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I. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture s'acquiert durant la scolarité obligatoire, 
organisée en 3 cycles d'enseignement : 

 Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et CE2 

 Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe de 6ème 

 Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de 5ème, 4ème et 3ème 
Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, couvre la petite, moyenne et grande section de maternelle. Il 
précède la période de scolarité obligatoire. 
 
Le socle commun s'articule en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les compétences 
qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire : 

1. Les langages pour penser et communiquer ; 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

2. les méthodes et outils pour apprendre ; 
Organisation du travail personnel 
Coopération et réalisation de projets 
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 
Outils numériques pour échanger et communiquer  

3. la formation de la personne et du citoyen ; 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
La règle et le droit  
Réflexion et discernement  
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

4. les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 
Démarches scientifiques 
Conception, création, réalisation 
Responsabilités individuelles et collectives 

5. les représentations du monde et l'activité humaine. 
L'espace et le temps 
Organisations et représentations du monde 
Invention, élaboration, production 

 
L'organisation des apprentissages, les moyens d'accès à l'information et à la documentation, les langages 
numériques, la conduite de projets individuels et collectifs, sont identifiés comme devant faire l'objet d'un 
enseignement explicite. 
Les programmes de la scolarité obligatoire déclinent et précisent les objectifs de connaissances et de 
compétences définis par le socle commun. 
 Dans les textes, la primauté est donnée au socle commun, à faire acquérir à tous les élèves. Les 
programmes sont mis au service du développement des compétences du socle. Les outils du maitre, les 
fiches de préparation des séquences et des modules d'enseignement doivent mettre en relief, au-delà des 
éléments des programmes, les domaines, connaissances et compétences du socle concernées. 
 
"Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire dix 

années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux 
enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Précédée pour la plupart des 
élèves par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre 
ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture 
commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de 
développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de 
participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des 
enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour 
exigence que l'École tienne sa promesse pour tous les élèves."  

B.O. n°17 du 23 avril 2015 
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II. Les programmes 
La logique curriculaire des programmes (Max GRATADOUR) 

Les programmes de la scolarité obligatoire reposent sur une conception nouvelle.  

 Ils ne sont plus la simple juxtaposition de programmes disciplinaires annuels imposant aux professeurs 
les contenus, les démarches, les méthodes et les progressions, visant un élève abstrait.  

 Ils s’inscrivent dans un projet global, s’adressant à tous les élèves, plus attentif à la totalité de leur 
expérience d’apprentissage et faisant davantage confiance à la professionnalité des professeurs.  

 Ce projet repose sur une redéfinition des cycles d’étude de la scolarité obligatoire prévue dans la loi 
du 8 juillet 2013  

 Le dispositif permet d’éviter une double prescription (programme du socle d’un côté et programmes des 
disciplines de l’autre), et donc de rendre lisible et efficace un projet global et cohérent d’éducation et 
d’enseignement, 
 Pour les professeurs, ces programmes de cycles créent un nouveau rapport à la prescription : elle se veut 
moins contraignante et plus responsabilisante (individuel / collectif), 
 Pour les élèves, il corrige les défauts, souvent décourageants, d’une trop grande linéarité des 
apprentissages. 

 
Un faisceau de trajets (Max GRATADOUR) 

Une temporalité. Celle du cycle, puis de cycle en cycle, celle de la scolarité obligatoire traçant un cursus. 

 Le cursus c’est le trajet défini par l’institution  
Un cheminement. Dans les apprentissages mis en place par une double approche : convergence (entre 
connaissances et compétences) et congruence (entre apprentissages, modalités d’apprentissage, validation ou 
évaluation des apprentissages) définissant alors un curriculum. 

 Le curriculum c’est le trajet adapté par l’enseignant 

Une trajectoire. Effectuée par l’élève, régulée tout au long de son déroulement par des enseignements qui 
s’adaptent, se complètent voire s’articulent dans une dynamique transversale et/ou interdisciplinaire 
caractérisant ainsi un parcours  

 Le parcours c’est le trajet réalisé par l’élève  

 

Points de vigilance (Max GRATADOUR) 
• Le cycle n’est pas une fin en soi  

- Ne pas différer à la fin du cycle ce qui peut et doit être engagé tout au long de celui- ci avec les gradations 
nécessaires dans les apprentissages. 

