culturel.
- Laisser à chacun le temps de s’accoutumer, d'observer, d’imiter, d’exécuter de chercher,
d'essayer, en évitant que son intérêt ne s'étiole ou qu’il ne se fatigue.
- Stimuler son désir d’apprendre et multiplier les occasions de diversifier ses expériences et
d’enrichir sa compréhension.
- S’appuyer sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la curiosité et la propension naturelle à
prendre modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des difficultés
et de réussir.
Les activités :
- Offrir de multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices en totale sécurité. Respecter les besoins et les rythmes biologiques des enfants tout en permettant le bon
déroulement des activités et en facilitant leur articulation ; plus souple avec les plus petits, la
gestion du temps devient plus rigoureuse quand les enfants grandissent.
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Les grands domaines d’activités
Remarque : S’intéresser à ces domaines d’activités répond à deux fonctions pour
l’intervenant extérieur :
- lui apporter un éclairage sur les domaines de l’enseignement et le travail de l’enseignant et
une connaissance sur les capacités de son public ;
- lui donner des pistes de réflexions pour la mises en œuvres de ses activités et la conception
d’outils ressources ou pédagogiques accompagnant son intervention.
Ces informations doivent lui permettre d’adapter au mieux le contenu de son intervention
mais également d’éviter des incohérences avec ce public comme de mettre en place des
séances trop longues, de multiplier les informations ou d’utiliser des supports d’intervention
écrits. Sur ce point on s’apercevra que la place de l’image pour représenter un objet ou une
situation est importante et principale et quelle peut-être secondairement être accompagnée
de mots.
S’APPROPRIER LE LANGAGE

☺ A 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.
DECOUVRIR L’ECRIT
• Se familiariser avec l’écrit

☺ A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- identifier les principales fonctions de l’écrit ;
- écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ;
- connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes ;
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.
• Se préparer à apprendre à lire et à écrire

☺ A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- différencier les sons ;
- reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet ;
- mettre en relation des sons et des lettres.
- copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les
correspondances en lettres et sons ont été étudiées ;
- écrire en écriture cursive son prénom.
DEVENIR ELEVE

☺ A 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.
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AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS

☺ A 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 ;
- 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.
DECOUVRIR LE MONDE
A l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; Il apprend à prendre et à utiliser
des repères spatiaux et temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point
de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût du
raisonnement. Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au
langage et à des formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à
comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant (matière, objets).
• Découvrir les objets
Les enfants découvrent les objets techniques usuels (lampe de poche, téléphone,
ordinateur...) et comprennent leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils servent, comment
on les utilise. Ils prennent conscience du caractère dangereux de certains objets.
Ils fabriquent des objets en utilisant des matériaux divers, choisissent 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.
Ils prennent aussi conscience de réalités moins visibles comme l’existence de l’air et
commencent à percevoir les changements d'état de l’eau.
• Découvrir le vivant
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Elevages et plantations
constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la naissance, la
croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.
Ils découvrent les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs fonctions.
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie.
• Découvrir les formes et les grandeurs
En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d’abord des propriétés simples
(petit/grand ; lourd/léger). Progressivement, ils parviennent à distinguer plusieurs critères, à
comparer et à classer selon la forme, la taille, la masse, la contenance.
• Se repérer dans le temps
Les enfants perçoivent très progressivement, grâce à une organisation régulière de l’emploi
du temps, la succession des moments de la journée, puis celle des jours et des mois. A la fin
de l’école maternelle, ils comprennent l’aspect cyclique de certains phénomènes (les
saisons) ou des représentations du temps (la semaine, le mois). La notion de simultanéité est
abordée dans des activités ou dans des histoires bien connues ; la représentation (dessins,
images) contribue à la mettre en évidence.
Par le récit d’événements du passé, par l’observation du patrimoine familier (objets
conservés dans la famille…), ils apprennent à distinguer l’immédiat du passé proche et, avec
encore des difficultés, du passé plus lointain.
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Toutes ces acquisitions donnent lieu à l’apprentissage d’un vocabulaire précis dont l’usage
réitéré, en particulier dans les rituels, doit permettre la fixation.
• Se repérer dans l’espace
Tout au long de l’école maternelle, les enfants apprennent à se déplacer dans l’espace de
l’école et dans son environnement immédiat. Ils parviennent 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. En fin d’école maternelle, ils distinguent leur gauche et
leur droite.
Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendent compte
(récits, représentations graphiques).
Les 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, font l’objet d’une
attention particulière. Elles préparent à l’orientation dans l’espace graphique.

