
 

Animation pédagogique du 26 novembre 2015



 L’architecture des nouveaux programmes 

 Les trois nouveaux cycles de la scolarité obligatoire 

 Des programmes cohérents et progressifs qui garantissent

l’acquisition du socle commun 

 Une forme nouvelle pour des programmes centrés sur les 

apprentissages des élèves et qui guident les enseignants 

dans leur mise en œuvre

Voir vidéo 1 ci-dessous : conférence de la 

ministre de l’éducation nationale.





Le français 

Les mathématiques



 La dimension numérique intégrée 

 Langues vivantes : l’accent mis sur l’oral et la 

communication 

 Des propositions de croisements entre enseignements pour 

chaque discipline et chaque cycle



Les nouveaux programmes sont conçus en trois volets :

»≫ Le premier volet fixe les objectifs du cycle : il présente les objectifs de 
formation ainsi que les spécificités du cycle, dans la perspective de 
l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.

»≫ Le deuxième volet précise la contribution essentielle de chaque 
enseignement aux cinq domaines du socle commun.

»≫ Le troisième volet précise les contenus par enseignement : 

- les compétences travaillées pendant le cycle, 

- les attendus de fin de cycle ; 

- les compétences et les connaissances associées; 

- des exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève ; 

- des repères de progressivité permettant d’organiser l’enseignement 
durant les trois années du cycle ; 

- des pistes pour aménager des liens avec les autres enseignements.



Le cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle des 
apprentissages fondamentaux

 Apprendre à l’école c’est acquérir 

des langages spécifiques, 

notamment de la langue française.

 C’est aussi commencer à interroger 

le monde. Le cycle 2 couvre 

désormais la période du CP au CE2 

offrant ainsi la durée et la cohérence 

nécessaires pour des apprentissages 

progressifs et exigeants. Les élèves 

seront désormais évalués en 

français et en mathématiques au 

début du CE2.

Le cycle 2 (CP, CE1, CE2), 
cycle des apprentissages 

fondamentaux

Le cycle 3 (CM1, CM2, 6e), 
cycle de consolidation

Le cycle 4 (5e, 4e, 3e), 
cycle des 

approfondissements



 En 2015, les programmes prennent en compte les 

apprentissages des élèves et pas seulement ce qui doit 

être enseigné. Ils identifient les compétences visées en fin 

de cycle et indiquent de façon détaillée les connaissances 

constitutives de ces compétences.

 Les paragraphes introductifs explicitant dans chaque 

discipline et pour chaque item du programme les 

motivations des apprentissages visés sont facilement 

accessibles pour les parents d’élèves et donnent du sens 

aux tableaux de connaissances et de compétences qui 

suivent.



 Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire 
donnent des orientations didactiques et pédagogiques sans 
pour autant remettre en cause la liberté pédagogique des 
enseignants.

 Il s’agit de guider la mise en œuvre pour rendre possibles et 
efficaces les apprentissages voulus par les programmes.

 → Un programme ne vaut que par sa mise en œuvre et ce 
que savent et savent faire les élèves : les nouveaux 
programmes de la scolarité obligatoire expriment une 
attention portée aux démarches, aux processus et 
explicitent des activités permettant de développer les 
compétences attendues en proposant des exemples de 
situations, d’activités et de ressources pour l’élève.



 Le nouveau programme de mathématiques de cycle 2 propose de
nombreuses activités s’apparentant à des résolutions de problèmes,
qui constitueront des indications précieuses pour les enseignants qui
pourront ainsi enrichir leur pratique de l’enseignement des
mathématiques.

 Le nouveau programme de mathématiques du cycle 2 propose, pour le
calcul avec des nombres entiers, plusieurs exemples de situations,
d’activités et de ressources pour l’élève : pour calculer, estimer ou
vérifier un résultat, utiliser divers supports ou instruments : les doigts
ou le corps, bouliers ou abaques, ficelle à nœuds, cailloux ou jetons,
monnaie fictive, double règle graduée, calculette, etc.

