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Accueil

Programme du cycle 2 (programme consolidé - BO n°31 du 30 juillet 2020) 

Éducation aux médias et à l'information     :   Orientations pour l’éducation aux médias et à l’information 
(EMI) Cycles 2 et 3 

A CONSULTER

Repères annuels de progression et attendus de fin d’année   (  MAJ décembre 2022) (A venir : attendus de 
fin d'année en anglais)

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (MAJ mars 2021)

100     % de réussite en   
GS,   CP   et CE1  

Le vademecum Le pilotage des classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1
Télécharger le document
L’année de grande section
Ressources 
L’année de cours préparatoire
Le manuel de lecture pour le CP 
Pédagogie et manuels pour l’apprentissage de la lecture au   CP,   comment choisir     ?  
Synthèse CSEN, réseau Canopé.  
L'aménagement de la classe 
Comment aménager sa classe de CP dédoublé     ? Quelles incidences sur sa   
pratique de classe     ?   
La gestion du temps 
Quels sont les temps forts de l'apprentissage de la lecture et comment évoluent-
ils au cours de l'année de CP     ?  
Exemples d'emploi du temps journalier
Exemple d'emploi du temps hebdomadaire
La différenciation pédagogique 
Mise en œuvre de la différenciation pédagogique 
L'apprentissage des correspondances graphèmes - phonèmes 
Notions essentielles
Guide pour construire une progression
Exemples de progressions
Lecture, écriture et orthographe 
Lecture et orthographe     : un renforcement mutuel, à quelles conditions     ?  
Quelles exigences orthographiques dans les productions des élèves     ? Éléments de   
progression
La copie, un outil au service de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de 
l'orthographe
La copie, des situations d'apprentissage à mettre en œuvre dès le CP
La dictée au CP
Le vocabulaire 
En quoi l'enseignement du lexique est-il déterminant pour l'apprentissage de la 
lecture     ?   
Repères de fin de CP
Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d'un enfant à la 
fin de son CP     ? Repères pour la lecture et l'écriture  
Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d'un enfant à la 
fin de son CP     ? Repères pour les mathématique  
Les ressources d’accompagnement au cycle 2
Ressources

SUIVI ET ÉVALUATION 

Évaluations des acquis et besoins des élèves au CP (MAJ septembre 2022)
Évaluer en milieu d'année au CP : un point d'étape vers la réussite (MAJ janvier 2023)
Évaluations des acquis et besoins des élèves au CE1 (MAJ septembre 2022)
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https://eduscol.education.fr/84/j-enseigne-au-cycle-2
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://eduscol.education.fr/1491/evaluer-en-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/0/RA16_C2_FRA_EtreReussite_843440.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/0/RA16_C2_FRA_EtreReussite_843440.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/5/RA16_C2_FRA_DicteeCP_843415.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/3/RA16_C2_FRA_CopieSituationCP_843413.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/RA16_C2_FRA_CopieOutilService_V3_843411.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/RA16_C2_FRA_CopieOutilService_V3_843411.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/2/RA16_C2_FRA_ExigencesOrtho_843402.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/2/RA16_C2_FRA_ExigencesOrtho_843402.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/7/RA16_C2_FRA_LectureOrtho_843417.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RA16_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/5/RA16_C2_FRA_Apprentissage_correspondances_843395.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/8/RA16_C2_FRA_Notions_essentielles_CGP1_843408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/9/RA16_C2_FRA_DifferenciationCP_843399.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/43/8/RA16_C2_FRA_EmploiTemps_843438.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/38/8/RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_843388.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/outils-pedagogiques.html#c18156
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/outils-pedagogiques.html#c18156
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/outils-pedagogiques.html#c18156
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/outils-pedagogiques.html#c18156
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://eduscol.education.fr/document/1512/download?attachment
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-gs-cp-et-ce1
https://eduscol.education.fr/139/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/media/327/download
https://www.education.gouv.fr/media/70279/download


RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT

Les guides 
fondamentaux pour 
l'enseignement     (MAJ   
septembre 2022)

Le guide Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP
Le guide "Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP"
Le guide "Pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1"
Le guide     «     La grammaire du français du CP à la 6e     »  

L  angue des signes   
française (MAJ janvier
2022)

LSF cycles 1,2,3,4 : bilinguisme LSF/français
LSF cycles 1,2,3,4 : socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Texte de référence : Arrêté du 11 juillet 2017 fixant les programmes 
d'enseignement de la langue des signes française à l'école primaire et au 
collège (J.O du 17 août 2017) 

Programme du cycle 
en langue des signes 
française (MAJ janvier
2022)

Vidéos de présentation du programme en LSF

FRANÇAIS

FRANCAIS
Le langage oral   (MAJ   
janvier 2021)

L’enseignement de l’oral au cycle 2
Organiser l’enseignement de l’oral
Les trois entrées didactiques
Les gestes professionnels
Une démarche d'enseignement
Un affichage destiné aux élèves
L’oral comme moyen d’expression et de communication
Recommandations pour l'enseignement du langage oral dans une approche 
communicationnelle
Apprendre à communiquer     : un exemple de pratique de classe - Situation non   
immédiate de communication
L'oral pour apprendre
Les conduites discursives
Le langage à l'école élémentaire     : l'approche discursive   
Tableau vierge pour une programmation des activités au regard des conduites 
discursives 
Les approches discursives en EPS
Proposition de démarche pour "conduire et maîtriser un affrontement   collectif"  
Le déroulé de la séquence
Un exemple de séance
L’oral à apprendre : des premiers essais à l’oral « formalisé »
Le récit
Un exemple de séquence au cours préparatoire 
L'exposé
Un exemple de séquence au cours préparatoire 
Le débat délibératif ou interprétatif
Fiche de préparation pour le débat en classe 
La mise en voix de textes
La lecture à haute voix au cycle 2     : pistes pour l'évaluation   
Les gestes professionnels à privilégier
L'oral dans les rituels d'ouverture et de clôture

