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Repères annuels de progression et attendus de fin d’année
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Langue des signes française

Langue des 
signes française

LSF cycles 1,2,3,4 : bilinguisme LSF/français
LSF cycles 1,2,3,4 : socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture

Programme du 
cycle 3 et 
ressources en 
langue des 
signes française

https://eduscol.education.fr/268/programme-du-cycle-3-et-ressources-en-
langue-des-signes-francaise
Ressources 
LSF – ressources cycle 3     : produire  
Thématiques du programme
LSF   – ressources cycle 3     : thème 1 «     « Héros et héroïnes / se confronter au   
merveilleux »
LSF – ressources cycle 3     : thème 2 « Se découvrir, s'affirmer dans le rapport  
aux autres »
LSF – ressources cycle 3     : thème 3 « La morale en questions »  
LSF– ressources cycle 3     : thème 4   « Imaginer, dire et célébrer le monde »
LSF – ressources cycle 3     : thème 5 « Récit d'aventures : Le monstre, aux   
limites de l'humain »
LSF – ressources cycle 3     : thème 6 « Culture sourde et créations   
associées : Se situer dans l'Histoire »
LSF   – ressources cycle 3     : thème 7 « S'ouvrir à la dimension visuelle de la   
langue des signes »
Vidéo – langue des signes – ressources cycle 3 : 
https://eduscol.education.fr/268/programme-du-cycle-3-et-ressources-en-
langue-des-signes-francaise

Français

FRANCAIS
Le langage oral

L'oral au cycle 3 : enjeux et problématiques
L  es compétences orales et la communauté d'apprentissage   (interview filmée
de Sylvie Plane, 4') 
Oral versus écrit (interview filmée de Sylvie Plane, 3') 
Pourquoi l'oral doit-il être enseigné     ?   (article de Sylvie Plane, 15')  
Où en est la didactique de l'oral, quelles sont ses avancées, quelles 
questions la traversent actuellement     ? (d'après Elisabeth Nonnon,   
diaporama audio, 5') 
Où en est la didactique de l'oral, quelles sont ses avancées, quelles 
questions la traversent actuellement     ? (d'après Elisabeth Nonnon, texte de   
la capsule audio) 
Questions actuelles pour la didactique de l'oral (15') 
L'enseignement de l'oral et les interactions verbales en classe     : champs de   
référence et problématiques (article d'Elisabeth Nonnon, 30')  
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L'histoire de la didactique de l'oral, un observatoire de questions vives de la 
didactique du français (article d'Elisabeth Nonnon, 30') 
Faire évoluer les pratiques ordinaires de l'oral :
Réflexions sur les pratiques ordinaires de l'oral     : entretien avec Marceline   
Laparra     
Le cercle oral     : entretien avec Elisabeth Bautier  ,   
Apprendre à parler et à raconter     : présentation adaptée d'après Pierre Péroz  
Les postures enseignantes, Dominique Bucheton  ,        
Écouter pour comprendre à l'oral : 
Que fait l'élève quand il écoute une leçon     ?  
Écouter peut-il être un objectif d'apprentissage     ?  
Paroles d'enseignant, paroles d'élèves     : paroles partagées     ?  
S'exprimer à l'oral : 
Oral et émotions
« Actes de parole contre actes de violence »
Reformulation des savoirs en sciences
La radio au service de la maîtrise de la langue
Le débat
Quand l'enregistrement devient le brouillon de la parole
Oral d'élaboration : 
L'or  al, un instrument de la pensée     (interview filmée de Sylvie Plane, 
professeure à l'ESPÉ de Paris, vice-présidente du Conseil supérieur des 
programmes ; 3')
L'oral pour penser et apprendre     (interview filmée d'Élisabeth Bautier, 
professeure des universités, Paris 8, membre de l'équipe ESCOL ; extraits : 
5')
L'oral pour penser et apprendre (interview filmée d'Élisabeth Bautier, 
professeure des universités, Paris 8, membre de l'équipe ESCOL ; version 
intégrale: 14')
Pratiques enseignantes et difficultés des élèves (article d'Élisabeth Bautier, 
professeure des universités, Paris 8, membre de l'équipe ESCOL ; 15')
Et si l'oral pouvait permettre de réduire les inégalités     ?   (article d'Élisabeth 
Bautier, professeure des universités, Paris 8, membre de l'équipe 
ESCOL, Les Dossiers des sciences de l'Éducation, n°36)
Et si l'oral pouvait permettre de réduire les inégalités     ?   (abstract rédigé par 
le groupe d'experts)
Contribution à la réflexion sur les nouveaux programmes du cycle 2 et du 
cycle 3 de l'école primaire  (  Contribution aux travaux du Conseil supérieur 
des programmes :  Élisabeth Bautier, professeure des universités, Paris 8, 
membre de l'équipe ESCOL, 60')
Oral dans les disciplines : 
Une anticipation littéraire
Une restitution de texte   poétique  
Reformulation des savoirs   en sciences  
Evaluation de l'oral
Évaluer l'oral, interview filmée de Sylvie Plane, professeure à l'ESPÉ de 
Paris, vice-présidente du Conseil supérieur des programmes (3') 
Évaluer l'oral, article de Claudine Garcia-Debanc, professeure à l'ESPÉ de 
Toulouse (15') 
Évaluer l'oral, abstract (rédigé par le groupe d'experts) de l'article de 
Claudine Garcia-Debanc (5') 
Comment évaluer la compétence à communiquer oralement     ?  ,   article de 
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Christian Dumais, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada (15') 

