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Le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture

BOEN N°17 du 23 avril 2015

Public ciblé Élèves âgés de 6 à 16 ans

Objectifs • Identifier les connaissances et les compétences 

indispensables qui doivent être acquises à l’issue 

de la scolarité obligatoire

• Donner une vision d’ensemble des objectifs des 

programmes de l’école primaire et du collège

Articulation 5 domaines de formation

Mise en œuvre Rentrée 2016



Nouveau socle commun
Les 5 domaines de formation

Comprendre et s’exprimer en 
utilisant quatre types de 
langages :
• langue française

• langues vivantes étrangères 

ou régionales

• langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques

• langages des arts et du corps



Nouveau socle commun
Les 5 domaines de formation

Apprendre à apprendre, seuls 
ou collectivement, en classe 
ou dehors :
• accès à l’information et à la 

documentation

• outils numériques

• conduite de projets 

individuels ou collectifs

• organisation des 

apprentissages



Nouveau socle commun
Les 5 domaines de formation

Transmettre les valeurs 
fondamentales de la personne 
et du citoyen :
• apprentissage de la vie en 

société, de l’action collective 

et de la citoyenneté

• formation morale et civique

• respect des choix personnels 

et des responsabilités 

individuelles



Nouveau socle commun
Les 5 domaines de formation

Donner à l’élève les 
fondements de la culture 
mathématique, scientifique et 
technologique :
• approche scientifique et 

technique de la Terre et de 

l’univers

• curiosité et sens de 

l’observation

• capacité à résoudre des 

problèmes



Nouveau socle commun
Les 5 domaines de formation

Développer une conscience de 
l’espace géographique et du 
temps historique :
• compréhension des sociétés 

dans le temps et l’espace

• interprétation des 

productions culturelles et 

humaines

• connaissance du monde 

social contemporain



Décret et arrêtés du 31 décembre 2015

mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des

compétences ainsi que la progression de l’élève

� diversifier les modalités de notation et d’évaluation

� privilégier une évaluation positive, simple et lisible

� mesurer la progression de l’élève

� être compréhensible par les familles

« Dans chacun des domaines de formation, les acquis des

élèves sont évalués, au cours de la scolarité, sur la base des

connaissances et des compétences attendues en fin de

cycles et fixées par les programmes ».

Socle commun

Évaluation : les nouveaux textes



Évaluation
Décret et arrêtés du 31 décembre 2015

Circulaire de rentrée 2016

� 1. non atteints (maîtrise insuffisante)

� 2. partiellement atteints (maîtrise fragile)

� 3. atteints (maîtrise satisfaisante)

� 4. dépassés (très bonne maîtrise)

A chaque fin de cycle, les acquis des élèves seront 
mesurés selon une échelle à quatre niveaux de maîtrise :

Les modalités d’évaluation sont définies par les 
enseignants en conseil de cycle



Évaluation
Schéma préconisé pour une séquence

collecte d’informations1 – Évaluation diagnostique

régulation du processus 
d’apprentissage

2 - Évaluation formative

point sur les connaissances, 
capacités, attitudes3 - Évaluation sommative

On n’évalue que ce qui a été explicitement 
enseigné

On n’évalue pas l’individu mais l’état
de ses connaissances et de ses compétences

Pour évaluer par compétences
on doit enseigner par compétences



Évaluation : livret scolaire
Décret et arrêtés du 31 décembre 2015

� permet de rendre compte de l’évolution des acquis 

scolaires des élèves

� sert d’instrument de liaison entre les enseignants et 

les parents

Contenu du livret scolaire unique numérique (LSUN)
� les bilans périodiques de l’évolution des acquis 

scolaires (incluant projets et modalités 

d’accompagnement pédagogique)

� les bilans de fin de cycle

� les attestations



Nouveau programme
Principaux éléments novateurs

plus progressif et plus cohérent, en 

application du nouveau socle

centré sur l’élève

passage de la logique des savoirs à la 

logique des compétences

mise en place de parcours éducatifs



Nouveau programme
Principaux éléments novateurs

indication des compétences de fins de cycles

repères de progressivité par niveaux

accent mis sur les langages

adaptation aux enjeux contemporains de la 

société

ressources en ligne sur éduscol



Clés de lecture du programme

Spécificités du cycle

Contributions des enseignements

au socle commun

Pour chaque 

cycle

Attendus de fin de cycle

Exemples de 

situations, 

d’activités et de 

ressources pour 

l’élève

Connaissances 

et 

compétences 

associées

Repères de progressivité

Pour chaque 

domaine 

disciplinaire

Croisements entre enseignements



Nouveau programme
Spécificités du cycle 2 (CP � CE2)