-Ne pas clore avec un cycle mais envisager et anticiper les passerelles, les perspectives utiles 
 la continuité intercycle est importante.  

 
• Le cycle n’exclut pas des repères annuels : il importe de passer d’un programme de cycle à une 
programmation annuelle indispensable et poursuivre si nécessaire la déclinaison en organisant pour les 
coordonner ou les graduer les apprentissages dans des échelles de temps (semaine, période scolaire ,...).  
 
• La synergie comme la cohérence des apprentissages sont renforcées (et garanties) par la transversalité et / 
ou l’interdisciplinarité des situations pédagogiques 
(MAIS transversalité n’est pas interdisciplinarité ET interdisciplinarité n’est pas juxtaposition de disciplines).  
 
• L’action des enseignants s’inscrit dans la durée mais également dans le partage collaboratif : le travail en 
équipe s’avère incontournable. 
 
 
 

Présentation des programmes 
Trois volets pour chaque cycle : 

 Le volet 1 donne les spécificités du cycle. 

 Le volet 2 détaille les contributions essentielles des différents enseignements aux cinq domaines du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 Le volet 3 décrit les enseignements, on y trouve, pour presque toutes les disciplines : 
– une présentation des objectifs de l’enseignement de la discipline au cycle concerné ; 
– les compétences travaillées ;  
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– les attendus de fin de cycle détaillés dans des tableaux présentant les "Connaissances et 
compétences associées" et des "Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève", 
l’ensemble est complété de "Repères de progressivité" ; des croisements entre enseignements. 

 
 

Exemple : Lecture et compréhension de l’écrit  
Attendus fin de cycle 1  
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.  
Attendus fin de cycle 2  
- Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire d’élèves de 9 ans.  
Pratique régulière d’activités permettant la compréhension d’un texte :  
 activités individuelles : recherche et surlignage d’informations ; écriture en relation avec le texte ; repérage 
des personnages et de leurs désignations variées ; repérage de mots de liaison... 
 activités en collaboration : échanges guidés par le professeur, justifications (texte non visible alors).  
Attendus fin de cycle 3  
-Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.  
Pratique régulière des activités suivantes : 
 Activités permettant de construire la compréhension d’un texte : rappel des informations retenues (texte 
non visible) ; recherche et surlignage d’informations ; écriture en relation avec le texte ; repérage des 
personnages et de leurs désignations ; repérage de mots de liaison ; réponses à des questions demandant la 
mise en relation d’informations, explicites ou implicites (inférences) ; justifications de réponses avec retour au 
texte. 
 Activités variées permettant de manifester sa compréhension des textes : réponses à des questions, 
paraphrase, reformulation, titres de paragraphes, rappel du récit (« racontage »), représentations diverses 
(dessin, mise en scène avec marionnettes ou jeu théâtral...). 
 Activités permettant de partager ses impressions de lecture, de faire des hypothèses d’interprétation et 
d’en débattre, de confronter des jugements : débats interprétatifs, cercles de lecture, présentations orales, 
mises en voix justifiant choix. 
 En lien avec l’écriture et pour préparer ces activités de partage des lectures et d’interprétation : cahiers ou 
carnets de lecture, affichages littéraires, blogs.  
Attendus fin de cycle 4  
- Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l’interprétation sur quelques outils d’analyse 
simples  
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Les horaires 
Cycle 2 (CP ; CE1 ; CE2) 

Enseignements  Lien avec le socle Durée hebdomadaire moyenne Durée annuelle 

Français (*) 
 

1 ; 2 ; 3 ; 5 10h  360h 

Mathématiques 
  

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 5h  180h 

Langues vivantes 
étrangères ou régionales   

1 ; 2 ; 3 ; 5 1h30  54h 

Education artistique  
 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 2h  72h 

Education physique et 
sportive   

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 3h  108h 

Questionner le monde 
Enseignement moral et 
civique (**) 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 2h30  90h 

(*) 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui prennent 
appui sur l'ensemble des champs disciplinaires. 
(**) Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée à des 
situations pratiques favorisant l'expression orale. 
 