FRANCAIS
Lecture et com-
préhension de 
l’écrit

Lecture et compréhension de l'écrit au cycle 3 : enjeux et probléma-
tiques
Pourquoi enseigner la compréhension     ?  
Les difficultés rencontrées dans l'enseignement de la compréhension
Des ressources possibles pour l'enseignement de la compréhension
Comprendre différents types de textes
Les stratégies de compréhension
La lisibilité des textes
Comprendre des textes narratifs
Comprendre des textes informatifs (documentaires et composites)
Travailler et évaluer la compréhension
La fluidité de lecture
Les questions sur le texte
Le résumé de texte
Le débat interprétatif
La compréhension des consignes
Pour aller plus loin     : ressources pour travailler et évaluer la compréhension  
Et la différenciation ?
Construire l'autonomie des lecteurs en réussite
Accompagner les élèves les plus fragiles
Activités développées
Entrer dans un texte littéraire en confrontant texte et image à partir d'un 
extrait de     Le roi des trois Orients     de François Place  
Entrer dans un texte par l'oral et travailler la compréhension
Comprendre et interpréter un texte littéraire, la lecture offerte revisitée par le
contrat d'écoute
Comprendre et interpréter un texte littéraire, « du fragment à l'œuvre » ou le 
calcul d'inférence continu
Comprendre des textes documentaires qui associent textes, images et 
schémas

FRANCAIS
Enseigner 
l'écriture

Quelques principes
Quelques principes sur l'écriture au cycle 3
Des outils pour la classe
Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre
Un entrainement régulier
Qu'est-ce qu'un projet d'écriture     ?  
Évaluer autrement les écrits scolaires
Réécrire     : principes et tactiques  
Prendre en compte les processus et normes de l'écrit

FRANCAIS 
Culture littéraire 
et artistique

Quelques principes
Quelques principes sur la culture littéraire et artistique au cycle 3
Des outils pour la classe
Le parcours de lecture à travers le cycle
Organiser la classe pour aborder les textes littéraires
Le débat littéraire interprétatif
Des modalités pour lire une œuvre longue en prenant en compte 
l'hétérogénéité des classes
Le carnet de lecteur     
Lire en réseaux
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S’informer
Foire aux questions relatives à l’enseignement de la natation
Concevoir
Les enjeux de formation
La démarche en EPS
L'explicitation des attendus de fin de cycle
Transformer
- Lancer
Bâtir un module d'apprentissage en lancer
Illustration 1     : "Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les   
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques"
Illustration 2     : "Combiner des actions simples, courir-lancer"  
- Natation 
Éléments de construction d'une séquence d'enseignement     
Illustration 1     : «     Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices   
dans différentes familles pour aller plus vite, plus haut, plus loin     » -   
«     Assumer les rôles de chronométreur et d'observateur     »     
Illustration 2     : «     Combiner une course un saut un lancer pour faire la   
meilleure performance cumulée     » - «     Assumer les rôles de chronométreur et  
d'observateur     »   
Evaluer
Lancer     : repères d'évaluation  
Adapter ses déplacements à des environnements variés
S’informer
Foire aux questions relatives à l’enseignement de la natation
Concevoir
Les enjeux de formation
La démarche en EPS
L'explicitation des attendus de fin de cycle
Transformer
- Savoir nager
Bâtir un module d'apprentissage sur le savoir nager
Illustration     : nager en sécurité  
- Course d’orientation
Éléments de construction d'une séquence d'enseignement     
Illustration 1     : «     Les méthodes et outils pour apprendre     » / «     Réaliser, seul   
ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements habituels, en 
milieu naturel aménagé ou artificiel     »     
Illustration 2     : «     La formation de la personne et du citoyen     » - «     Réaliser,   
seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements habituels, 
en milieu naturel aménagé ou artificiel     »     
Illustration 3     : Partir d'une tâche complexe en course d'orientation     
Evaluer
Savoir nager     : repères d'évaluation  
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et / ou 
acrobatique
Concevoir
Les enjeux de formation
La démarche en EPS
L'explicitation des attendus de fin de cycle
Transformer
- Danse
Bâtir un module d'apprentissage en danse
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Illustration     : "Partir d'une tâche complexe en danse"  
- Gymnastique
Éléments de construction d'une séquence d'enseignement     
Illustration     : «     Réaliser en petits groupes une séquence à visée acrobatique   
destinée à être jugée     »     
Evaluer
Danse     : repères d'évaluation  
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 
Concevoir
Les enjeux de formation
La démarche en EPS
L'explicitation des attendus de fin de cycle
Transformer
- Ultimate
Bâtir un module d'apprentissage en ultimate
Illustration en ultimate: "S'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le 
match en identifiant les situations favorables de marque"
- Jeu traditionnel
Éléments de construction d'une séquence d'enseignement 
Illustration     : "S'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en   
identifiant les situations favorables de marque " 
Evaluer
Ultimate     : repères d'évaluation  