FRANCAIS
Lecture et compré-
hension de l’écrit
(MAJ septembre 
2022)

Lecture et compréhension de l'écrit au cycle 2
Les guides pour enseigner la lecture et l’écriture au CP et au CE1
Télécharger le guide "     Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP   
Télécharger le guide "     Pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1   
Les ressources pédagogiques 100 % de réussite au CP
100     % de réussite  
L’apprentissage des fondamentaux en lecture et écriture
- La gestion du temps
Quels sont les temps forts de l'apprentissage de la lecture et comment évoluent-
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-cp
https://eduscol.education.fr/document/1509/download
https://eduscol.education.fr/media/1508/download
https://eduscol.education.fr/154/francais-cycle-2-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit
https://eduscol.education.fr/154/francais-cycle-2-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/88/6/RA16_C2_FRA_Oral_Dans_Les_Rituels_818886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/06/1/RA16_C2_FRA_langage-oral-fiche-prepa_618061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/7/EV16_C2_FRA_langage-oral-expose-animaux_618057.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/31/4/RA16_C2_FRA_oral_Fiche_preparation_seance_818314.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/31/9/RA16_C2_FRA_oral_Fiche_sequence_langage_EPS_818319.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/32/1/RA16_C2_FRA_oral_Proposition_demarche_EPS_langage_818321.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/32/1/RA16_C2_FRA_oral_Proposition_demarche_EPS_langage_818321.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/8/RA16_C2_FRA_langage-oral-tableauvierge_617208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/8/RA16_C2_FRA_langage-oral-tableauvierge_617208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/18/6/RA16_C2_FRA_1_langage_ecole_elementaire_618186.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/47/7/RA16_C2_FRA_Apprendre_A_Communiquer_822477.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/47/7/RA16_C2_FRA_Apprendre_A_Communiquer_822477.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/18/2/RA16_C2_FRA_Recommandations_Enseignement_Langage_Oral_824182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/18/2/RA16_C2_FRA_Recommandations_Enseignement_Langage_Oral_824182.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/8/RA16_C2_FRA_1_support_exploitation_594968.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/4/RA16_C2_FRA_1_demarche_ens_oral_594964.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/7/RA16_C2_FRA_1_gestes_pro_594967.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/6/RA16_C2_FRA_1_entrees_didactiques_594966.pdf
http://eduscol.education.fr/cid103155/francais-cycle-langage-oral.html
http://eduscol.education.fr/cid103155/francais-cycle-langage-oral.html
http://eduscol.education.fr/cid103155/francais-cycle-langage-oral.html
https://eduscol.education.fr/148/programme-du-cycle-2-en-langue-des-signes-francaise
https://eduscol.education.fr/148/programme-du-cycle-2-en-langue-des-signes-francaise
https://eduscol.education.fr/148/programme-du-cycle-2-en-langue-des-signes-francaise
https://eduscol.education.fr/148/programme-du-cycle-2-en-langue-des-signes-francaise
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035427581
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035427581
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035427581
https://eduscol.education.fr/127/langue-des-signes-francaise
https://eduscol.education.fr/127/langue-des-signes-francaise
https://eduscol.education.fr/pid39278/lsf-cycle-2.html
https://eduscol.education.fr/pid39278/lsf-cycle-2.html
https://eduscol.education.fr/pid39278/lsf-cycle-2.html
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement
https://eduscol.education.fr/media/1509/download
https://eduscol.education.fr/media/1508/download
https://eduscol.education.fr/media/3738/download
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement


ils au cours de l'année de CP     ?  
Exemples d'emploi du temps journalier
Exemple d'emploi du temps pour le CP     ; autre     Exemple d'emploi du   temps en CP  
Exemple d'emploi du temps pour le CE1
- Lecture, écriture, étude de la langue
Lecture et orthographe     : un renforcement mutuel, à quelles conditions     ?  
La copie, un outil au service de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de 
l'orthographe
En quoi l'enseignement du lexique est-il déterminant pour l'apprentissage de la 
lecture     ?  
- L'apprentissage des correspondances graphèmes - phonèmes
Notions essentielles
Guide pour construire une progression
Exemples de progressions
Identifier les mots au cycle 2
Mettre en œuvre des activités dans la classe
Développer la conscience phonémique
Développer la combinatoire
Développer des habiletés fines pour automatiser
Construire les régularités et les irrégularités - Automatiser le décodage
Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage
Présentation des diaporamas - Exemples d'activités pour automatiser le décodage
Diaporama 1     : lire vite - « Le bon compte »  
Diaporama 2     : lire vite - « Le bon compte »  
Diaporama 3     : mémoriser les composantes du code - « Mot à mot »  
Diaporama 4     : lire vite, associer image et mot - « Le mot en double »  
Diaporama 5     : associer mot et image - « Le mot manquant »  
Diaporama 6     : associer mot et image - « La bonne paire mot-image »  
Diaporama 7     : associer mot et image - « Le bon mot »  
Lire à voix haute
Lecture à voix haute     
Pratiquer différentes formes de lecture-écriture
La liste de lecture

FRANCAIS
Ecriture (MAJ mai 
2022)

