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DES ENJEUX

� Un nombre conséquent d'élèves décrocheurs
� Des écarts qui se creusent
� Un arrimage au socle jusqu'alors complexe
� Une logique de cycle à renforcer



DES ENJEUX



LE SOCLE (S4C)

• décret n°2015-372 du 31 mars 2015
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CYCLES RÉAFFIRMÉS

• décret n°2015-1023 du 19 août 2015



Une nouvelle structure

� Un cycle de trois années

� Une organisation en trois volets
• Volet 1 : spécificités
• Volet 2 : lien avec le socle
• Volet 3 :  enseignements

� Des horaires stables
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Une lecture plurielle

� Progressivité des apprentissages
� Prise en compte accentuée

de la diversité des élèves
� Maîtrise des langages prioritaire
� Simultanéité du sens et de l'automatisation
� Changement de postures



Progressivité des apprentissages

� Des programmes de cycle 1 
en anticipation de ceux de cycle 2
• quel suivi ?
• quels outils ?
• quelle pédagogie ?

� Une prise en compte
des connaissances intuitives

� Une sensibilisation progressive
à la dimension culturelle



Progressivité des apprentissages (suite)

� Un parcours d'éducation artistique et culturel 
(PEAC) construit

� Une culture numérique programmée
• des outils (programmation, fiche de suivi)
• une utilisation transdisciplinaire
• un outil de communication 

o règles
o limites
o risques



Prise en compte accentuée de la diversité des élèves

� Les programmes s’inscrivent
dans un projet global plus attentif à la diversité
de leurs rythmes d’acquisition
(groupes de besoins, co-intervention).

� Au cycle 2, les élèves ont le temps d’apprendre
(construire les apprentissages, 
activités et apprentissage) .

� Il s’agit de prendre en compte 
les besoins éducatifs particuliers de certains élèves […]
qui nécessitent des aménagements pédagogiques
appropriés (PPRE, APC)



Maîtrise des langages prioritaire

� Maîtrise du code phonographique : 
enjeu essentiel de l'apprentissage
du français au cycle 2

� Textes narratifs et documentaires
� De l'explicite vers l'implicite
� Apprentissage le la lecture et l'écriture

simultané et complémentaire
� De la dictée à l'adulte vers des écrits autonomes





Maîtrise des langages prioritaire (suite)

� Enrichissement lexical : 
maîtrise de la langue affermie
au travers de toutes les disciplines
• langages scientifiques

� Plusieurs séances de français par jour
(durée, placement)

� Des séances orales spécifiques
� Une étude active de la langue
� CE2 intégré pour des compétences affermies



Simultanéité du sens et de l'automatisation

� Des projets qui font sens : 
• de véritables situations de communication
• des actions chevillées au projet d'école

� Construire les apprentissages : 
• les démarches et stratégies

permettant la compréhension des textes
sont enseignées explicitement. 

� Automatiser pour libérer des ressources cognitives
� Articuler sans cesse concret et abstrait

• importance des représentations symboliques
• discours produit prend appui sur des observations



Simultanéité du sens et de l'automatisation

� Répéter :
• ritualisation d'activités langagières
• répétition et régularité

� Clarifier :
• les objets d'apprentissages

(sur quoi travaille-t-on aujourd'hui ?)
• les enjeux des apprentissages

(qu'apprend-on aujourd'hui
en termes de savoir ou savoir-faire?)





Simultanéité du sens et de l'automatisation

� Des activités scolaires fondamentales :
• résoudre un problème
• comprendre un document
• rédiger un texte
• créer ou concevoir un objet

� Des opportunités disciplinaires à saisir :
• domaine artistique : l'occasion de commencer

à manipuler un lexique spécifique
(émotion, jugement, argumentation...)

• l'EPS : un lien avec les grandeurs
• français : activités systématiques

(maîtrise du code, mémorisation des mots) 



Un changement de postures

� Des élèves acteurs : 
• observer, s'interroger
• décrire, 
• chercher seul
• confronter
• constater
• justifier, argumenter
• évaluer et s'évaluer



Un changement de postures

� Des enseignants « accompagnateurs » : 
• de situations initiales qui font sens
• d'une organisation pédagogique

qui prend en compte la diversité des élèves
• marcher à côté plus que guider
• accompagner la posture de l'élève

o éducation aux médias
o éducation au numérique

� Pour former le citoyen de demain



Livret scolaire unique et numérique
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