Enseignements artistiques

ENSEIGNE-
MENTS ARTIS-
TIQUES
Arts plastiques

Penser son enseignement dans une logique de cycle
Les arts plastiques aux cycles 2 et 3     : Présentation des programmes  
La dynamique des compétences en arts plastiques
Enjeux des trois questions au programme du cycle 3     
Lexique pour les arts plastiques     : les éléments du langage plastique  
Lexique pour les arts plastiques     : la diversité des pratiques au service du   
projet de l'élève
Concevoir et mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques aux 
cycles 2 et 3
Une séquence d'apprentissage
Fiche de présentation     : éléments d'analyse de la mise en œuvre  
Du contexte à la mise en œuvre
Entrer dans la pratique des arts plastiques
Accompagner, analyser
Nourrir le projet de la relation aux œuvres
Réinvestir les apports dans son projet
Du projet individuel au projet de groupe
Donner à voir ses productions, expliciter son projet
La séquence dans son intégralité
Des fiches thématiques
Les enseignements et l'éducation artistique     : une éducation de la sensibilité   
par la sensibilité
Concevoir et mettre en œuvre une séquence d'enseignement en arts 
plastiques aux cycles 2 et 3
Des situations pour créer et s'exprimer en arts plastiques aux cycles 2 et 3
Projet de l'élève et démarche de projet dans l'enseignement des arts 
plastiques au   cycle 3  
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Articuler pratique et acquis culturels en arts plastiques
Posture et gestes professionnels de l'enseignant en arts plastiques     
Évaluer pour faire progresser
L'évaluation en arts plastiques au cycle   3  
Le statut de l'erreur     
Des pratiques, des savoirs, des rencontres
La rencontre avec les œuvres dans la formation de l'élève au cycle 3     : oser   
explorer, interroger, rechercher, questionner... devenir explorateur d'art
La mini galerie en arts plastiques     : un espace pour apprendre autrement  
Enseignements artistiques et parcours d'éducation artistique et culturelle     :   
faire, éprouver, réfléchir     
Éduquer au patrimoine de proximité à l'école élémentaire
Explications
Vademecum

ENSEIGNE-
MENTS ARTIS-
TIQUES
Éducation musi-
cale 

Ressources d’accompagnement
Enjeux et spécificités de l'éducation musicale
L'éducation musicale aux cycles 2 et 3     : présentation des programmes  
Les enseignements et l'éducation artistique     : une éducation de la sensibilité   
par la sensibilité
Enseignements artistiques et parcours d'éducation artistique et culturelle     :   
faire, éprouver, réfléchir
Sens et enjeux de la pratique en éducation musicale
Place du corps en éducation musicale
Organiser son enseignement
Différencier la temporalité en éducation musicale
La dynamique des compétences en éducation musicale
L'articulation des compétences du programme d'éducation musicale de 
cycle 3 au socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Construire une séquence d'enseignement en éducation musicale au cycle 3
L'évaluation en éducation musicale
Mettre en œuvre les activités vocales
Le chant     : principes de mise en     œuvre     
Préparation corporelle et échauffement vocal     
Apprendre un chant     
La chorale à l'école     
Mettre en œuvre les activités d'écoute
L'écoute - principes de mise en œuvre
L'écoute - exemples de mise en œuvre
L'écoute comparative
De l'écoute à l'invention
Repères pour l'écoute
Mettre en œuvre les activités de création
La démarche de création sonore en éducation musicale
Explorer, imaginer créer     : Perspectives     
Du verbe au son     : des variables pour enrichir les productions sonores     
Du geste (de sollicitation) au son     : l'exemple du Soundpainting     
Fiche n°1     : création d'un accompagnement sur une chanson et interprétation  
originale grâce au Soundpainting     
Tutoriel d'accompagnement d'un chant en     Soundpainting  
Fiche n°2     : réaliser un échauffement vocal grâce au Soundpainting     
Fiche n°3     : création d'une mise en scène originale sur un extrait d'opéra   
grâce au Soundpainting     
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/4/RA16_C3_EART_EMUS_articul-socle-dm_613814.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/3/9_RA_C2_C3_dynamique-competences-EM_570453.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/46/4/13_RA_C2_C3_Differencier-temporalite-EM-C-2-3_570464.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/7/11_RA_C2_C3_Place_du_corps_EM_570457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/5/10_RA_C2_C3_Sens-enjeux-pratique-EM_570455.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/24/5/RA16_C2_C3_AP_EM_faire_eprouver_reflechir_743245.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/24/5/RA16_C2_C3_AP_EM_faire_eprouver_reflechir_743245.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/44/8/8_RA_C2_C3_EEA_Education-sensibilite_570448.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/44/8/8_RA_C2_C3_EEA_Education-sensibilite_570448.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/70/6/7_RA_C2_C3_Educationmusicalepresentation_DM_revu_OF_573706.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/24/5/RA16_C2_C3_AP_EM_faire_eprouver_reflechir_743245.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/24/5/RA16_C2_C3_AP_EM_faire_eprouver_reflechir_743245.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-galerie-dm_613828.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/24/0/RA16_C2_C3_AP_erreur_en_AP_743240.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/EV16_C3_EART_APLA_eval-dm_613812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/EV16_C3_EART_APLA_eval-dm_613812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/87/9/RA16_C2C3_AP_Posture_gestes_pro_798879.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/16/1/6_RA_C2_C3_Articuler-pratique-acquis-culturels-arts-plastiques_571161.pdf


Fiche n° 4     : échauffement corporel grâce au Soundpainting     
Compléments
Lexique de l'éducation musicale
La chorale à l’école, au collège et au lycée
Vademecum
A consulter
Musique, orchestre et chant choral

Histoire des arts

HISTOIRE DES 
ARTS

Explicitation du programme d'histoire des arts au cycle 3
Nouveautés et attendus
Compétences     attendues en histoire des arts au cycle 3, en lien avec les   
autres disciplines
Outils de mise en œuvre : exemples de situations
Fiche pédagogique     : approche descriptive d'une œuvre en classe par   
l'observation collective (Diane d'Anet)
La séance de classe en vidéo     : approche descriptive de l'œuvre (Diane   
d'Anet)
Pour aller plus loin
Proposition de bibliographie pour le cycle 3