L'écriture au cycle 2
L'écriture au cycle 2
Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP
Télécharger le guide " Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP "
Télécharger le guide "     Pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1   
100% réussite en CP
Le geste d'écriture et la copie
Le geste d’écriture
L'apprentissage de l'écriture au cycle 2     : introduction  
Les préalables à l'apprentissage de l'écriture cursive
La mise en œuvre de l'enseignement de l'écriture cursive
Comment conduire une séance d'écriture     ?  
Continuer à être vigilant quant à l'activité graphique au CE1 et au CE2
Les apports historiques et culturels
La copie
Les enjeux de l'apprentissage de la copie
Exemples de situations et d'activités d'entrainement à la copie
Grille d'observables pour l'apprentissage de la copie - Repères   d'observation et/ou  
d'évaluation
Préconisations pour la révision du texte copié
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/04/8/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Preconisations-Revision-copie_827048.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/04/6/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Grille-observables-copie_827046.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/04/6/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Grille-observables-copie_827046.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/04/6/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Grille-observables-copie_827046.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/03/8/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Activites-entrainement-copie_827038.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/04/4/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Enjeux-apprentissage-copie_827044.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/6/6-RA16_C2_FRA_3_apports_historiques_635616.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/4/5-RA16_C2_FRA_3_etre_vigilant_635614.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/2/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/0/3-RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_cursive_635610.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/60/8/2-RA16_C2_FRA_3_prealable_app_ecriture_635608.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/60/6/1-RA16_C2_FRA_3_Apprentissage_635606.pdf
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-cp
https://eduscol.education.fr/document/1509/download
https://eduscol.education.fr/media/1508/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
https://eduscol.education.fr/149/francais-cycle-2-ecriture
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference#summary-item-4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/68/7/RA16_C2_FRA_Lecture-comprehension-ecrit_Lecture-haute-voix_1043687.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/2/RA16_C2_FRA_le_bon_mot_696232.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/24/0/RA16_C2_FRA_paire_mot_image_696240.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/4/RA16_C2_FRA_le_mot_manquant_696234.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/8/RA16_C2_FRA_mot_en_double_696238.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/6/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/0/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_2_696230.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/22/8/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_696228.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/3/RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/60/8/RA16_C2_FRA_construire_regularite_irregularite_695608.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/8/RA16_C2_FRA_dev_habilete_auto_695618.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/0/RA16_C2_FRA_dev_combinatoire_695610.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/2/RA16_C2_FRA_dev_consc_phonemique_695612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RA16_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/5/RA16_C2_FRA_Apprentissage_correspondances_843395.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/8/RA16_C2_FRA_Notions_essentielles_CGP1_843408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
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Un exemple de séquence au CE1
Annexe 1 - Exemple de fiche guide pour copier un texte
Annexe 2 - Exemple d'affichage pour la classe
Un exemple de séance au CE1
La rédaction de textes
Les écrits courts
Les écrits courts     : introduction  
Des situations d'écriture
Différents types d'écrits courts
Des situations de réécriture
Les obstacles possibles
Des     exemples de travaux d'élèves sur le long terme  

FRANCAIS
Etude de la langue
(MAJ décembre 2022)

Les principes
Les principes 
Organiser l'étude de la langue
Organiser l'étude de la langue au cycle 2
Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit
Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit 

Enseigner l'orthographe
La gestion orthographique du genre au sein du groupe nominal 
La gestion orthographique du nombre au sein du groupe nominal     
Chantier de morphologie verbale     : l'imparfait  
Différentes formes de dictées

Des exemples d'activités en étude de la langue
Une séance de classement de groupes nominaux  
Présentation commentée d'une séance et analyse des réponses des élèves
Texte de la présentation commentée
Diapora  ma support de la présentation commentée   
Fiche de préparation de la séance
Une séance d'identification des verbes conjugués 
Présentation de l'activité d'identification des verbes conjugués dans des phrases 
simples ou complexes à partir d'un corpus spécifiquement constitué
La séance
Première partie     : restitution des procédures précédemment mises en place  
Deuxième partie     : les verbes pronominaux  
Troisième partie     : les verbes conjugués précédés d'un pronom complément de   
verbe antéposé
Quatrième partie     : les verbes conjugués «     en deux morceaux     »  
Cinquième partie     : les formes verbales en «     ant     »  
Entretien avec l'enseignante
Analyse de la séance (première partie)
Analyse de la séance (deuxième partie)
La constitution d'un corpus
Des choix pédagogiques raisonnés

Des ouvrages et ressources pédagogiques 
Les guides pour enseigner la lecture et l'écriture au CP et au CE1
Les attendus de fin d'année et repères annuels de progression du CP à la 3e
«     100% de réussite en CP     » avec notamment : 

Enseigner le vocabulaire
Liste de fréquence lexicale

Grammaire du français - Terminologie grammaticale
Guide
La grammaire du français du CP à la 6è 
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Guide 

FRANCAIS
Évaluation des ni-
veaux de maîtrise du 
socle commun – 
cycle 2
(MAJ janvier 2021)

Présentation
Points d’appuis pour l’évaluation
Ressources d’accompagnement
Etude de la langue
Etude de la langue 
Lecture et compréhension
Lecture et compréhension 
Langage oral
Dire de mémoire 
Débat réglé 
Ecriture
Copier un texte 
Rédiger un texte 

LANGUES VIVANTES

LVE 
Langues vivantes – 
cycle 2
(MAJ mars 2022)