 Le nouveau programme de français du cycle 2 met l’accent sur la
production d’écrits, dont les travaux de la recherche ont souligné
l’efficacité. Grâce à des activités quotidiennes d’écriture, les élèves
pourront acquérir vitesse et aisance. L’accent est mis sur les exercices
de copie.



 Un programme recentré sur l’acquisition des fondamentaux à l’école
pour assurer les bases dans la maitrise de la langue, c’est-a-dire des
compétences langagières (langage oral, lecture, écriture) soutenues par
une étude de la langue (lexique, orthographe, grammaire).

 Le programme de français des cycles 2 et 3 est recentré sur le
fondamental. En plus des 10 heures classiquement consacrées au
français, 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.

 Le programme permet de faire mieux qualitativement afin de poser des
bases solides – notamment identification du verbe, accord dans le
groupe nominal, accord sujet-verbe dans les cas simples – définies par
les attendus de fin de cycle et d’être rigoureux sur l’acquisition de ces
attendus.

 Par ailleurs, toutes les disciplines sont également des sources de la
culture qui nourrit la langue.



Le nouveau programme de français prend en compte, dès le 

cycle 2, le numérique, à la fois :

≫ pour indiquer les apprentissages spécifiques à développer : 

lecture sur supports numériques, écriture au clavier, 

recherches d’informations en ligne ;

≫ comme outil au service des apprentissages :

enregistrement du son et de l’image pour le travail de l’oral, 

logiciels de présentation pour la communication orale, 

traitement de texte, dictionnaires en lignes, correcteurs

orthographiques.



 L’accent est mis sur l’oral et la communication dans le
programme de langues vivantes étrangères.

 Les élèves doivent acquérir, à l’oral et à l’écrit, les
compétences leur permettant de comprendre, de
s’exprimer, d’interagir, de parler, d’échanger dans les deux
langues vivantes étudiées.

 La construction de ces compétences s’appuie sur une
pédagogie qui valorise l’oral et la communication, et sur
une plus grande exposition aux langues (grâce à
l’avancement d’un an de l’apprentissage de chaque langue
vivante) avec des séquences d’enseignement plus courtes,
mais plus fréquentes et un recours plus régulier aux
ressources et supports numériques.



 Pour chaque discipline et chaque cycle, les nouveaux
programmes proposent des croisements entre
enseignements. Ils établissent des liens explicites entre les
disciplines.

 Exemple de croisements entre enseignements: au cycle 2 :
le nouveau programme de français donne des exemples de
projets s’inscrivant dans la durée pouvant associer les
activités langagières, les pratiques artistiques et d’autres
enseignements : projets d’écriture avec édition du texte
incluant des illustrations, projets de mise en voix (parlée et
chantée) de textes en français et dans la langue étudiée,
etc.



 Français 

 Langues vivantes étrangères ou régionales

 Enseignements artistiques 

 Education physique et sportive 

 Enseignement moral et civique 

 Questionner le monde 

 Mathématiques



Comprendre et s’exprimer à l’oral

 Écouter pour comprendre des messages oraux ou des 

textes lus par un adulte.

 Dire pour être entendu et compris.

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées.

 Adopter une distance critique par rapport au langage 

produit.

Raconter, décrire, 

expliquer, 

questionner, 

réciter, performer, 

…….



Voir vidéo 2 ci-dessous : enseigner le 

langage oral au CP.









 De moins en moins de 
guidage du maître du CP au 
CE2

 Varier la taille du groupe pour 
favoriser les interactions

 Du CP au CE2: de sujets 
proches des expériences des 
élèves au CP , on s’éloigne 
vers une culture partagée

 Préparation plus exigeante 
des prises de parole avec 
précision du lexique et 
structuration du propos.



Lire

 Identifier des mots de manière de plus en plus aisée.

 Comprendre un texte.