Histoire Géographie

HISTOIRE GEO-
GRAPHIE
Ressources d'ac-
compagnement 
du programme 
d'histoire et géo-
graphie au cycle 3

S’approprier les différents thèmes du programme
Histoire
CM1
Thème 1     : Et avant la France     ?  
Thème 2     : Le temps des rois  
Thème 3     : Le temps de la Révolution et de l'Empire  
CM2
Thème 1     : Le temps de la République  
Thème 2     : L'âge industriel en France  
Thème 3     : La France, des guerres mondiales à l'Union européenne  
6e
Thème 1     : La longue histoire de l'humanité et des migrations  
Thème 2     : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée  
antique au Ier millénaire avant J.-C.
Thème 3     : L'empire romain dans le monde antique  
Géographie
CM1
Thème 1     : Découvrir le(s) lieu(x) où j'habite  
Thème 2     : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France  
Thème 3     : Consommer en France  
CM2
Thème 1     : Se déplacer  
Thème 2     : Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à l'Internet  
Thème 3     : Mieux habiter  
6e
Thème 1     : Habiter une métropole  
Thème 2     : Habiter un espace de faible densité  
Thème 3     : Habiter les littoraux  
Thème 4     : Le monde habité     
Travailler les compétences et évaluer la maîtrise du socle
Se repérer dans le temps     : construire des repères historiques   
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/12/6/RA16_C3C4_Se_reperer_temps_819126.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/0/RA16_C3_HIGE_GEO_6e_Th3_Habiter_littoraux_616740.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/73/8/RA16_C3_HIGE_GEO_6e_Th2_Habiter_espace_faible_densite_616738.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/73/4/RA16_C3_HIGE_GEO_6e_Th1_Habiter_metropole_616734.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/4/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th3_Mieux_habiter_616754.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/2/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th2_Communiquer_Internet_616752.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/0/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th1_Se_deplacer_616750.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/8/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th3_Consommer_en_France_616748.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/6/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th2_Se_loger_travailler_616746.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/4/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th1_Decouvrir_lieu_ou_j-habite_616744.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/2/RA16_C3_HIGE_GEO_6e_Th4_Monde_habite_616742.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/97/5/RA16_C3_HIS_6e_Th3_L_empire_romain_dans_le_monde_antique-DM_619975.pdf
https://eduscol.education.fr/2197/musique-orchestre-et-chant-choral
https://eduscol.education.fr/media/346/download
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/4/RA_C2C3_EM_Lexique_EM-dm_613824.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/97/3/RA16_C3_HIS_6e_Th2_Recits_fondateurs,_croyances_et_citoyennete_dans_la_Mediterranee_antique-DM_619973.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/97/3/RA16_C3_HIS_6e_Th2_Recits_fondateurs,_croyances_et_citoyennete_dans_la_Mediterranee_antique-DM_619973.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/97/1/RA16_C3_HIS_6e_Th1_La_longue_histoire_de_l_humanite_et_des_migrations-DM_619971.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_Th3_France_guerres_mondiales_UE_619877.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/5/RA16_C3_HIGE_CM2_Th2_age_industriel_France_619875.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/3/RA16_C3_HIGE_CM2_Th1_temps_Republique_619873.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/1/RA16_C3_HIGE_CM1_Th3_temps_Revolution_et_Empire_619871.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/86/9/RA16_C3_HIGE_CM1_Th2_temps_des_rois_619869.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/86/7/RA16_C3_HIGE_CM1_Th1_avant_la_france_vu_JC_619867.pdf
http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-programme.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/01/5/RA16_C3_HART_biblio_562015.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosavril/Hda-cycle3-diane-anet-proposition2.wmv
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosavril/Hda-cycle3-diane-anet-proposition2.wmv
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/23/2/RA16_C3_HART_description_oeuvre_567232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/23/2/RA16_C3_HART_description_oeuvre_567232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/69/7/RA16_C3_HART_comptences_attendues_550697.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/69/7/RA16_C3_HART_comptences_attendues_550697.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/03/1/Diaporama_Comparaisons_entre_les_attendus_en_Hda_VF_551031.pptx
http://eduscol.education.fr/cid99018/ressources-d-accompagnement-du-programme-d-histoire-des-arts-au-cycle-3.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/6/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche4_echauffement_corporel_SP_759546.pdf


Se repérer dans l'espace     : construire des repères géographiques   
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
S'informer dans le monde du numérique 
Analyser et comprendre un document     
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
    Ecrire et pratiquer l'oral en classe d'histoire et de géographie 
    Réaliser des productions graphiques et cartographiques 
Coopérer et mutualiser     
A consulter
Autres ressources en histoire-géographie
L'esclavage, les traites négrières et leurs abolitions dans les programmes 
scolaires d'enseignement (IGESR-DGESCO) 