☺ A 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) ;
- 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 ;
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ;
- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ;
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le
temps et dans l’espace.
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER
L’école maternelle propose une première sensibilisation artistique. Les activités visuelles et
tactiles, auditives et vocales accroissent les possibilités sensorielles de l’enfant. Elles sollicitent
son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d’expression ; elles
contribuent à développer ses facultés d’attention et de concentration. Elles sont l’occasion
de familiariser les enfants, par l’écoute et l’observation, avec les formes d’expression
artistique les plus variées ; ils éprouvent des émotions et acquièrent 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.
• Le dessin et les compositions plastiques (fabrication d’objets) sont les moyens
d’expression privilégiés.
Les enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés du dessin. Ils
découvrent, utilisent et réalisent des images et des objets de natures variées. Ils construisent
des objets en deux ou trois dimensions en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief,
assemblage, modelage…
Dans ce contexte, l’enseignant aide les enfants à exprimer ce qu’ils perçoivent, à évoquer
leurs projets et leurs réalisations ; il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté.
Il les encourage à commencer une collection personnelle d’objets à valeur esthétique et
affective.
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☺ A 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 oeuvres du patrimoine, construire des collections ;
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LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
EXTRAITS DU PROGRAMME EN LIEN AVEC L’ARCHITECTURE,
L’URBANISME ET LE PATRIMOINE
CP et CE1
Remarque : La partie qui suit doit vous permettre de mieux comprendre le rôle de l’école
dans la vie des élèves et de proposer des formes d’interventions adaptées à ce jeune public.
Le cycle des apprentissages fondamentaux commence au cours de la Gande section de
l’école maternelle et, à ce niveau, lui emprunte sa pédagogie. Il se poursuit dans les deux
premières années de l’école élémentaire, au CP et au CE1.

Objectifs prioritaires :
- apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la langue française ;
- connaissance et la compréhension des nombres, de leur écriture chiffrée et le calcul sur de
petites quantités.

Démarche : garantir une indispensable ouverture sur le monde et la construction d’une
culture commune à tous les élèves.
- éducation physique et sportive ;
- première pratique scientifique ;
- premières réflexions historiques et civiques
- une éducation artistique qui repose sur une pratique favorisant l’expression des élèves et sur
le contact direct avec des oeuvres ;
- première initiation à l’histoire des arts.