 Pratiquer différentes formes de lecture.

 Lire à voix haute.

 Contrôler  sa compréhension. La 

compréhension 

est la finalité de 

toutes les 

lectures.

Lire Couleur un 

outil numérique 

au service de la 

lecture















LireCouleur est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en 

difficulté à décoder les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur.

De façon pratique c’est une extension de Libre Office ou Open Office qui permettra de :

Visualiser les sons en couleur

Atténuer les lettres muettes ou caduques

Mettre en évidence les syllabes

Mieux voir les lignes

http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/


 CP: enseignement systématique et 

structuré du code graphophonologique

 CP: activités d’écriture : encodage et copie

 CP: compréhension sur des textes lus par l’adulte

 Du CE1 au CE2:révisions nécessaires pour maîtriser le code

 Du CE1 au CE2: entraînement pour arriver à 

l’automatisation de l’identification des mots

 Du CE1 au CE2: écriture de mots et de textes

 Du CE1 au CE2: présentation et mise en voix de textes



Écrire

 Copier de manière experte.

 Produire des écrits.

 Réviser et améliorer l’écrit 

qu’on a produit.

Écrire est un 

des moyens 

d’apprendre 

à lire.



Voir vidéo 3 ci-dessous : Ecrire pour mieux 

lire.



 Au CP: 

- Pratique guidée et contrôlée par le maître

- Aide apportée par dictée à l’adulte

- Production de textes courts articulée avec l’apprentissage 

de la lecture

 Au CE1 et CE2:

- Stratégies de copies performantes

- Diversification des textes produits 

- Profiter des occasions nombreuses d’écriture  au quotidien

- Rédaction d’une demi-page 



Comprendre le fonctionnement de la langue: étude de la 

langue (grammaire, orthographe, lexique)

 Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit.

 Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de 

mots irréguliers dont le sens est connu.

 Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation 

avec sa cohérence sémantique.

 Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques.

 Orthographier les formes verbales les plus fréquentes.

 Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte 

d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre.

 Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots 



 Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en 

situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.

 Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal 

d’une part (déterminant, nom, adjectif ), entre le verbe et 

son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le 

verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal 

comportant au plus un adjectif ).

 Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux 

s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des 

textes, pour améliorer des textes écrits.



Voir vidéo 4 ci-dessous : la dictée négociée.



 Plusieurs phases pour installer les 1ères connaissances sur la 
langue.

 De l’approche intuitive à la structuration, de la désignation à la 
mémorisation, de l’entraînement à l’utilisation correcte des 
connaissances acquises.

 Au CP: en s’appuyant sur l’oral, en exploitant les observations sur 
la forme des mots et leur variation, dans les activités de lecture 
et les productions d’écrits. Accent mis sur le mot et les 
régularités. 

 Au CE1 et CE2: moment de la structuration. Pratiquer des 
comparaisons, apporter le lexique spécialisé, mémorisation –
entraînement – réemploi. Verbe , nom et sujet. Présent, imparfait 
, futur, passé composé.



 Niveau recherché: A1 du CECRL

 Priorité à la langue orale!

 Tâches simples en compréhension, reproduction, puis 

production. 

 1er contact écrit quand c’est justifié.

 Curiosité, écoute, attention, mémorisation, confiance en 

soi. 

 Tenir compte des centres d’intérêt des enfants. 

 Ritualisation d’activités quotidiennes. 

 La langue est indissociable de la culture.  



Auf in den Zirkus! permet aux élèves d’acquérir 

les premières notions d’allemand par des situations

de jeux, de saynètes, de poèmes, de chants, et de

quelques exercices de lecture et d’écriture simples. 

La méthode prend en compte les rythmes d’apprentissage des 

enfants et éveille chez eux l’intérêt pour d’autres cultures.

II. Langues Vivantes



 Comprendre l’oral: écouter et comprendre des messages oraux 
simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par 
le professeur.