Sciences et technologie

SCIENCES ET 
TECHNO

Mettre en œuvre son enseignement
Matière, mouvement, énergie, information
Le besoin d'énergie pour vivre
L'énergie dans notre quotidien     
Les sources d'énergie 
Projet écocitoyen 
Expériences autour des conversions d'énergie 
Identifier un signal et une information
Mouvement
Déterminer une vitesse
Évolution de la vitesse
Diversité de la matière
Masse et matière (1)
Masse et matière (2)
Masse et volume
Matière et mélanges     
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Le rôle de la levure dans la fabrication du pain
Mise en évidence de la présence de bactéries dans le yaourt
Maîtrise du langage scientifique - Repères de progressivité
Enseigner à partir d'un objet d'étude     : le yaourt  
Observations microscopiques d'un frottis de yaourt colorées avec la 
coloration GRAM
Observations microscopiques du liquide surnageant de yaourt ou de 
ferments lactiques lyophilisés colorés avec la coloration GRAM
Observation de ferments lactiques à la coloration au bleu de méthylène     :   
ferments lactiques dans du yaourt
Observation de ferments lactiques à la coloration au bleu de méthylène     :   
ferments lactiques lyophilisés
Observation de ferments lactiques à la coloration au bleu de méthylène     :   
ferments lactiques du petit lait
Étude de la biodiversité passée 
Matériaux et objets techniques
Vous avez dit "Robot"     ?  
Le vélo
Le projet « La montgolfière »
Présentation synoptique du projet " La montgolfière"
La séquence "La montgolfière"
Comment vole une montgolfière     ? - Comment fabriquer une montgolfière     ?  
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGEC/75/3/place_esclavage_programmes_1326753.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGEC/75/3/place_esclavage_programmes_1326753.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/8/RA16_C3C4_HIGE_Langage_graphique_819118.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_819749.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/6/RA16_C3C4_HIGE_Cooperer_mutualiser_819116.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/12/4/RA16_C3C4_HIGE_Sinformer_numerique_819124.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/12/0/RA16_C3C4_HIGE_Raisonner_819120.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/12/2/RA16_C3C4_HIGE_Se_reperer_espace_819122.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/4/RA16_C3C4_HIGE_Analyser_comprendre_document_819114.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/10/6/07-RA16_C3_SCTE_3_montg_seq_enveloppe_622106.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/10/8/08-RA16_C3_SCTE_3_montgolfiere_622108.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/10/4/06-RA16_C3_SCTE_3_montg_pres_synoptique_projet_622104.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/26/3/RA16_C3_SCTE_sequence_velo_635263.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/5/RA16_C3_ST_vous_robot_N.D_586685.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Biodiversite/18/9/RA16_C3_SCTE_2_mettre-en-oeuvre_biodiversite_passee_806189.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/5/05-RA16_C3_SCTE_2_ferments_lactiques_petit_lait_618225.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/5/05-RA16_C3_SCTE_2_ferments_lactiques_petit_lait_618225.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/3/04-RA16_C3_SCTE_2_ferments_lactiques_lyophilisest_bleu_methylene_618223.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/3/04-RA16_C3_SCTE_2_ferments_lactiques_lyophilisest_bleu_methylene_618223.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/1/03-RA16_C3_SCTE_2_ferments_yaourt_bleu_methylene_618221.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/1/03-RA16_C3_SCTE_2_ferments_yaourt_bleu_methylene_618221.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/21/9/02-RA16_C3_SCTE_2_ferments_lactiques_lyophilises_618219.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/21/9/02-RA16_C3_SCTE_2_ferments_lactiques_lyophilises_618219.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/21/7/01-RA16_C3_SCTE_2_frotti_yaourt_618217.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/21/7/01-RA16_C3_SCTE_2_frotti_yaourt_618217.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Yaourt/22/7/06-RA16_C3_SCTE_2_yaourt_objet_etude_618227.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/44/1/RA16_C3_SCTE_2_prog_lexique_C1_C2_C3_568441.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences_et_technologie/64/4/RA16_C3_SCTE_mettre_en_oeuvre_yaourt_560644.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences_et_technologie/64/2/RA16_C3_SCTE_mettre_en_oeuvre_levure_560642.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812500.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/8/05-RA16_C3_SCTE_1_masse_et_volume_V2_635278.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/6/04-RA16_C3_SCTE_1_masse_et_matiere_2_V2_635276.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/4/03-RA16_C3_SCTE_1_masse_et_matiere_1_V2_635274.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/28/2/07-RA16_C3_SCTE_1_diversite_matiere_635282.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/28/4/08-RA16_C3_SCTE_1_evolution_vitesse_635284.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/28/0/06-RA16_C3_SCTE_1_determiner_vitesse_635280.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mouvement/43/4/RA16_C3_SCTE_Sequences_mouvement_etapes-1-4-DM_614434.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Signal_et_information/41/7/RA16_C3_ST_ident_signal_N.D_581417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Conversion_energie/98/9/RA16_C3_SCTE_1_Mettre-oeuvre-enseignement-classe_Experiences-conversions-energie_836989.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/30/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence_projet_citoyen_815300.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/50/4/RA16_C3_SCTE_T1_sequence_sources_energie_812504.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/50/2/RA16_C3_SCTE_T1_sequence_energie_quotidien_812502.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/42/8/RA16_C3_SCTE_besoin_energie_580428.pdf