• prendre le temps d’apprendre 

• construire simultanément automatisation et 

sens

• placer la maîtrise de la langue au centre des 

apprentissages

• articuler le concret et l’abstrait 

• apprendre à réaliser les activités scolaires 

fondamentales 

• justifier ce qu’on fait de façon rationnelle



Horaires d’enseignement

Programme 2008 Programme 2015

Français 10h 10h Français

Mathématiques 5h 5h Mathématiques

Langues vivantes 1h30 1h30 Langues vivantes

EPS 3h 3h EPS

Pratiques artistiques

Histoire des arts
2h15 2h Enseignements artistiques

Découverte du monde 2h15 2h30
Questionner le monde

Enseignement moral et 
civique**

TOTAL 24h 24h* TOTAL

* 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 0h30 est consacrée à des situations pratiques favorisant 
l'expression orale.



Nouveau programme
Spécificités du cycle 3 (CM1�6ème)

• consolider les apprentissages fondamentaux 

engagés au cycle 2

• développer l’autonomie et faire gagner en 

assurance

• développer une réflexion plus abstraite

• permettre une meilleure transition entre 

l’école et le collège

• entrer progressivement dans les savoirs 

constitués des disciplines 



Programme 2008 Programme 2015
Français 8h 8h Français

Mathématiques 5h 5h Mathématiques

Langues vivantes 1h30 1h30 Langues vivantes

EPS 3h 3h EPS

Pratiques artistiques

Histoire des arts
2h10 2h Enseignements artistiques

Histoire et géographie

Instruction civique et morale
2h10 2h30

Histoire et géographie

Enseignement moral et 
civique**

Sciences expérimentales et 

technologie
2h10 2h Sciences et technologie

TOTAL 24h 24h* TOTAL

* 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 h/an, soit 1 heure hebdomadaire dont 0h30 
est consacrée à des situations pratiques favorisant l'expression orale.

Horaires d’enseignement



mathématiques

Présentation du 
nouveau programme

 



  Mathématiques

3 thèmes

Nombres et calculs

Grandeurs et mesures

Espace et géométrie



   Mathématiques

6 compétences

  Chercher  Modéliser

Représenter  Raisonner

Calculer  Communiquer 



   Mathématiques

Priorités
Nouveautés

           Transversalité :
  la résolution de problèmes
          et la proportionnalité.
Accent mis sur le langage oral,
         La programmation et
              le numérique



   Mathématiques

Résolution de
Problèmes 

                   Toute la scolarité
 
   Cycle2 :au centre des mathématiques. 
          Chercher  raisonner, communiquer.
     
              Cycle3 : critère principal dans la 
              maîtrise des connaissances. 



   Mathématiques

La 
proportionnalité

          dans les 3 thèmes
 On ne parle pas de proportionnalité 
au C2…mais on l'aborde !
CM1 : propriétés de linéarité
     CM2 : passage par l’unité, puis 

        coeff de proportionnalité 
  



  

Nombres….

Compétences attendues en fin de cycle

CC
YY
CC
LL
EE

22

CC
YY
CC
LL
EE

33



Conceptualiser
 les nombres--100

CP

Conceptualiser
– 1000

Conceptualiser
--10 000

millions-milliards 
fractions+décimaux 

Millions-milliards
fractions+décimaux 

  CE1

CE2

CM1

CM2

Nombres….

6ème millions-milliards 
fractions+décimaux 



Dé-recompo, tables+
Add colonne 2chCP

Tables multiplication
 Soustraction posée

Tables multiplication
Mutliplication posée

Division(entiers)
Add-soust :Décimaux

4 opérations
 sur décimaux

  CE1

CE2

CM1

CM2

….calculs

6ème
4 opérations
X 2 décimaux



  

Grandeurs et mesures

Compétences attendues en fin de cycle

CC
YY
CC
LL
EE

22

CC
YY
CC
LL
EE

33



 longueurs
Prix en euroCP

Longueurs, masses
   Contenances,temps,euros

Longueurs, masses
   Contenances, temps, heure

Périmètres, surfaces

 Contenances,durée,heure

Périmètres, aires
 Contenances,durée

  CE1

CE2

CM1

CM2

Grandeurs et 
mesures

Longueur cercle, volume pavé
aire triangle et disque, angles

Litre/dm3
6ème



  

Espace et géométrie

Compétences attendues en fin de cycle

CC
YY
CC
LL
EE

22

CC
YY
CC
LL
EE

33



 
 
 Représenter des lieux 

 coder des déplacementsCP

Représenter des lieux 
 coder des déplacements

+ logiciel

Représenter des lieux 
 coder des déplacements
+ produire algorithmes

 Résoudre problèmes
Programmer 

    
  Résoudre problèmes
  Programmer et logiciels

  CE1

CE2

CM1

CM2
6ème

Espace...