Focus 
Captain Kelly, un assistant vocal pour l’éducation 
Enseigner l’anglais à l’école avec Captain Kelly
Présentation générale des ressources en langues vivantes (étrangères et 
régionales)
Guide pour l’enseignement des langues vivantes étrangères
Guide
Ressources transversales
Présentation générale des ressources 
Glossaire 
Créer un environnement propice à l'apprentissage
Créer un environnement propice à l'apprentissage des langues   vivantes   (cycles 2,   
3 et 4) 
Élaborer une progression cohérente 
Document ressource et déclinaisons linguistiques
Élaborer une progression cohérente (cycles 2, 3 et 4)
Cycle 2
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Néerlandais
Polonais
Portugais
Ancrer l'apprentissage dans la culture
Ancrer l'apprentissage dans la culture (cycles 2, 3 et 4)
Document ressource et déclinaisons culturelles 
Cycle 2
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien
Portugais
Croiser les enseignements et les pratiques
Croiser les enseignements et les pratiques (cycles 2, 3 et 4)
Ressources spécifiques pour les langues vivantes
Arabe
Préambule du référentiel pour la langue arabe
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Notions
Fonctions
Chinois
Seuil de 255 caractères
Seuil de 405 caractères
Seuil de 505 caractères
Seuil de 805 caractères
Seuil de 1555 caractères
Liste des composants graphiques
Japonais
Enseigner la compétence graphique aux niveaux A1 à B1
Seuils d'acquisition graphique
Outils linguistiques pour les niveaux A1 à B1
Ressources pour l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun
Ressources pour l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun

LVE
Guide pour 
l'enseignement des 
langues vivantes 
étrangères
(MAJ juillet 2022)

Guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères - Oser les langues 
vivantes étrangères à l'école
Guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères     (guide 1ère partie)
Exemples de progressions du cycle 2 au cycle 3 (guide 2ème partie) :
allemand     
anglais     
espagnol     
italien     

LVE
I  tems de   
positionnement et 
ressources 
d'évaluation en 
langues étrangères 
(MAJ décembre 2022)

Evaluer le niveau de maîtrise du socle
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)     
Resssources pour l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun     
La contribution des langues au socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture
L'évaluation en langues vivantes     : la contribution des langues au socle commun de  
connaissances, de compétences et de culture     
Situations d'évaluation au cycle 2
Préambule
S'exprimer     : activités ritualisées  
Go fish
•How to play Go fish     : règle visuelle de Go fish     ! pour les élèves  
•Today is Monday     : jeu de cartes Today is Monday go fish     !  
•Go fish, fiche pédagogique     : fiche pédagogique « Go fish! » pour les enseignants  
Fruit salad
•Fruit salad - Annexe 1  
•Fruit salad - Annexe 2  
•Fruit salad - Annexe 3  
Dog's day
•Dog's day - Maze annexe 1  

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

EPS
Concevoir et mettre 
en œuvre un 
enseignement de 
l'E  PS au cycle 2  
(MAJ juin 2022)

Actualité : Savoir-nager de la maternelle au lycée
« Savoir-nager » en sécurité de la maternelle au lycée     
Un nouveau programme
L'essentiel du programme d'EPS
Concevoir une organisation de l'EPS pour les trois années 
du cycle 2
Une organisation de l'EPS     : enjeux et principes d'élaboration  
Exemples d'organisation de l'EPS
Concevoir un module d'apprentissage en EPS
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Un module d'apprentissage     : enjeux et principes de conception  
Exemples de modules
Concevoir une séance d'EPS
Une séance d'EPS     : enjeux et principes de conception  
Fiche de préparation d'une séance d'activités athlétiques aménagées
Fiche de préparation d'une séance de danse de création
Mettre en œuvre une situation d'apprentissage : deux exemples en vidéo
Activités athlétiques aménagées
Fiche de présentation des vidéos d'une séance d'activités athlétiques aménagées
Vidéo 1     : l'interview de l'enseignant  
Vidéo 2     : la mise en place de la situation  
Vidéo 3     : l'activité des élèves  
Vidéo 4     : la régulation des apprentissages  
Vidéo 5     : le bilan et les perspectives  
Vidéo 6     : les cinq moments clés en continu  
Danse
Fiche de présentation des vidéos d'une séance de danse
Vidéo 1     : l'interview de l'enseignant  
Vidéo 2     : la mise en place de la situation  
Vidéo 3     : l'activité des élèves  
Vidéo 4     : la régulation des apprentissages  
Vidéo 5     : le bilan et les perspectives  
Vidéo 6     : les cinq moments clés en continu  
Un exemple de situation complexe : le parcours d'orientation
Parcours d'orientation     : présentation et contextualisation  
Vidéo 1     : Activités introductives  
Vidéo 2     : Construire la progressivité des apprentissages  
Vidéo 3     : Les élèves dans l'action  
Vidéo 4     : Explicitation des choix didactiques par l'enseignante  

EPS
Éducation physique 
et sportive - 
Transformer, évaluer, 
s'informer au cycle 2
(MAJ août 2021)