Schéma de la montgolfière
Evaluation de la séquence " La montgolfière"
Annexe 1 - évaluation continue du projet "La montgolfière"
Annexe 2 - cahier des charges et suivi de projet
Annexe 3 - gabarit de la montgolfière
Annexe 4 - tests des matériaux
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Sitographie pour trouver des données pour concevoir son enseignement
Un réseau alimentaire complexe dans le jardin
Représentations géométriques de l'espace et des astres (cercle, sphère)
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil
L'abri météo et ses instruments de suivi et mesures
L'abri météo     
Approches interthématiques
Conserver les aliments à une température inférieure à 0°C
La machine à trier
Jeu de Nim
L'effet de serre     
Inscrire son enseignement dans une logique de cycle
Démarches et méthodes
La démarche technologique 
Outils pour concevoir la progressivité des apprentissages
Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information
Progression des apprentissages sur le concept d'énergie
Progression des apprentissages sur le thème du signal et de l'information
Progression des apprentissages sur le thème du mouvement
Progression des apprentissages sur le thème de la matière
Progression des apprentissages sur le concept de matière (2)     
Thème 2 : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Nutrition     : Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain.  
Nutrition     : L'origine et les techniques mises en oeuvre pour transformer et   
conserver les aliments.
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 
reproduire.
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l'évolution.
Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.
Place du cycle 3 dans la construction de quelques concepts liés au vivant et 
à la santé
Thème 3 : matériaux et objets techniques
Une approche spiralaire - "L'exploration spatiale"
Thème 4 : la planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Clés pour la mise en œuvre et la progressivité sur la biodiversité
Construire la progressivité des apprentissages sur le thème de l'eau
Approches interthématiques
Outil d'aide à la réflexion des équipes pédagogiques pour concevoir la pro-
gressivité des apprentissages - Repères de progressivité des compétences 
travaillées
Des instruments d'observation en Sciences        

SCIENCES ET 
TECHNO
Approfondir ses 

Matière, mouvement, énergie, information
Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d'énergie
Signal et information
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https://eduscol.education.fr/1594/sciences-et-technologie-approfondir-ses-connaissances
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Microscope/17/4/RA18_C3_SCTE_enseignement-cycle_instruments-observation_971174.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/eau/13/9/RA18_C3_SCTE_enseignement-cycle_progressivite_eau_971139.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Biodiversite/55/2/RA16_C3_SCTE_4_biodiversite_progressivite_biodiversite_618552.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/68/1/RA16_C3_ST_explo_spat_N.D_586681.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Satellites_/42/8/RA16_C3_SCTE_2_prog_vivant_sante_568428.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Satellites_/42/8/RA16_C3_SCTE_2_prog_vivant_sante_568428.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/4/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_matiere_560814.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/2/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_evo_560812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/2/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_evo_560812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/0/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_dev_560810.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/0/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_dev_560810.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/80/8/RA16_C3_SCTE_progressivite_nutrition_transfo_560808.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/80/8/RA16_C3_SCTE_progressivite_nutrition_transfo_560808.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/80/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_nutrition_besoins_560806.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/49/0/RA16_C3_SCTE_T1_connaissances_progression_matiere_2_812490.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/2/02-RA16_C3_SCTE_1_commentaire_progression_635272.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mouvement/43/6/RA16_C3_SCTE_Sequences_mouvement_progressapprentis-DM_614436.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Signal_et_information/41/9/RA16_C3_ST_progr_apprent_N.D_581419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/43/1/RA16_C3_SCTE_energie_progression_580431.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Demarche_technologique/13/2/RA18_C3_SCTE_enseignement-cycle_materiaux-objets-techniques_Demarche-technologique_971132.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Signal_et_information/42/2/RA16_C3_ST_signa_et_infol_N.D_581422.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/43/6/RA16_C3_SCTE_identifier_energie_580436.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/effet_de_serre/37/8/RA16_C3_SCTE_interthemes_effet-serre_demarches_scientifique_et_technologique_805378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/3/RA16_C3_ST_jeu_de_nim_N.D_586683.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Machine_a_trier/72/3/RA16_C3_SCTE_2_machine_trier_V2_572723.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences_et_technologie/64/0/RA16_C3_SCTE_mettre_en_oeuvre_degel_560640.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/08/9/RA16_C3_SCTE_4_station_meteo_622089.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/09/1/RA16_C3_SCTE_4_thermometre_hygrometre_622091.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/7/RA16_C3_SCTE_4_representation_geo_espace_astres_618557.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Biodiversite/55/0/RA16_C3_SCTE_4_biodiversite_jardin_reseau_complexe_618550.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/44/3/RA16_C3_SCTE_4_ens_sitographie_mettre_oeuvre_568443.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/09/9/04-RA16_C3_SCTE_3_montg_annexe_4_622099.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/09/7/03-RA16_C3_SCTE_3_montg_annexe_3_622097.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/09/5/02-RA16_C3_SCTE_3_montg_annexe_2_622095.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/09/3/01-RA16_C3_SCTE_3_montg_annexe_1_622093.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/10/2/05-RA16_C3_SCTE_3_montg_evalutaion_seq_622102.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/11/0/09-RA16_C3_SCTE_3_montg_schema_622110.pdf


connaissances Observer et décrire différents mouvements
Quelques éléments de connaissance relatifs aux états de la matière et      aux   
mélanges
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Paroles de scientifique - la difficulté de l'enseignement du concept de 
Biodiversité
Matériaux et objets techniques
Relations formes, fonctions et procédés
Représentation en conception assistée par ordinateur, modélisation du réel
Stockage des données
Représentation du fonctionnement d'un objet technique. Notion de 
grandeurs physiques associées au fonctionnement.
Aptitude au façonnage, valorisation
Lexique à destination des enseignants
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Sitographie pour approfondir ses connaissances et trouver des données 
pour concevoir son enseignement
Paroles de scientifique - la difficulté de l'enseignement du concept de 
Biodiversité
Les éclipses
Histoire simple de l'astronomie
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil
La Terre, planète active     : l'activité interne     
Séismes - Risques pour les populations     
"Découvrir et mieux comprendre le système solaire" par Sylvestre 
Maurice, astrophysicien : Vidéo