Logiciels :
kodable, tangara, 

Robotprog,
 Scratch

Notre robot : 
Thymio



 
 
 

  
Reconnaître et  nommer 
quelques solidesCP

Construire un cube et 
un cercle

Construire un cercle
Faire le patron d’un cube

Reconnaître et reproduire des figures
Rédiger un programme de construction
Utiliser un logiciel de construction
Tracer des parallèles et perpendiculaires
Tracer par symétrie

  CE1

CE2

CM1
CM2

...et géométrie
 

C2 : l'apprenti géomètre
C3 : Geogebra

6ème



 
 
 Gabarits non graduésCP

 
règle graduée

compas

équerre

équerre

  CE1

CE2

CM1

CM2

Espace et géométrie
 
 

…. les outils

rapporteur6ème



 
 
 

CP   CE1 CE2 CM1 CM2

Espace et géométrie
 
 

….. L'esprit

       essentiellement
perceptive

           Essentiellement
             instrumentée

Essentiellement
déductive

6ème

Est vrai Est vrai 
ce que ce que 
je voisje vois

Est vrai Est vrai 
ce que ce que 
je mesureje mesure

Est vrai Est vrai 
ce que ce que 
je prouveje prouve



Français

Présentation du 
nouveau programme

 



Français

4 compétences

Comprendre et 
s’exprimer à l’oral

Lire

Écrire

Comprendre le 
fonctionnement de la 

langue

5 domaines

Langage oral

Lecture et 
compréhension de 

l’écrit

Écriture

Étude de la langue

Culture littéraire



Français

Priorités cycle 2

Assurer des bases 
solides en lecture-

écriture

Pratiquer 
régulièrement les 

activités langagières

Observer et manipuler 
la langue

Priorités cycle 3

Lire et écrire dans 
tous les domaines

Travailler 
spécifiquement l’oral

Étudier le 
fonctionnement de la 

langue

Construire une 1ère

culture littéraire



Langage oral

C2

C3

conserver une attention soutenue
raconter, décrire, expliquer
mémoriser un texte court
produire des énoncés courts
manifester un accord ou un désaccord

répondre à des questions/récit entendu
réaliser une courte présentation orale
oraliser un texte mémorisé
débattre avec d’autres élèves



Lecture
Compréhension de l’écrit

CP

CE1
CE2

C3

encodage + décodage : code graphophonologique, 
combinatoire, fusion syllabique
compréhension /oralisation : textes très courts

révision code/automatisation de l’identification
compréhension : textes + souvent lus par l’élève / 
informations de – en – explicites
oralisation – fluidité travaillées en ateliers

lecture silencieuse et orale + fluides
situations de lecture nombreuses et variées
compréhension explicite  / implicite
développement linguistique et culturel



Culture littéraire
et artistique

6ème

CM1

devenir un lecteur autonome
mêler de manière indissociable compréhension et interprétation
équilibrer les formes et les genres littéraires

4 ouvrages de litt. de jeunesse contemporaine
3 œuvres classiques

3 ouvrages de litt. de jeunesse contemporaine
3 œuvres classiques

5 ouvrages de litt. de jeunesse contemporaine
2 œuvres classiques

CM2



Écriture

CP

CE1
CE2

CM1
CM2

écriture cursive : automatisation
copie manuscrite ou numérique
production quotidienne très étayée

apprentissage de stratégies de copie
mémorisation orthographique
production quotidienne de plus en plus autonome

production quotidienne autonome
réécritures pour améliorer sa production
vigilance orthographique lors de la production

6ème Écriture de 2 pages cohérentes adaptées au 
destinataire, respectant  l’orthographe



