PROGRAMME DE L’ÉCOLE MATERNELLE
PETITE SECTION, MOYENNE SECTION, GRANDE SECTION
DÉCOUVRIR L’ÉCRIT
1 - Se familiariser avec l’écrit
Découvrir les supports de l’écrit
Les enfants découvrent les usages sociaux de l’écrit en comparant les supports les plus fréquents dans et hors
de l’école (affiches, livres, journaux, revues, écrans, enseignes, ...). Ils apprennent à les nommer de manière
exacte et en comprennent les fonctions. Ils observent et manipulent des livres, commencent à se repérer dans
une page, sur une couverture.

DÉCOUVRIR LE MONDE
À 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 ...).

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER
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 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.

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
PROGRAMME DU CP ET DU CE1
FRANÇAIS
2 - Lecture, écriture
Dès le cours préparatoire, les élèves s’entraînent à déchiffrer et à écrire seuls des mots déjà connus.
L’articulation entre lecture et écriture est indispensable à cet apprentissage. 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.
Savoir déchiffrer et reconnaître la signification des mots ne suffit pas pour lire une phrase ou un texte ; les
élèves apprennent aussi à prendre appui sur l’organisation de la phrase ou du texte qu’ils lisent. Ils acquièrent
le vocabulaire et les connaissances nécessaires pour comprendre les textes qu’ils sont amenés à lire.
L’appui sur un manuel de qualité est un gage de succès pour cet enseignement délicat. La lecture de textes du
patrimoine et d’œuvres destinés aux jeunes enfants, dont la poésie, permet d’accéder à une première culture
littéraire.
Les élèves apprennent à rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des idées,
choisir du vocabulaire, construire et enchaîner des phrases, prêter attention à l’orthographe.
Ils sont amenés à utiliser l’ordinateur : écriture au clavier, utilisation d’un dictionnaire électronique.

DÉCOUVERTE 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.
Les élèves commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet informatique et internet (B2i). Ils
découvrent et utilisent les fonctions de base de l’ordinateur.

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.
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 œuvres les conduit à
observer, écouter, décrire et comparer.

1 - 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 fixes 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.

PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN :
COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN DU CE1
Compétence 4 :
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de :
– commencer à s’approprier un environnement numérique.

Compétence 5 :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS
PROGRAMME DU CE2, DU CM1 ET DU CM2
Dans la continuité des premières années de l’école primaire, la maîtrise de la langue française ainsi que celle
des principaux éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires du CE2 et du CM. Cependant, tous
les enseignements contribuent à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences.
La compréhension et l’expression en langue vivante font également l’objet d’une attention particulière.
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.
Le recours aux TICE devient habituel dans le cadre du brevet informatique et internet.
Les élèves se préparent à suivre au collège, avec profit, les enseignements des différentes disciplines.
Les projets d’écoles prévoient les modalités d’articulation avec le collège pour un meilleur accueil
pédagogique des élèves.
Les enseignements de français et de mathématiques font l’objet de progressions par année scolaire, jointes au
présent programme.

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.
La progression dans la maîtrise de la langue française se fait selon un programme de lecture et d’écriture, de
vocabulaire, de grammaire, et d’orthographe. Un programme de littérature vient soutenir l’autonomie en
lecture et en écriture des élèves.
L’étude de la langue française (vocabulaire, grammaire, orthographe) donne lieu à des séances et activités
spécifiques. Elle est conduite avec le souci de mettre en évidence ses liens avec l’expression, la
compréhension et la correction rédactionnelle.
L’écriture manuscrite est quotidiennement pratiquée, pour devenir de plus en plus régulière, rapide et
soignée. Les élèves développent, dans le travail scolaire, le souci constant de présenter leur travail avec
ordre, clarté et propreté, en ayant éventuellement recours au traitement de texte.
L’appui sur un manuel de qualité pour chacun des volets de l’enseignement du français est un gage de
succès. L’ensemble des connaissances acquises en français contribue à la constitution d’une culture
commune des élèves.

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, des territoires, des faits religieux et
des arts ; elle leur permet d’acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. Avec la
fréquentation des œuvres 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 œuvres considérées dans un cadre chronologique.

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.

1 - 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.

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, 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 gallo-romains).
- 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 œuvre vocale
religieuse). Une chanson du répertoire populaire.
- Un extrait de pièce de théâtre.
- Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème siècles (Italie, Flandres,
France).

Le XIXème 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 œuvres 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 XXème 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 XXème siècle (dont jazz, musiques de films, chansons).
- Spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse moderne ou
contemporaine.
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une sculpture ; des
œuvres cinématographiques (dont le cinéma muet) et photographiques ; des œuvres cinématographiques
illustrant les différentes périodes historiques.

TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
La culture numérique impose l’usage raisonné de l’informatique, du multimédia et de l’internet. Dès l’école
primaire, une attitude de responsabilité dans l’utilisation de ces outils interactifs doit être visée. Le
programme du cycle des approfondissements est organisé selon cinq domaines déclinés dans les textes
règlementaires définissant le B2i :
– s’approprier un environnement informatique de travail ;
– - adopter une attitude responsable ;
– - créer, produire, traiter, exploiter des données ;
– - s’informer, se documenter ;
– - communiquer, échanger.
– Les élèves apprennent à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents éléments
; utilisation de la souris, du clavier. Ils sont entraînés à utiliser un traitement de texte, à écrire un
document numérique ; à envoyer et recevoir des messages. Ils effectuent une recherche en ligne,
identifient et trient des informations.
– Les technologies de l’information et de la communication sont utilisées dans la plupart des situations
d’enseignement.

DEUXIÈME PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN
: COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN DU CM2
Compétence 4 :
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de :
– utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ;
– - utiliser l’outil informatique pour communiquer ;
– - faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.

Compétence 5 :
La culture humaniste
L’élève est capable de :
– dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ;
– - interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; repérer des
éléments musicaux caractéristiques simples ;
– - identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques
pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques
majeures ;
– - identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et
humains de l’échelle locale à celle du monde ;
– - connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ;
– - lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie ;
– - distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma,
dessin, peinture, sculpture, architecture) ;
– - reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les situer dans
le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains
éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique ;
– - exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances ;
– - pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou
images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques ;
– - inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée
artistique ou expressive.