Contribuer au socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Contribuer au socle - Apprendre en et par l'EPS
S'informer
Quelques repères sur les possibilités des élèves et principes pédagogiques à mettre 
en œuvre
Quelques repères sur les possibilités des élèves et principes pédagogiques à 
mettre en œuvre
Transformer
Faire progresser les élèves : ce qu'il y a à apprendre par champ d'apprentissage
Quelles acquisitions pour accéder aux attendus de fin de cycle ?
Dans le champ d'apprentissage 1
Dans le champ d'apprentissage 2
Dans le champ d'apprentissage 3
Dans le champ d'apprentissage 4
Des contenus à enseigner et des repères de progressivité dans une activité du 
champ d'apprentissage
Dans le champ d'apprentissage 1     : La course de vitesse  
Dans le champ d'apprentissage 2     : Le roller  
Dans le champ d'apprentissage 3     : De la danse collective à la danse de   création  
Dans le champ d'apprentissage 4     : D'un jeu collectif avec ballon au mini-hand  
Dans le champ d'apprentissage 4     : Les jeux de lutte  
Évaluer les acquis des élèves
Dans le champ d'apprentissage 1     : La course de vitesse  
Dans le champ d'apprentissage 2     : Le roller  
Dans le champ d'apprentissage 3     : La danse  
Dans le champ d'apprentissage 4     : D'un jeu collectif avec ballon au mini-  hand  
Dans le champ d'apprentissage 4     : Lutte  
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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 2     
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
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 2
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 2
Le statut de l'erreur     
Des pratiques, des savoirs, des rencontres
À portée de la main, à portée des mots, à portée du regard     : la rencontre avec les   
œuvres en arts plastiques au cycle 2
La mini galerie en arts plastiques     : un espace pour apprendre autrement  
Enseignements artistiques et parcours d'éducation artistique et culturelle     :   faire,   
éprouver, réfléchir     
Ressources pour l’évaluation des niveaux de maitrise du socle commun
Principes de conception et de mise en œuvre d'une évaluation en vue de la 
validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en 
fin de cycle 2
Éduquer au patrimoine de proximité à l'école élémentaire
Explications
Vademecum 

ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES
Éducation musicale 
(MAJ mai 2021)

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'évaluation en éducation musicale
Mettre en œuvre les activités vocales
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/77/1/RA16_C2_AP_enjeux_trois_questions_739771.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/5/3_RA_C2_C3_Dynamique-competences-arts-plastiques_570435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/69/5/1_RA_C2_C3_Artsplastiquespresentation_DM_revu_OF_573695.ppt
http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html


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

EMC

EMC
Ressources 
d'accompagnement 
pour l’enseignement 
moral et civique aux 
cycles 2, 3 et 4
(MAJ septembre 2021)

Programmes et repères annuels de progression
Cycle 2 

QUESTIONNER LE MONDE

QUESTIONNER LE 
MONDE
Questionner le 
monde du vivant, de 
la matière et des 
objets
(MAJ janvier 2022)

Actualité : un programme pédagogique sur le sommeil 
Mallette pédagogique,regroupant fiches d’activités, vidéos, bandes dessinées, est 
composé de quatre thèmes répartis en huit leçons. Elle est en libre accès sur le 
site https://memetonpyj.fr/     
Interview de l’équipe de chercheurs qui décrit le projet, ses objectifs et ses 
résultats sur le site de la main à la pâte
Approfondir ses connaissances pour s'approprier le programme
Qu'est-ce que la matière     ?  
Comment reconnaitre le monde vivant     ?  
Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est     ? À quels besoins répondent-ils     ?   
Comment fonctionnent-ils     ?  
Inscrire son enseignement dans une logique de cycle
Les compétences travaillées dans le programme     Questionner le monde  
Qu'est-ce que la matière     ?  
Comment reconnaitre le monde vivant     ?  
Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est     ? À quels besoins répondent-ils     ?   
Comment fonctionnent-ils     ?  
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/4/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_inscrire_son_ens_V2_646184.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/4/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_inscrire_son_ens_V2_646184.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/1/RA16_C2_QMON_1_inscrire_comment_reconnaitre_le_monde_vivant_N.D_555011.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/1/RA16_C2_QMON_1_ens_logique-cycle_la_matiere_555001.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/19/0/RA16_C2_QMON_1_tab_competences_646190.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/2/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_app_connaissance_V2_646182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/2/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_app_connaissance_V2_646182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/7/RA16_C2_QMON_1_approfondir_comment_reconnaitre_le_monde_vivant_N.D_554997.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/9/RA16_C2_QMON_1_approfonfir_connaissance_matiere_554999.pdf
https://synapses-lamap.org/2020/09/08/interview-meme-tonpyj-un-projet-pour-la-classe-un-projet-de-recherche-appliquee/
https://memetonpyj.fr/
https://eduscol.education.fr/173/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets
https://eduscol.education.fr/173/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets
https://eduscol.education.fr/173/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets
https://eduscol.education.fr/173/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/1/21-EMC-C2-reperes-eduscol_1114751.pdf
https://eduscol.education.fr/2708/enseignement-moral-et-civique-cycles-2-3-et-4
https://eduscol.education.fr/2708/enseignement-moral-et-civique-cycles-2-3-et-4
https://eduscol.education.fr/2708/enseignement-moral-et-civique-cycles-2-3-et-4
https://eduscol.education.fr/2708/enseignement-moral-et-civique-cycles-2-3-et-4
https://eduscol.education.fr/2197/musique-orchestre-et-chant-choral
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
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/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/6/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche4_echauffement_corporel_SP_759546.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/4/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche3_mise_en_scene_SP_759544.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/4/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche3_mise_en_scene_SP_759544.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/2/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche2_echauffement_vocal_SP_759542.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/95/2/RA16_C2C3_EART_Creation_Tutoriel_accompagnement_chant_SP_743952.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/95/2/RA16_C2C3_EART_Creation_Tutoriel_accompagnement_chant_SP_743952.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/0/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche1_accompagnement_chanson_SP_759540.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/0/RA16_C2C3_EART_Creation_Fiche1_accompagnement_chanson_SP_759540.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/55/4/RA16_C2C3_EART_Creation_Soundpainting_759554.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/95/6/RA16_C2C3_EM_Creation_verbe_son_agis_sons_743956.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/8/RA16_C2C3_EART_Creation_Perspectives_759548.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/9/12_RA_C2_C3_Demarche-creation-sonore_570459.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/65/3/RA16_C2C3_EMUS_Ecoute_Repere-Ecoute_837653.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/9/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_De_l-ecoute_a_l-invention_664609.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/7/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Ecoute_comparative_664607.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/5/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Exemples_664605.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/3/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Principes_664603.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/87/5/RA16_C2C3_AP_Chorale_798875.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/23/5/RA16_C2_C3_EM_chant_apprendre_743235.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/87/7/RA16_C2C3_AP_Preparation_corporelle_vocale_798877.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/23/3/RA16_C2_C3_EM_chant_principes_mise_en_oeuvre_743233.pdf