Étude de la langue 1
orthographe, lexique

CP

CE1
CE2

C3

classement de mots / graphophonologie
mémorisation de mots fréquents connus
catégorisation : termes génériques/spécifiques

mémorisation de mots par champs lexicaux
et par catégorisation (vocabulaire + orthographe)
dérivation, synonymie, antonymie, polysémie,
sens propre et figuré, registres de langue

travail en orthographe prioritaire
analyse du sens des mots : contexte/morphologie
vocabulaire par notions / usage du dictionnaire



Étude de la langue 2
grammaire

CP

CE1
CE2

C3

unité de la phrase
transformations orales
lettres muettes

identification et accords simples GN/sujet-verbe
présent + futur + imparfait + passé composé
classes de mots / homophones très courants
phrases affirmatives / négatives

maîtrise des accords dans le GN/sujet-verbe
+ attribut + part passé/être
temps idem C2 + passé simple 3èmes personnes
+ conditionnel  présent + impératif
phrase simple = sujet + prédicat



Les autres champs 
disciplinaires

Présentation du 
nouveau programme

 



Langues vivantes

C2

C3

enseignement des LVE interdisciplinaire
aspects culturels intégrés aux séquences

pas d’écrit sauf de manière très limitée fin CE2
à l’oral :
compréhension de consignes, mots familiers…
reproduction de modèles , de formules simples

pas de séances de vocabulaire ni de grammaire
compréhension de mots isolés, expressions courantes,
structures et textes simples
reproduction de modèles oraux, lecture oralisée, utilisation 
d’expressions pour (se) décrire, raconter
copie, production écrite s’appuyant sur une trame



Arts plastiques

les arts visuels deviennent arts plastiques

des projets interdisciplinaires permettront 
l’articulation avec les autres enseignements

prise de conscience de l’importance du récepteur,
du spectateur des œuvres

accent mis sur le plaisir que les élèves doivent
prendre en donnant à voir leurs productions
et à recevoir celles de leurs camarades



Éducation musicale

C2

C3

2 champs de compétences : perception, production 
voix (parlée, chantée) : rôle central dans l’E.M.

chant : jeux vocaux, chants 
écoute : pour analyser, trier
écoute : pour ressentir, imaginer
production : voix, objets sonores

chant: interpréter, créer, en diversifiant
le vocabulaire expressif
écoute : commenter, décrire, comparer, identifier 
ressemblances /différences, construction de connaissances
expression des goûts en argumentant et en respectant 
les arguments des autres



Histoire des arts
enseignement pluridisciplinaire et transversal
éducation de la sensibilité par la fréquentation des œuvres
« compréhension » des œuvres (caractéristiques, contexte)
construction d’un parcours artistique et culturel



E.P.S

finalité : former un citoyen lucide, autonome, physiquement
et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble
apparition des arts du cirque
distinction danses collectives / danses de création
4 champs d’apprentissage 

2008 2015

Réaliser une performance mesurée Produire une performance optimale, 

mesurable à une échéance donnée

Adapter ses déplacements à différents 

types d'environnement

Adapter ses déplacements à des 

environnements variés

Concevoir et réaliser des actions à 

visée expressive, artistique, esthétique

S'exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique

Coopérer ou s'opposer 

individuellement et collectivement

Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel



Enseignement moral et civique



Questionner le temps
Histoire
CP
CE1

CM1

rythmes cycliques : journée → année
situations d’évènements les uns /autres

Avant la France → Napoléon 1er

CE1
CE2

outils de mesure du temps
temps des parents, mémoire familiale
modes de vie
grandes périodes historiques

CM2

6ème

Républiques → âge industriel → guerres 
mondiales → construction européenne

Migrations → Néolithique → Rome



Questionner l’espace
Géographie

C2

CM1

repérage / représentation environnement
vocabulaire position / organisation espace

logement, culture, travail, loisirs, 
consommation : lieu de vie puis France

CE1
CE2

espaces connus / lointains
étude de quelques milieux géographiques

CM2

6ème

communications/France → monde
environnement, développement durable

Étude de milieux + population mondiale

habiter : relations populations/ territoires
partage de l’espace avec d’autres individusC3



Questionner…vivant, matière, objets
Sciences et technologie

C2
états de la matière (eau, air) 
caractéristiques du monde vivant
éducation à la santé

matière – mouvements – énergies
le vivant : classement, développement, reproduction
variabilité des besoins en aliments de l’être humain
besoins des plantes vertes, des animaux
la planète Terre, les conditions de vie sur Terre

C3

matériaux et objets techniques



Des ressources éduscol