Cycle 3 (CM1 ; CM2 ; 6 éme) 

Enseignements  Lien avec le socle Durée hebdomadaire moyenne Durée annuelle 

Français (*) 
 

1 ; 2 ; 3 ; 5 8h  288h 

Mathématiques  
 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 5h  180h 

Langues vivantes 
étrangères ou régionales   

1 ; 2 ; 3 ; 5 1h30  54h 

Sciences et technologie   1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 2h  
 

72h 

Education physique et 
sportive   

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 3h  
 

108h 

Enseignements 
artistiques 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 2H  72h 

Histoire et géographie 
Enseignement moral et 
civique (**) 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 2H30 90h 

(*) 12 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui 
prennent appui sur l'ensemble des champs disciplinaires. 
(**) Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée 
à des situations pratiques favorisant l'expression orale. 
 
 Le programme de français va irriguer toutes les disciplines de manière systématique. 
La maitrise de la langue française reste la priorité (10h en C2, 12h en C3), avec  

 la place renforcée de l'oral (oral de communication, oral à apprendre, oral pour apprendre), 

 l'enseignement continué de la lecture et l'enseignement explicite de la compréhension, 

 la place renforcée de "l'écrire", 

 l'étude de la langue est au service des stratégies de compréhension et des activités de production. 

 la place du lexique : y consacrer des séances. 
 

Les priorités par cycle (B.O. du 26 mars 2015) 
Cycle 1 
La stimulation et la structuration du langage oral d'une part, l'entrée progressive dans la culture de l'écrit, 
d'autre part, constituent des priorités de l'école maternelle et concernent l'ensemble des domaines. 
Cycle 2 
La langue française constitue l'objet d'apprentissage central. La construction du sens et l'automatisation 
constituent deux dimensions nécessaires à la maitrise de la langue. La maitrise du fonctionnement du code 
phonographique, qui va des sons vers les lettres et réciproquement, constitue un enjeu essentiel de 
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l'apprentissage du français au cycle 2. Cependant, l'apprentissage de la lecture nécessite aussi de comprendre 
des textes narratifs ou documentaires, de commencer à interpréter et à apprécier des textes, en comprenant 
ce qui parfois n'est pas tout à fait explicite. Cet apprentissage est conduit en écriture et en lecture de façon 
simultanée et complémentaire. La place centrale donnée à la langue française ne s'acquiert pas au détriment 
des autres apprentissages. Bien au contraire, la langue est aussi un outil au service de tous les apprentissages 
du cycle dans des champs qui ont chacun leur langage. 
Cycle 3 
Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout d'abord pour objectif de stabiliser et d'affermir pour tous les élèves les 
apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2, à commencer par ceux des langages. 
Le cycle 2 a permis l'acquisition des outils de la lecture et de l'écriture de la langue française. Le cycle 3 doit 
consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et 
diversifiée de la lecture et de l'écriture. Le langage oral, qui conditionne également l'ensemble des 
apprentissages, continue à faire l'objet d'une attention constante et d'un travail spécifique. De manière 
générale, la maitrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 qui doit assurer à tous les élèves une 
autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de 
la scolarité.  
Cycle 4 
Voir le B.O. du 9 novembre 2015 

 
"Il apparaît nécessaire de rappeler clairement que les savoirs enseignés à l'école : 

 doivent aider les élèves à se repérer dans la complexité du monde ; 

 participent de l'ambition d'une recherche de vérité. Celle-ci, diverse selon les champs de savoir, se 
fonde sur une démarche rationnelle. Elle est régulièrement mise à jour et se distingue de l'opinion et du 
préjugé ; 

 doivent relever du caractère inclusif de l'école et bénéficier à la totalité des élèves ; ces savoirs ne 
sauraient être définis d'une façon telle que leur enseignement nécessiterait en permanence pour tel ou 
tel élève des aides ou compensations extérieures à la classe ; 

 relèvent à la fois d'une mission d'instruction et d'une mission d'éducation : l'objectif commun aux deux 
missions étant l'apprentissage de la liberté de penser, de l'esprit critique et des conditions 
démocratiques de leur exercice, elles se rejoignent pour inscrire la morale et la connaissance dans le 
cadre scolaire." 