Mettre en oeuvre son enseignement
Repères pour la mise en oeuvre d'une séquence
Repères pour la mise en œuvre d'une séquence
Enseignement des sciences et maîtrise de la langue
Enseignement des sciences et maîtrise de la langue
Traiter le programme : activités pédagogiques, construction des compétences
Le monde du vivant
Circuits électriques alimentés par des piles     : bornes, conducteurs et isolants.   
Quelques montages en série et en dérivation. Principes   élémentaires de sécurité   
électrique
Fiches préparatoires pour aider le professeur
Besoin des végétaux
Rôle et place des êtres vivants dans leur milieu
Éducation à la santé
Électricité
Exemples de séquences et de séances
Qu'est-ce que la matière ?
- L’air, de la matière ?
Introduction
Séquence 1. Approche initiale
Séquence 2. Approches initiale et intermédiaire
Séquence 3. Approches initiale et intermédiaire
Séquence 4. Approches intermédiaire et en fin de cycle
Des expériences possibles
Comment reconnaitre le monde vivant ?
- Vivant ou non vivant ?
Introduction     
Séquence 1. Approche initiale     
Séquence 2. Approche intermédiaire     
Séquence 3. Approche en fin de cycle     
Conclusion     
Les élevages et la réglementation     
- La graine
Une graine, une plante     ?  
Les objets techniques 
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués
Le presse-agrumes. Quels sont les objets nécessaires pour extraire du jus de 
citron     ?  
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun
Points d'appui pour l'évaluation
Objets techniques
Tableau de synthèse 
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles 
élémentaires de sécurité 
Fiche élève 1 : les circuits électriques 
Matière
Tableau de synthèse 
Savoir faire-enseignant 
Savoir faire-élève 
Fiche élève 2 : identifier les trois états de la matière et observer les changements ; 
corrigé 
Fiche élève 3 : identifier les trois états de la matière et observer les changements. 
Identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie 
quotidienne ; corrigé 
Fiche élève 4 : identifier les trois états de la matière et observer les changements. 
Identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie 
quotidienne ; corrigé 
Fiche élève 5 : identifier les trois états de la matière et observer les changements. 
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/00/6/EV16_C2_SCTE_Fiche_Eleve_Matiere4_826006.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/9/EV16_C2_SCTE_EVA4_Matiere3_825989.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/00/2/EV16_C2_SCTE_Fiche_Eleve_Matiere3_826002.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/7/EV16_C2_SCTE_EVA3_Matiere2_825987.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/99/8/EV16_C2_SCTE_Fiche_Eleve_Matiere2_825998.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/5/EV16_C2_SCTE_EVA2_Matiere1_825985.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/99/5/EV16_C2_SCTE_Fiche_Eleve_Matiere1_825995.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/01/2/EV16_C2_SCTE_Matiere_SavoirFaire_Eleve_826012.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/01/4/EV16_C2_SCTE_Matiere_SavoirFaire_Prof_826014.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/01/6/EV16_C2_SCTE_Matiere_tableau_synthese_826016.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/00/8/EV16_C2_SCTE_Fiche_Eleve_Relue_826008.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/3/EV16_C2_SCTE_EVA1_Sciences_Objets_techniques_825983.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/3/EV16_C2_SCTE_EVA1_Sciences_Objets_techniques_825983.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/01/8/EV16_C2_SCTE_Objets_Techniques_tableau_synthese_826018.pdf
https://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-maitrise-socle-commun-cycle-cycle.html?preview=1
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/6/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_seq_jus_citron_V2_646186.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/6/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_seq_jus_citron_V2_646186.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/02/2/RA16_C2_QMON_1_une_graine_une_plante_N.D_555022.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/9/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_6_Annexe_reglementation_750919.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/7/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_5_conclusion_750917.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/5/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_4_approche_fin_cycle_750915.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/3/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_3_approche_intermediaire_750913.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/1/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_2_approche_initiale_750911.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/90/8/RA16_C2_QMON_Vivant_ou_non-vivant_1_750908.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/94/7/RA16_C2_QMON_1_air_experiences_632947.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/7/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_4_632957.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/5/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_3_632955.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/3/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_2_632953.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/1/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_1_632951.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/94/9/RA16_C2_QMON_1_air_intro_632949.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/9/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_electricite_555009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/3/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_1_education_sante_N.D_555003.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/5/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_2_role_et_place_des_etres_vivants_N.D_555005.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/7/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_besoins_vegetaux_555007.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/7/RA16_C2_QMON_1_traiter_le_monde_vivant_N.D_555017.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/5/RA16_C2_QMON_1_science_et_maitrise_de_la_langue_N.D_555015.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/3/RA16_C2_QMON_1_repere_mise_en_oeuvre_sequence_555013.pdf


Identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie 
quotidienne ; corrigé 
Monde du vivant
Tableau de synthèse 
Fiche élève 6     :   identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu : régimes alimentaires de quelques animaux ;        corrigé  
À consulter
Kit pédagogique de la Fondation de la Mer 
le cahier pédagogique
le   livret enseignant  

QUESTIONNER LE 
MONDE
Explorer les 
organisations du 
monde
(MAJ mai 2021)

Présentation
Se situer dans l'espace
Introduction     : questionner l'espace pour apprendre à le maîtriser  
Se situer dans le temps
Se repérer dans le temps et le représenter
Introduction
Le temps au cycle 2
Identifier les rythmes cycliques du temps
Identifier les rythmes cycliques du temps
Comparer, estimer, mesurer des durées - Situer des événements les uns par rapport 
aux autres
Présentation des séquences     : estimer une durée et la confronter à des outils réels   
de mesure
Séquence 1. Passer d'un temps ressenti à un temps mesuré
Séance 1     :     Lecture de l'album     François et le temps  
Séance 2     :     Jeux de langage en ateliers  
Séance 3     :     Lecture de l'album     Le petit voleur de temps  
Séquence 2.  Situer les événements les uns par rapport aux autres
Présentation
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séquence 2.  Évaluer
Se repérer dans un temps long 
Comparer des durées 
Se situer dans le temps historique 
Explorer les organisations du monde
Comparer des modes de vie
Introduction
Introduction     : comparer des modes de vie  
Séquence au CP : l'école
Introduction
Séance 1     : Mon environnement d'écolier  
Séance 2     : "Mon école en Tanzanie"  
Séance 3     : Écolier en France, écolier en Tanzanie     : similitudes et différences  
Séance 4     : Mon école imaginaire  
Séquence au CE1 : les marchés
Introduction
Séance 1     : Discussion à visée philosophique  
Séance 2     : Le marché près de chez soi  
Séance 3     : Des marchés, ailleurs dans le monde  
Séance 4     : Le marché au Cambodge  
Séance 5     : Comparer un marché local français et un marché local à   l'étranger  
Evaluation et pistes de prolongements
Séquence au CE2 : les transports
Introduction
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/93/0/Sequence_transports_CE2_Introduction_vudm-DM_604930.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/88/0/1_RA16_C2_QMON_prolongements_567880.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/87/4/13_RA16_C2_QMON_seance5_567874.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/87/4/13_RA16_C2_QMON_seance5_567874.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/88/6/10_RA16_C2_QMON_seance_4_567886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/26/0/7_RA16_C2_QMON_Les_marches_CE1_seance_3_DM_566260.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/17/0/5_RA16_C2_QMON_marche_pres_de_chez_nous_seance_2_annexe_DM_566170.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/88/2/3_RA16_C2_QMON_seance1_567882.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/87/8/2_RA16_C2_QMON_intro_567878.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_en_Tanzanie/13/1/RA16_QMON_3_Seance4_640131.pdf
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Séance 1     : Lecture de l'album     Le génie du pousse-pousse  
Séance 2     : Les moyens de transport en Europe  
Séance 2     : Annexe     : Les moyens de transports en Europe  
Séance 3     : Les moyens de transport en Asie, Afrique,     Amérique et   Océanie  
Séance 3     : Annexe     : Les moyens de transports en Asie, Afrique, Amérique et   
Océanie
Séance 4     : Mise en commun des savoirs  
Séance 5     : Production écrite  
Pistes de prolongements
Comprendre qu'un espace est organisé
Introduction
Introduction     : qu'est-ce qu'un espace organisé     ?  
Séquence au CP : la classe, un espace organisé qui se représente.
Introduction
Séance 1     : Observation fine de l'environnement familier de la classe  
Séance 2     : Produire une (première) représentation de l'espace familier     ;   dessiner la   
classe
Séances 3      et 4     : Produire une (deuxième) représentation de l'espace familier     ; les   
maquettes de la classe
Séance 5     : Se repérer dans une      représentation de l'espace familier. Les maquettes  
de la classe
Séance 6     : De la maquette au plan  
Séance 7     :      Évaluation  
Activités décrochées
Séquence au CE1 à partir de l'album Un lion à Paris, Béatrice Alemagna, édit. 
Autrement jeunesse.
I  ntroduction  
Séance 1     : Découverte de l'album et de l'histoire  
Séance 2     : Construction d'une frise chronologique et production d'écrit  
Séance 3     : De la fiction à la réalité  
Séance 4     : De la fiction à la réalité (suite)  
Séances 5 et 6     : Localiser les lieux visités par le lion  
Séance 7     : Imaginer l'itinéraire du lion  
Séance 8     : Évaluation des acquis des élèves  
Séquence au CE2 : l'organisation spatiale du quartier comparée à celle du village.
Introduction
Séance 1     : Mettre en évidence les activités humaines qui se développent dans un   
espace à partir des pratiques des élèves
Séance 2     : Sortie dans le quartier  
Séances 3a à 3c     : De la première représentation du quartier à la lecture de plan  
Séances 4a et 4b     : Lecture des photographies de terrain  
Évaluations
Séances 5a à 5c     : Comparaison quartier / village  
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun
Points d'appui pour l'évaluation
Situer et se situer dans le temps historique 
Se repérer dans le temps et comparer 
Se repérer et se situer dans le temps 

MATHEMATIQUES

MATH
Ressources 
d'accompagnement 
du programme de 
mathématiques 
(MAJ janvier 2023)