Extraits des programmes en lien avec l’architecture, l’urbanisme et le
patrimoine
Remarque : S’intéresser à ces programmes répond à deux fonctions pour l’intervenant
extérieur :
- lui apporter un éclairage sur les domaines de l’enseignement et le travail de l’enseignant et
une connaissance sur les capacités de son public ;
- lui donner des pistes de réflexions pour la mises en œuvres de ses activités et la conception
d’outils ressources ou pédagogiques accompagnant son intervention.
FRANCAIS
• Langage oral
Au cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves continuent leur apprentissage du
langage oral : respect de l’organisation de la phrase, expression des relations de causalité et
des circonstances temporelles et spatiales (pourquoi, quand, où ?).
• Lecture, écriture
Dès le cours préparatoire, les élèves s’entraînent à déchiffrer et à écrire seuls des mots déjà
connus. Cet entraînement conduit progressivement l’élève à lire d’une manière plus aisée et
plus rapide (déchiffrage, identification de la signification).
Au cours élémentaire première année, des textes plus longs et plus variés, comportant des
phrases plus complexes, sont progressivement proposés aux élèves.
• Vocabulaire
Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans tous les enseignements, l’élève
acquiert quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son vocabulaire, il accroît sa
capacité à se repérer dans le monde qui l’entoure, à mettre des mots sur ses expériences,
ses opinions et ses sentiments, à comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit, et à s’exprimer de
façon précise à l’oral comme à l’écrit.
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MATHÉMATIQUES
L’apprentissage des mathématiques développe l’imagination, la rigueur et la précision ainsi
que le goût du raisonnement.
La connaissance des nombres et le calcul constituent les objectifs prioritaires du CP et du
CE1. La résolution de problèmes fait l’objet d’un apprentissage progressif et contribue à
construire le sens des opérations. L’acquisition des mécanismes en mathématiques est
toujours associée à une intelligence de leur signification.
• Nombres et calcul
Les élèves apprennent la numération décimale inférieure à 1000. Ils dénombrent des
collections, connaissent la suite des nombres, comparent, et rangent.
• Géométrie
Les élèves enrichissent leurs connaissances en matière d’orientation et de repérage. Ils
apprennent à reconnaître et à décrire des figures planes et des solides. Ils utilisent des
instruments et des techniques pour reproduire ou tracer des figures planes. Ils utilisent un
vocabulaire spécifique.
• Grandeurs et mesures
Les élèves apprennent et comparent 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), la monnaie (euro,
centimes d’euros). Ils commencent à résoudre des problèmes portant sur des longueurs, des
masses, des durées ou des prix.
• Organisation et gestion des données
L’élève utilise progressivement des représentations usuelles : tableaux, graphiques.
DECOUVERTE DU MONDE
Au CP et au CE1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs compétences en
lecture et en mathématiques. Ils acquièrent des repères dans le temps et l’espace, des
connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire spécifique correspondant. Ils
dépassent leurs représentations initiales en observant et en manipulant.
• Se repérer dans l’espace et le temps
Les élèves découvrent et commencent à élaborer des représentations simples de l’espace
familier : la classe, l’école, le quartier, le village, la ville. Ils comparent ces milieux familiers
avec d’autres milieux et espaces plus lointains.
Ils découvrent des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes,
mappemondes, planisphères, globe).
Les élèves apprennent à repérer l’alternance jour-nuit, les semaines, les mois, les saisons. Ils
utilisent des outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier, l’horloge.
Ils découvrent et mémorisent des repères plus éloignés dans le temps : quelques dates et
personnages de l’histoire de France ; ils prennent conscience de l’évolution des modes de
vie.
• Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ;
nutrition et régimes alimentaires des animaux.
Ils comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils apprennent
à respecter l’environnement.
Ils distinguent les solides et les liquides et perçoivent les changements d’états de la matière. Ils
réalisent des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour comprendre le
fonctionnement d’un appareil.
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les
pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
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Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves
d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier
contact avec des oeuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer.
• Arts visuels
Les arts visuels regroupent les arts plastiques, le cinéma, la photographie, le design, les arts
numériques. Leur enseignement s’appuie sur une pratique régulière et diversifiée de
l’expression plastique, du dessin et la réalisation d’images fixe ou mobiles. Il mobilise des
techniques traditionnelles (peinture, dessin) ou plus contemporaines (photographie
numérique, cinéma, video, infographie) et propose des procédures simples mais combinées
(recouvrement, tracés, collage/montage). Ces pratiques s’exercent autant en surface qu’en
volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de supports variés.
Les élèves sont conduits à exprimer ce qu’ils perçoivent, à imaginer et évoquer leurs projets
et leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE
Les élèves apprennent les règles de politesse et du comportement en société. Ils acquièrent
progressivement un comportement responsable et deviennent plus autonomes.

Compétences attendues à la fin du CE1
Remarque : Cette partie doit permettre aux intervenants d’avoir quelques repères sur les
capacités et compétences des élèves. Ces notions sont importantes, surtout dans les activités
ou le public est acteur et doit maîtriser le langage, l’écrit et la lecture (fiches d’enquêtes,
lecture de consignes, compte-rendu d’observation). En prenant connaissances de ces
compétences, l’intervenant pourra adapter la manière dont il sollicite la participation de son
public et la forme que doit prendre cette sollicitation.
Une vigilance sera portée de la par des intervenants sur le fait que ces compétences sont
acquises chez l’enfant en fin d’année de CE1. Par exemple, les élèves sont en voie
d’acquisition de la lecture et de l’écriture. Si vous prévoyez une participation du public sur la
lecture de textes ou une production d’écrits, cela peut s’avérer difficile à gérer pour vous par
rapport à la capacité de ce public à lire et à écrire.
LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