Mathématiques

MATH
Ressources 
thématiques

Ressources thématiques
Nombres et calculs
Le calcul aux cycles 2 et 3
Le calcul en ligne au cycle 3     
Fractions et nombres décimaux au cycle 3
Grandeurs et mesures
Grandeurs et mesures au cycle 3
Espace et géométrie
Espace et géométrie au cycle 3     [dossier complet]  
Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3
La proportionnalité, champ d'étude commun aux trois thèmes des 
programmes
Résoudre des problèmes de proportionnalité au cycle 3        [dossier complet]  
Éducation financière et budgétaire
Education financière et budgétaire
Évaluation de la maîtrise des domaines du socle commun
Évaluer les acquis en mathématiques au cycle 3
Document d'appui pour l'évaluation des élèves au cycle 3

Infothèque

Lectures à 
l’école     : des listes   
de référence

Note de service du 25 avril 2018 «     Lecture     : construire le parcours d'un   
lecteur autonome     »        
Ecole primaire
Littérature au cycle 3
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/70/8/EV16_C3_Maths_Situations_d_evaluation_V2_revu_DIV_896708.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf
https://eduscol.education.fr/180/education-financiere-et-budgetaire
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Proportionnalite/96/4/RA16_C3_MATH_proport_dossier_complet_576964.zip
https://eduscol.education.fr/1594/sciences-et-technologie-approfondir-ses-connaissances
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/0/01-RA16_C3_SCTE_1_apport_prof_la_matiere_635270.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/0/01-RA16_C3_SCTE_1_apport_prof_la_matiere_635270.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Proportionnalite/95/5/RA16_C3_MATH_doc_maitre_proport_N.D_576955.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geometrie/44/5/Espace_et_geometrie_au_cycle_3_898445.zip
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geometrie/38/5/RA16_C3_MATH_Espace-geometrie_897385.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/16/8/RA16_C3_MATH_grand_mesur_N.D_609168.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
https://www.dailymotion.com/video/x5gm9i9
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Seisme/72/1/RA16_C3_SCTE_4_approf-connaissances_seismes_738721.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Seisme/72/3/RA16_C3_SCTE_4_approf-connaissances_planete_active-interne_738723.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/54/7/RA16_C3_ST_mouv_terre_N.D_610547.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/54/9/RA16_C3_ST_hist_simpl_astro_N.D_610549.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/1/RA16_C3_ST_eclips_N.D_610551.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Approfondir_ses_connaissances/58/7/RA16_C3_SCTE_4_Approf_connaissances_579587.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Approfondir_ses_connaissances/58/7/RA16_C3_SCTE_4_Approf_connaissances_579587.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Approfondir_ses_connaissances/44/5/RA16_C3_SCTE_4_ens_sitographie_ress_utiles_568445.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Approfondir_ses_connaissances/44/5/RA16_C3_SCTE_4_ens_sitographie_ress_utiles_568445.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/53/9/03-RA16_C3_SCTE_3_lexique_618539.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/5/06-RA16_C3_SCTE_3_aptitude_faconnage_valorisation_618545.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/3/05-RA16_C3_SCTE_3_fonctionnement_objet_technique_618543.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/3/05-RA16_C3_SCTE_3_fonctionnement_objet_technique_618543.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/1/04-RA16_C3_SCTE_3_stockage_donnees_618541.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/53/7/02-RA16_C3_SCTE_3_representation_modelisation_reel_618537.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/53/5/01-RA16_C3_SCTE_3_relations_formes_fonctions_procedes_618535.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Approfondir_ses_connaissances/58/7/RA16_C3_SCTE_4_Approf_connaissances_579587.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Approfondir_ses_connaissances/58/7/RA16_C3_SCTE_4_Approf_connaissances_579587.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mouvement/43/2/RA16_C3_SCTE_Sequences_mouvement_apportprof-DM_614432.pdf


Pourquoi et comment s'est opérée la sélection?
Télécharger la liste de référence cycle 3 -     version 2018     destinée à   
l'impression
Télécharger la liste de référence cycle 3 -     version 2018     pour tableur (tris,   
personnalisation)

Lexique et culture L’utilisation des fiches
Fiche voix     
Des outils pour la classe
Documents pour les élèves
Un arbre à mots à compléter (pdf interactif)
Une matrice pour la fiche élève
Exemples de fiches élèves : eau        Rien     
Pratique théâtrale
Un exemple en vidéo : le mot "peau" en classe de CM2
Boîte à outils
Quelques notions et définitions lexicales
Préfixes     : du latin au français  
Suffixes     : du latin au français  
Préfixes numéraux     : du latin et du grec au français  
Un grand nombre de fiches ressources sont à votre disposition.

L'Hymne 
européen

La 9e symphonie de Ludwig van Beethoven
Le choix d'un hymne pour l'Union européenne
Chanter l'Ode à la Joie et l'Hymne européen en français et en allemand
En français
Télécharger ce texte français
Ecouter et télécharger le chant en français
Ecouter et télécharger l'accompagnement seul de cette version (sol majeur)
Télécharger la partition chant seul de la version française
Télécharger la partition de l'arrangement pour quintette à cordes et timbales 
réalisé pour cet enregistrement
En allemand 
Ecouter er télécharger le chant en allemand
Ecouter et télécharger l'accompagnement seul de cette version (ré majeur)
Télécharger la partition chant seul de la version allemande
Apprendre à prononcer le texte allemand
Mot à mot, vers 1 à 4
Filage prononciation et parlé rythmé vers 1 à 4
Apprentissage du parlé-rythmé, vers 1 à 4
Filage du parlé-rythmé, vers 1 à 4
Mot à mot, vers 5 à 8
Filage prononciation et parlé rythmé vers 5 à 8
Apprentissage du parlé-rythmé, vers 5 à 8
Filage du parlé-rythmé, vers 5 à 8