(Extrait du préambule de la Charte des programmes) 
 Ce projet, ambitieux, implique la remise en cause de la posture de l'enseignant et de la posture de l'élève : 
interactivité et non plus pratique descendante. 
"Repenser les stratégies d'apprentissage d'un enfant-élève, c'est devoir repenser ses stratégies 
d'enseignement." (Madame LAPORTE, IGEN) 
 

III. L'évaluation 
Le décret du 31.12.2015 vise à faire évoluer et à diversifier les modalités de notation et d'évaluation des élèves 
de l'école primaire et du collège pour éviter une "notation-sanction" à faible valeur pédagogique et privilégier 
une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible 
par les familles. L'évaluation doit aussi permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des 
compétences ainsi que la progression de l'élève. 
 

À l'école maternelle, à compter de la rentrée 2016, deux nouveaux outils permettent d'assurer  le suivi des 

apprentissages et des progrès des élèves : le carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du 
cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la dernière année du cycle 1. 
 

Le carnet de suivi peut être à la fois : Le carnet de suivi n'est pas : 

Un carnet d'observation au long cours 
Un recueil d'observations régulières sur un temps 
suffisamment long pour permettre aux 
apprentissages de se réaliser. 

Un livret de compétences décliné en sous-
compétences 
Un tableau d'items cochés. 

Un carnet de traces et une interprétation 
synthétique de l'enseignant 
Un document qui peut prendre des formes diverses, 
dans lequel l'enseignant présente des traces 
significatives de l'activité de l'enfant et une 
interprétation synthétique de l'évolution de son 
parcours d'apprentissage. 

Un catalogue de fiches d'évaluation 
Un catalogue de fiches d'évaluation, d'exercices 
réalisés collectivement à un instant T 
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Un carnet de communication pour les parents et les 
enseignants 
Un outil qui permet de rendre compte des progrès, 
qui les met en valeur et en perspective, sur la base 
d'observables définis. Un carnet dont le contenu doit 
être simple, compréhensible et lisible par les parents. 
Une ressource qui rend compte du cheminement de 
l'élève pour renseigner la synthèse des acquis à la fin 
de la G.S. 

Un simple cahier d'élève 
Le cahier de l'élève au jour le jour. 

Voir sur EDUSCOL le guide de présentation des ressources, les propositions d'observables d'indicateurs de 
progrès et les modèles de documents de la synthèse des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la dernière 
année de la scolarité à l'école maternelle. 
 

En cours de scolarité à l'école et au collège, le livret scolaire d'un élève regroupe : 

• les bilans de fin des cycles précédents 
• en première année d'un cycle, les bilans périodiques du cycle précédent ; 
• les bilans périodiques du cycle en cours ; 
• les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN). 

 
Les bilans périodiques (ou trimestriels) portent sur les acquis et les progrès de l'élève, les éléments du 
programme travaillés (volet 3) et au niveau de chaque composante pour l'enseignement de français et de 
mathématiques, les parcours éducatifs, les éventuelles modalités spécifiques d'accompagnement mises en 
place, au collège les enseignements complémentaires et des éléments de vie scolaire. 

 Positionnement sur 4 niveaux (non atteints, partiellement atteints, atteints, dépassé). 
Ces bilans sont accompagnés d'une annexe de correspondance pour faciliter le dialogue avec les familles. 
 
Les bilans de fin de cycle comprennent une évaluation du niveau de maitrise des 8 composantes suivantes du 
socle commun : 
• les 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier domaine ; 
• les 4 autres domaines. 

 Positionnement sur 4 niveaux de maitrise (insuffisante, fragile, satisfaisante, très bonne) 
Ces bilans comportent également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle, et, le cas échéant, des 
conseils pour le cycle suivant. 
Le niveau de maitrise du socle commun peut également être évalué en cours de cycle. 
 
Les livrets scolaires de l'école élémentaire et du collège évoluent à compter de la rentrée scolaire 2016 pour ne 
plus former qu'un livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire. Les éléments constitutifs du livret sont 
numérisés dans une application informatique nationale dénommée "livret scolaire unique du CP à la 
troisième". 
(Voir les liens ci-dessus) 
 
"L’évaluation des élèves intègre une dimension à la fois positive, dynamique et régulière, fondée sur des 
degrés de maîtrise qui permettent de conforter le parcours au plus près des besoins réels de chacun."  
Max GRATADOUR 