☺ L‘élève est 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 oeuvres 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 ;
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes.
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES ET DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE

☺ L’élève est capable de :
- écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 ;
- 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) ;
- 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 ;
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- 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 ;
LA CULTURE HUMANISTE

☺ 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) ;
- 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).
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 ;
- se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon adaptée.
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LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS
CE2, CM1 et CM2
L’autonomie et l’initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progressivement
mises en œuvre dans tous les domaines d’activité et permettent à chaque élève de gagner
en assurance et en efficacité.
FRANÇAIS
Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et
claire à l’oral comme à l’écrit, relève d’abord de l’enseignement du français mais aussi de
toutes les disciplines : les sciences, les mathématiques, l’histoire, la géographie, l’éducation
physique et les arts.
Le souci constant de présenter leur travail avec ordre, clarté et propreté, en ayant
éventuellement recours au traitement de texte.
LANGAGE ORAL
L’élève est capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de
vue, ses sentiments. Il s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler,
résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments.
La qualité du langage oral fait l’objet de l’attention du maître dans toutes les activités
scolaires.
LECTURE, ÉCRITURE
La lecture et l’écriture sont systématiquement liées : elles font l’objet d’exercices quotidiens,
non seulement en français, mais aussi dans le cadre de tous les enseignements.
MATHEMATIQUES
La pratique des mathématiques développe le goût de la recherche et du raisonnement,
l’imagination et les capacités d’abstraction, la rigueur et la précision.
• Géométrie
L’objectif principal de l’enseignement de la géométrie du CE2 au CM2 est de permettre aux
élèves de passer progressivement d’une reconnaissance perceptive des objets à une étude
fondée sur le recours aux instruments de tracé et de mesure.
Les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, parallélisme, égalité
de longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment.
L’utilisation d’instruments et de techniques : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé,
papier pointé, pliage.
Les figures planes : 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.
Les solides usuels : 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.
Les problèmes de reproduction ou de construction de configurations géométriques diverses
mobilisent la connaissance des figures usuelles. Ils sont l’occasion d’utiliser à bon escient le
vocabulaire spécifique et les démarches de mesurage et de tracé.
• Grandeurs et mesures
Les longueurs, 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.
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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.
• Organisation et gestion de données
Les capacités d'organisation et de gestion des données se développent par la résolution de
problèmes de la vie courante ou tirés d'autres enseignements. Il s'agit d'apprendre
progressivement à trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des
graphiques et à les analyser.
La proportionnalité est abordée à partir des situations faisant intervenir les notions de
pourcentage, d’échelle, de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figures. Pour
cela, plusieurs procédures en particulier celle dite de la « règle de trois ») sont utilisées.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
• Adapter ses déplacements à différents types d’environnement
Activités d’orientation : Retrouver plusieurs balises dans un espace semi-naturel en s’aidant
d’une carte.
SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de
décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de
maîtriser les changements induits par l’activité humaine.
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués sont essentiels
pour atteindre ces buts ; c’est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises
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 apprennent à être