Enseigner la 
Marseillaise à 
l’école primaire

Écouter et télécharger
Écouter la version chantée
Écouter la version instrumentale
Télécharger la partition version chantée

Document réalisé et mis à jour par Mélanie Perdrizet (CPC Dole Nord) et  Carole Guinchard (CPC Champagnole) – 19/11/2020

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/58/2/Criteres_de_selection_litterature_Cycle_3_613582.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Marseillaise/91/0/LaMarseillaise_ChantSeul_570910.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Marseillaise/24/4/Instrumental_Marseillaise_MP3_541244.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Marseillaise/24/1/Chant_Marseillaise_MP3_541241.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/96/3/B2_k_phrases_vers_1_a_4_781963.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/97/5/B8_q_filage_parle_rythme_vers_5_a_8_781975.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/97/3/B7_p_parle_rythme_vers_5_a_8_781973.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/97/1/B6_o_phrases_vers_5_a_8_781971.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/96/9/B5_n_mot_a_mot_vers_5_a_8_781969.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/96/7/B4_m_filage_parle_rythme_vers_1_a_4_781967.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/96/5/B3_l_parle_rythme_vers_1_a_4_781965.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/96/1/B1_j_mot_a_mot_vers_1_a_4_781961.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/95/7/A1_hymne_a_la_joie_allemand_781957.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/97/7/Partition_chant_allemand_781977.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/95/9/A2_hymne_a_la_joie_allemand_-_instrumental_781959.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/24/0/Un_Hymne_a_la_joie_J.Serres_782240.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/00/4/Orchestre_et_version_francaise_782004.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/00/4/Orchestre_et_version_francaise_782004.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/95/1/Partition_chant_francais_781951.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/99/8/17_hymne_a_la_joie_francais_-_instrumental_781998.mp3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hymne_europeen/98/3/16_hymne_a_la_joie_francais_781983.mp3
https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen
https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen
https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/7/version_tableur_2018_C3_liste_litterature_janv2019_1072607.xlsx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/7/version_tableur_2018_C3_liste_litterature_janv2019_1072607.xlsx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/55/7/RA18_C3_LexCulture_Prefixes_numeraux_latins_grecs_1219557.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/55/9/RA18_C3_LexCulture_Suffixes_latins_francais_1219559.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/56/1/RA18_C3_LexCulture_Prefixes_latins_francais_1219561.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/78/9/RA18_C3_LexCulture_Notions-Definitions_1089789.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2018/Ressources/Lexique-culture/PEAU_comedien.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/15/1/RA18_C3_LexCulture_Rien_FicheEleve_996151.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/57/8/RA18_C3_LexCulture_Eau_FicheEleve_948578.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/84/0/RA18_C3_LexCulture_Mot_947840.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/87/2/LCA_arbre-mots_V1_interactif_947872.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lexique_et_Culture/81/5/RA18_C3_LexCulture_Voix_947815.pdf


Télécharger la partition version instrumentale
Origine et histoire de la Marseillaise
Explications
Enseigner la Marseillaise
Explications
Télécharger la fiche pédagogique consacrée à l'analyse et à l'apprentissage 
de la Marseillaise        (fichier au format pdf gracieusement mis à disposition par  
Musique Prim).
S'inscrire      sur Musique Prim  ,   site ressource pour l'éducation musicale dans 
le premier degré.
La Marseillaise, histoire d'un hymne
Explications
Retrouvez l'intégralité du texte de Michel Vovelle dans la réédition 
numérique par Réseau-Canopé de l'ouvrage     « La Marseillaise"  
Consulter la page consacrée à La Marseillaise : Rubrique Les valeurs de 
la République de Réseau Canopé     
Rouget de Lisle composant la Marseillaise :Sur le site de l'histoire par 
l'image
Manuscrit : Une copie du texte de la Marseillaise Rouget de Lisle est 
proposée en téléchargement (libre de droits pour un usage non 
commercial) s  ur le site Gallica de la BNF     

BRNE BRNE
Banque de ressources (BRNE) en Histoire / Géographie
Banque de ressources (BRNE) en Sciences
Banque de ressources (BRNE) en Français
Banque de ressources (BRNE) en Mathématiques
Banque de ressources (BRNE) en Langues vivantes étrangères
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Ressources sur l’évaluation 
pour le cycle 3 disponibles sur Eduscol

Les textes de référence

code de l'éducation, articles D.122-1 à D.122-3, modifiés par le décret n° 2015-372 du 31 
mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture et 
par le décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires
des élèves et au livret scolaire à l'école et au collège

décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au 
livret scolaire, à l'école et au collège (BOEN n°3 du 21-1-2016) 
arrêté du 31-12-2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège, 
modifié par l'arrêté du 11-5-2016 

Modalités d'évaluation
des acquis scolaires 
des élèves

Enjeux et objectifs de l'évaluation des acquis scolaires
Explications
Une évaluation des compétences du socle commun en cours et en 
fin de cycle
Explications
L’évaluation en cours de cycle
Principes d'action pour évaluer les acquis des élèves 
En fin de cycle
Évaluer la maîtrise du socle commun de connaissances de 
compétences et de culture aux cycles 2, 3, 4 
Le livret scolaire unique du CP à la troisième
Explications
Le livret scolaire
Les évaluations de début de CP et de CE1
Évaluations de CP, CE1, 6e, tests de positionnement en seconde et 
CA  P  
Évaluer les compétences numériques : un nouveau cadre de 
référence
Cadre de référence des compétences numériques
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