 S’exprimer oralement en continu en s’appuyant sur un modèle, 
réciter, se décrire, lire ou raconter.

 Prendre part à une conversation: participer à des échanges 
simples pour être entendu et compris dans quelques situations 
diversifiées de la vie quotidienne.

 Ecrire, lire, comprendre l’écrit et se faire une idée de textes 
courts, simples, relatifs à l’environnement proche.

 Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante 
étrangère et régionale

 Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement 
quotidien des élèves du même âge dans les pays étudiés. 



L’enfant La classe L’univers enfantin

Soi, le corps, les vêtements

La famille

L’organisation de la 

journée

Les habitudes de l’enfant

Les trajets quotidiens de

l’enfant

Les usages dans les 

relations

à l’école

Le temps, les grandes 

périodes

de l’année, de la vie

Sensations, gouts et 

sentiments

Éléments de description

physique et morale

L’alphabet

Les nombres

Les repères temporels

Climat et météo

Les rituels

Les règles et 

règlements

dans la classe

Les activités scolaires

Le sport

Les loisirs artistiques

L’amitié

La maison, l’environnement

immédiat et concret

La vie quotidienne, les

commerces, les lieux publics

L’environnement géographique

ou culturel proche

Les animaux

Les contes et légendes

Les monstres, fées et autres

références culturelles de la

littérature enfantine

Les comptines, les chansons

La littérature enfantine

Quelques villes, campagnes et

paysages typiques

Les drapeaux et monnaies

Les grandes fêtes et coutumes

Les recettes



 Mettre en relation la langue cible avec le français, procéder 
à des comparaisons du fonctionnement de la langue, 
permettre une observation comparée de quelques 
phénomènes simples par exemple autour d’un album 
jeunesse.

 Au cycle 2, dans toutes les disciplines et notamment en 
éducation physique et sportive, la langue cible peut être 
utilisée pour donner les consignes de jeu ou de travail.

 Toute sa place aux apprentissages culturels et à la 
formation civique en s’interrogeant sur les modes de vie 
des pays concernés, leur patrimoine culturel, et en 
appréhendant les différences avec curiosité et respect.



 Propices à la démarche du

projet interdisciplinaire: de la 

réalisation plastique, 

individuelle ou collective 

à l’exposition

 Fondement du PEAC.

 Rencontres, pratiques, 

connaissances. 



 Expérimenter, produire, créer

 Mettre en œuvre un projet artistique

 S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir 

une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et 

visuels, être sensible aux questions de l’art



 Réaliser et donner à voir, individuellement ou 

collectivement, des productions plastiques de natures 

diverses.

 Proposer des réponses inventives dans un projet individuel 

ou collectif.

 Coopérer dans un projet artistique.

 S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art.

 Comparer quelques œuvres d’art.



 1. La représentation du monde

 2. L’expression des émotions

 3. La narration et le témoignage par les images 



Fiche de synthèse

Fiche découverte

Fiche HDA élaborée pour le secteur de Collège de Fortschwihr (2).pdf
Fiche HDA élaborée pour le secteur de Collège de Fortschwihr (2).pdf
SOMMAIRE HISTOIRE DES ARTS - copie revue.pdf
SOMMAIRE HISTOIRE DES ARTS - copie revue.pdf


 2 grands champs de compétences : la perception et la 

production. 

- Développer les capacités d’écoute 

- Développer les capacités d’expression.

 La voix tient un rôle central dans les pratiques musicales de 

la classe. 

 La mobilisation du corps dans le geste musical contribue à 

l’équilibre physique et psychologique.



 Chanter 

- Chanter une mélodie simple avec une intonation juste, chanter une 
comptine ou un chant par imitation.

- Interpréter un chant avec expressivité.

 Écouter, comparer

- Décrire et comparer des éléments sonores.

- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des 
différences.

 Explorer et imaginer

- Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.

- Inventer une organisation simple à partir de différents éléments 
sonores.

 Échanger, partager

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences.

- Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.



 Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses 

paramètres, la mobiliser au bénéfice d’une reproduction 

expressive.

 Connaitre et mettre en œuvre les conditions d’une écoute 

attentive et précise.

 Imaginer des organisations simples ; créer des sons et 

maitriser leur succession.

 Exprimer sa sensibilité et exercer son 

esprit critique tout en respectant 

les goûts et points de vue de chacun.



L’EPS répond aux enjeux du socle commun en permettant à tous les 

filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de 

la pratique physique et sportive, de construire 5 compétences :

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant 

son corps.

 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes 

et des outils.

 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.

 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 

régulière.

 S’approprier une culture physique sportive et artistique.



1. Produire une performance optimale, mesurable à 
une échéance donnée.

2. Adapter ses déplacements à des environnements 
variés.

3. S’exprimer devant les autres 

par une prestation artistique 

et/ou acrobatique.

4. Conduire et maitriser un 

affrontement collectif ou interindividuel.



 Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables 

dans des contextes adaptés.

 Savoir différencier : courir vite et courir longtemps / lancer loin et 

lancer précis / sauter haut et sauter loin.

 Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter 

aux autres.

 Remplir quelques rôles spécifiques.

 Se déplacer dans l’eau sur une 15aine de mètres sans appui et 

après un temps d’immersion.

 Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 

environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.

 Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.



 Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une 
séquence simple d’actions apprise ou en présentant une action 
qu’il a inventée.

 S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des 
éléments et des enchainements pour réaliser des actions 
individuelles et collectives.

Dans des situations aménagées et très variées :

 s’engager dans un affrontement individuel ou collectif en 
respectant les règles du jeu ;

 contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des 
actions simples ;

 connaitre le but du jeu ;

 reconnaitre ses partenaires et ses adversaires.



ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

L’équipe des CPC EPS fera une transcription des nouveaux 

programmes pour en sortir des repères concrets d’apprentissage qui 

permettront  de formaliser les contenus, les évaluations et les livrets 

des élèves dans les quatre champs d’apprentissage complémentaires 

• Produire une performance optimale, mesurable à une échéance 

donnée 

• Adapter ses déplacements à des environnements variés 

• S’exprimer devant les autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique 

• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 

interindividuel



 Les repères seront détaillés pour chacune des 

activités support (natation, athlétisme, orientation, 

sports collectifs, activités gymniques…) proposées 

à l’école élémentaire. 



La sensibilité : soi et les autres

1. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments.

2. S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

3. Se sentir membre d'une collectivité.

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres

1. Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la 
loi dans une société démocratique.

2. Comprendre les principes et les valeurs de la République 
française et des sociétés démocratiques.



Voir vidéo 5 ci-dessous : un exemple de 

documentaire sur le site un jour une actu.



Voir vidéo 6 ci-dessous : un message clair.





Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

1. Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les 
critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements 
à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.

2. Différencier son intérêt particulier de 

l'intérêt général.

L'engagement : agir individuellement et 

collectivement

1. S'engager et assumer des responsabilités 

dans l'école et dans l'établissement.

2. Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.



Objectifs généraux:

 permettre aux élèves de construire des connaissances 

nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les 

entoure et développer leur capacité à raisonner ; 

 contribuer à leur formation de citoyens.



 Pratiquer des démarches scientifiques: Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques 
moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, 
description, raisonnement, conclusion.

 Imaginer, réaliser

- Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.

- Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.

 S’approprier des outils et des méthodes

- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une 
mesure, réaliser une expérience.

- Manipuler avec soin.

 Pratiquer des langages

- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse 
du vocabulaire.

- Lire et comprendre des textes documentaires illustrés.

- Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un 
besoin, une question.

- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, 
dessins, voire tableaux).



 Mobiliser des outils numériques

- Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des 
informations simples.

 Adopter un comportement éthique et responsable

- Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé 
grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance.

- Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestion de l’environnement par des 
actions simples individuelles ou collectives : gestion de déchets, du papier, et économies 
d’eau et d’énergie (éclairage, chauffage...).

 Se situer dans l’espace et dans le temps

- Construire des repères spatiaux :

 se repérer, s’orienter et se situer dans un espace géographique ;

 utiliser et produire des représentations de l’espace.

- Construire des repères temporels :

 ordonner des évènements ;

 mémoriser quelques repères chronologiques.



Qu’est-ce que la matière?

 Identifier les trois états de la matière et observer des 
changements d’états.

 Identifier un changement d’état de l’eau dans un 
phénomène de la vie quotidienne.

 Identifier des propriétés de la matière vis-à-vis de la 
lumière.

Comment reconnaître le monde vivant? 

 Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses 
interactions, son évolution, sa diversité.

 Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.



 Des petites vidéos agitées pour agiter nos neurones…

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html

Voir vidéo 7 ci-dessous : un exemple des 

fondamentaux.

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html


Les objets techniques: qu’est-ce que c’est? A quels besoins 

répondent-ils? Comment fonctionnent-ils? 

 Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets 

fabriqués.

 Identifier les matériaux qui constituent divers objets et 

quelques-unes de leurs propriétés.

 Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en 

respectant des règles élémentaires de sécurité.

 Commencer à s’approprier un 

environnement numérique.

Pylote outil pour faire de la géométrie avec un support numérique.



Se situer dans l’espace

 Se construit à partir d’une verbalisation et de rituels 

quotidiens ainsi que de séquences dédiées, qui installent 

progressivement des repères spatiaux ainsi qu’un langage 

précis.

 Se repérer dans l’espace et le représenter.

 Situer un lieu sur une carte, sur un globe, ou sur un écran 

informatique.



Se situer dans le temps

 Se construit à partir d’une verbalisation et de rituels 

quotidiens ainsi que de séquences dédiées, qui installent 

progressivement des repères temporels ainsi qu’un langage 

précis.

 Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

 Repérer et situer 

quelques évènements

dans un temps long.



Comprendre qu’il fait partie d’une 

société organisée qui évolue dans un 

temps et un espace donnés.

 Comparer quelques modes de vie 

des hommes et des femmes, et 

quelques représentations du 

monde.

 Comprendre qu’un espace est 

organisé.

 Identifier des paysages.



 La résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique

 développer les capacités à chercher, raisonner et communiquer.

C’est une activité langagière reposant sur une syntaxe et un lexique adaptés qui  

accompagne le recours a l’écrit. 

 Introduction et utilisation des symboles mathématiques dans des situations 
d’action.

 Consolidation de la compréhension des nombres entiers, étude de différentes 
manières de les désigner : écritures en chiffres, noms à l’oral, compositions-
décompositions (le double de, la moitié de, etc.), et en unités de numération (unités, 
dizaines, etc.).

 Les quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division) sont étudiées

à partir de problèmes .

 Pratique quotidienne du calcul mental.

 Grandeurs à mesurer, étude de quelques relations géométriques et de quelques

 objets (solides et figures planes)



Chercher

Modéliser 

Représenter

Raisonner 

Calculer

Communiquer

Résolution de 

problèmes 













 Comprendre et utiliser des nombres entiers pour 

dénombrer, ordonner, repérer, comparer.

 Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.

 Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers 

et le calcul.

 Calculer avec des nombres entiers.

Répondre aux questions :

7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, 

etc.

Utiliser ses connaissances sur la 

numération :

« 24×10, c’est 24 dizaines, c’est 240 

».



Voir vidéo 8 ci-dessous : les outils 

numériques.



 Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, 

des contenances, des durées.

 Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques de ces grandeurs.

 Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des 

masses, des contenances, des durées, des prix.



 (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des 

représentations.

 Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides.

 Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire 

quelques figures géométriques.

 Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle 

droit, d’égalité de longueurs, 

de milieu, de symétrie.