responsables face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le
développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. En
relation avec les enseignements de culture humaniste et d’instruction civique, ils apprennent
à agir dans cette perspective.
Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet
d’observations ou un 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 ellemême ; la durée du jour et son changement au cours des saisons.
Le mouvement de la Lune autour de la Terre.
Lumières et ombres.
Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines.
• La matière
L’eau : une ressource
L’air et les pollutions de l’air
Mélanges et solutions
Les déchets : réduire, réutiliser, recycler
• L’énergie
Exemples simples de sources d’énergies (fossiles ou renouvelables).
Besoins en énergie, consommation et économie d’énergie.
CULTURE HUMANISTE
La culture humaniste des élèves dans ses dimensions historiques, géographiques, artistiques et
civiques se nourrit aussi des premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts. La culture
humaniste ouvre l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, des sociétés,
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des territoires, des faits religieux et des arts ; elle leur permet d’acquérir des repères temporels,
spatiaux, culturels et civiques.
Avec la fréquentation des oeuvres littéraires, elle contribue donc à la formation de la
personne et du citoyen.
• L’histoire et la géographie donnent des repères communs, temporels et spatiaux,
pour commencer à comprendre l’unité et la complexité du monde. Elles développent chez
les élèves curiosité, sens de l’observation et esprit critique. Les travaux des élèves font l’objet
d’écrits divers, par exemple des résumés et frises chronologiques, des cartes et croquis.
Les objectifs de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au cycle 3 s’inscrivent dans
l’ensemble des connaissances et des compétences que les élèves acquièrent
progressivement au cours de la scolarité obligatoire.
• Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens esthétique,
elles favorisent l’expression, la création réfléchie, la maîtrise du geste et l’acquisition de
méthodes de travail et de techniques. Elles sont éclairées, dans le cadre de l’histoire des arts,
par une rencontre sensible et raisonnée avec des oeuvres considérées dans un cadre
chronologique.
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
• Histoire
L’étude des questions suivantes permet aux élèves d’identifier et de caractériser simplement
les grandes périodes qui seront étudiées au collège. Elle s’effectue dans l’ordre
chronologique par l’usage du récit et l’observation de quelques documents patrimoniaux. Il
ne s’agit donc, en aucune façon, de traiter dans tous leurs aspects les thèmes du
programme mais seulement de s’assurer que les élèves connaîtront les personnages ou
événements représentatifs de chacune de ces périodes.
La Préhistoire
L'Antiquité
Le Moyen-âge
Les Temps modernes
La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques, catholiques et protestants.
Les Lumières.
La Révolution française et le XIXe siècle
La Révolution française et le Premier empire : l’aspiration à la liberté et à l’égalité, la Terreur,
les grandes réformes de Napoléon Bonaparte.
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.
L’installation de la démocratie et de la République.
Le Vingtième siècle et notre époque
• Géographie
Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de comprendre comment les
hommes vivent e aménagent leurs territoires. Les sujets étudiés se situent en premier lieu à
l’échelle locale et nationale ; ils visent à identifier, et connaître les principales caractéristiques
de la géographie de la France dans un cadre européen et mondial. La fréquentation
régulière du globe, de cartes, de paysages est nécessaire.
Le programme de géographie contribue, avec celui de sciences, à l’éducation au
développement durable.
Les repères indispensables sont mentionnés en italique, ils intègrent et construisent
progressivement le cadre européen et mondial du programme. Ils peuvent être complétés
en fonction des choix du professeur.
Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
- les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation des hommes et des biens, les
principales activités économiques ;
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- un sujet d’étude au choix permettant une première approche du développement durable
(en relation avec le programme de sciences expérimentales et technologie) : l’eau dans la
commune (besoins et traitement) ou les déchets (réduction et recyclage) ;
- le département et la région.
Etude de cartes.

Le territoire français dans l’Union Européenne
- 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.
Le découpage administratif de la France (départements, régions) : étude de cartes.
Les pays de l’Union européenne : étude de carte.

Les Français dans le contexte européen
- la répartition de la population sur le territoire national et en Europe ;
- les principales villes en France et en Europe.
Répartition de la population et localisation des principales villes : étude de carte.

Se déplacer en France et en Europe
- un aéroport ;
- le réseau autoroutier et le réseau TGV.
Le réseau ferré à grande vitesse en Europe : étude de carte.

Produire en France
- quatre types d’espaces d’activités : une zone industrialo-portuaire, un centre tertiaire, un
espace agricole, et une zone de tourisme.
Dans le cadre de l’approche du développement durable ces quatre études mettront en valeur les
notions de ressources, de pollution, de risques et de prévention.

La France dans le monde
- les territoires français dans le monde ;
Cette question s’appuiet sur une étude 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.

Au cours de ces trois années, le programme peut être étudié dans l’ordre de sa présentation.
Le CE2 peut être consacré aux « réalités géographiques locales » ; au CM1, les élèves
peuvent étudier « le territoire français dans l’Union européenne », «la population de la France
et de l’Europe » et « se déplacer en France et en Europe »; le CM2 peut être consacré aux
parties « produire en France », « la France dans le monde ».
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS
• Pratiques artistiques
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les
pratiques artistiques, mais également par la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées
relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l’histoire
des arts.
• Arts visuels
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et
variées, l’enseignement des arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts
numériques) approfondit le programme commencé en cycle 2. Cet enseignement favorise
l’expression et la création. Il conduit à l'acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et
amène progressivement l'enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur
d’usage de la valeur esthétique des objets étudiés.
Pratiques régulières et diversifiées et références aux œuvres contribuent ainsi à
l’enseignement de l’histoire des arts.
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• Histoire des arts
L’histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de référence qui
appartiennent au patrimoine ou à l’art contemporain ; ces œuvres leur sont présentées 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.
L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi
les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le temps
et dans l’espace. Confrontés à des œuvres diverses, ils découvrent 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, les élèves
bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier.
Selon la proximité géographique, des monuments, des musées, des ateliers d’art ou des
spectacles vivants ou des films en salle de cinéma pourront être découverts. Ces sorties
éveillent la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre ou les activités artistiques de leur ville
ou de leur région.
L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du programme
d’histoire ; il prend en compte les six grands domaines artistiques suivants :
- les arts de l'espace : architecture, jardins, urbanisme
- les arts du langage : littérature, poésie
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux
- les arts du son : musique, chanson
- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque
- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.
Des indications concernant ces domaines sont présentées ci-dessous. Par ailleurs, une liste
d’œuvres de référence sera publiée dans laquelle chacun puisera à sa convenance.
La Préhistoire et l’Antiquité gallo-romaine
- Architecture préhistorique (un ensemble mégalithique) et antique (des monuments galloromains).
- Une mosaïque gallo-romaine.
- Peintures de Lascaux ; une sculpture antique.
Le Moyen Âge
- Architecture religieuse (une église romane ; une église gothique ; une mosquée ; une
abbaye) ; bâtiments et sites militaires et civils (un château fort ; une cité fortifiée ; une maison
à colombage).
- Un extrait d’un roman de chevalerie.
- Un costume, un vitrail, une tapisserie.
- Musique religieuse (un chant grégorien) et musique profane (une chanson de troubadour).
- Une fête et un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (le carnaval , le tournoi).
- Une fresque ; une sculpture romane ; une sculpture gothique ; un manuscrit enluminé.
Les Temps modernes
- Une architecture royale (un château de la Loire, Versailles), une architecture militaire (une
fortification); une place urbaine ; un jardin à la française.
- Des poésies de la Renaissance ; un conte ou une fable de l’époque classique.
- Une pièce de mobilier et de costume ; un moyen de transport ; une tapisserie.
- Musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique (une symphonie ; une
oeuvre vocale religieuse). Une chanson du répertoire populaire.
- un extrait de pièce de théâtre.
- Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIe et XVIIIe siècles (Italie, Flandres,
France).
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Le XIXe siècle
- Une architecture industrielle (une gare). Urbanisme : un plan de ville.
- Des récits, des poésies.
- Des éléments de mobilier et de décoration et d’arts de la table (Sèvres, Limoges).
- Extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra).
- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet.
- Quelques oeuvres illustrant les principaux mouvements picturaux (romantisme, réalisme,
impressionnisme) ; un maître de la sculpture ; un court-métrage des débuts du
cinématographe ; des photographies d’époque.
Le XXe siècle et notre époque.
- Architecture : ouvrages d’art et habitat.
- Des récits, nouvelles, récits illustrés, poésies.
- Design graphique (une affiche) ; design de transport (un train).
- Des musiques du XXe siècle (dont jazz, musiques de film, chansons).
- Spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse moderne
ou contemporaine
- Quelques oeuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une
sculpture ; des oeuvres cinématographiques (dont le cinéma muet) et photographiques ; des
œuvres cinématographiques illustrant les différentes périodes historiques.

Compétences attendues à la fin CM2
Remarque : Comme pour l’ensemble de ce dossier, une sélection des compétences a été
faite qui sont en rapport direct ou indirect avec notre thématique architecture.
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 oeuvres 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 leurs connaissances en vocabulaire et en grammaire ;
- savoir utiliser un dictionnaire.
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE

☺L’élève est capable de :
- écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au
centième) et quelques fractions simples ;
- estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ;
- 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 ;
- lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques.
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- 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.
LA CULTURE HUMANISTE

☺L‘élève est capable de :
- 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 oeuvres 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 oeuvre 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 oeuvres plastiques, des chorégraphies ou des
enchaînements, à visée artistique ou expressive.
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