Actualité
Calucul@tice, site d’entraînement des élèves au calcul mental (site rénové)
Le guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au 
CP »
Télécharger le document 
Ressources thématiques
Nombres et calculs
Le calcul aux cycles 2 et 3
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/0/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance1_564890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/0/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance1_564890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/88/6/RA16_C2_QMON_1_org_quart_villa_intro_564886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/8/RA16_C2_QMON_2_seance_8_564738.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/6/RA16_C2_QMON_2_seance_7_564736.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/4/RA16_C2_QMON_2_seance_5-6_564734.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/2/RA16_C2_QMON_2_seance_4_564732.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/0/RA16_C2_QMON_2_seance_3_564730.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/72/8/RA16_C2_QMON_2_seance_2_564728.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/72/6/RA16_C2_QMON_2_seance_1_564726.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/59/0/RA16_C2_QMON_2_classe_org_present_563590.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/7/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance7_564787.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/5/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance6_564785.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/3/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance5_564783.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/77/7/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance3.1_564777.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/77/9/RA16_C2_QMON_2_classe_org_intro_564779.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/4/RA16_C2_QMON_Intro-espace-organise_DM_577204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/93/4/Sequence_transports_CE2_Pistes_de_prlgts-DM_604934.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/96/4/Sequence_transports_CE2_Seance_5-dm_604964.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/9/Sequence_transports_CE2_Seance_4-dm_604959.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/94/5/Sequence_transports_CE2_Seance_2_ANNEXE-DM_604945.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/94/7/Sequence_transports_CE2_Seance_2DM_604947.pdf
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Le calcul en ligne au cycle 2
Grandeurs et mesures
Grandeurs et mesures au cycle 2
Espace et géométrie
Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun en Mathématiques
Points d'appui pour l'évaluation
Préambule
Nombres et calculs 
Calcul mental
Écrire des nombres en chiffres 
Tables d'addition 
Tables de multiplication (3 et 4) 
Tables de multiplication (6 et 7) 
Additions 
Soustractions 
Multiplier par 10 ou 100 
Calculs en ligne 
Comparer des nombres
Comparer des nombres entiers     : les clés du trésor   
Ordonner des nombres entiers 
Opérations sur les nombres
Ordre de grandeur - Somme 
Ordre de grandeur - Produit 
Additions posées 
Soustractions posées 
Multiplications posées 
Doubles et moitiés 
Problème - Les œufs 
Problème - Gestion de données - La directrice 
Problème - Gestion de données - La température 
Problème - Les quatre cartes 
Problème - Division et partage 
Grandeurs et mesures
Demi-droite graduée - Placer un nombre 
Demi-droite graduée - Lire un nombre 
Les unités de temps 
Conversions - Longueurs 
Conversions - Monnaie 
Estimations - Masses 
Estimations - Contenances 
Problème - Distances en vélo 
Problème - Monnaie des clémentines 
Problème - Les dictionnaires 
Espace et géométrie
Déplacements absolus 
Déplacements relatifs 
Vues d'objets sous des angles différents 
Construction - Points alignés 
Construction - Rectangle et carré sur papier quadrillé 
Construction - Rectangle sur papier uni 
Construction - Programme de construction 
Problème - Les fourmis 
Solides - Nommer et décrire     
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Lectures à l'École : 
des listes de 

Note de service du 25 avril 2018 «     Lecture     : construire le parcours d'un lecteur   
autonome     »        

Document mis à jour par Carole Guinchard (CPC Champagnole) – 16/01/2023

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
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/86/6/EV16_C2_Maths_40_solides_nommer_et_decrire_747866.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/85/7/EV16_C2_Maths_37_Probleet#768;me_Les_fourmis_747857.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/85/0/EV16_C2_Maths_35_Construction_Programme_de_construction_747850.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/84/8/EV16_C2_Maths_34_Construction_Rectangle_sur_papier_uni_747848.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/84/6/EV16_C2_Maths_33_Construction_Rectangle_et_carre_sur_papier_quadrille_747846.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/84/4/EV16_C2_Maths_32_Construction_Points_alignes_747844.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/84/2/EV16_C2_Maths_31_Vues_dobjets_sous_des_angle_differents_747842.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/84/0/EV16_C2_Maths_30_Deet#769;placements_relatifs_747840.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/83/8/EV16_C2_Maths_29_Deplacements_absolus_747838.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/85/3/EV16_C2_Maths_36_Probleet#768;me_Les_dictionnaires_747853.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/82/9/EV16_C2_Maths_26_Probleme_Monnaie_des_clementines_747829.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/82/7/EV16_C2_Maths_25_Probleme_Distances_en_velo_747827.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/82/5/EV16_C2_Maths_24_Estimations_Contenances_747825.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/80/3/EV16_C2_Maths_13_Demi_droite_graduee_Lire_un_nombre_747803.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/80/0/EV16_C2_Maths_12_Demi_droite_graduee_Placer_un_nombre_747800.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/86/8/EV16_C2_Maths_41_Probleet#768;me_Division_et_partage_bis_747868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/86/1/EV16_C2_Maths_39_Probleme_Les_quatre_cartes_747861.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/83/4/EV16_C2_Maths_28_Probleme_Gestion_de_donnees_La_temperature_747834.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/83/2/EV16_C2_Maths_27_Probleme_Gestion_de_donnees_La_directrice_747832.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/85/9/EV16_C2_Maths_38_Probleme_Les_oeufs_747859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/81/5/EV16_C2_Maths_19_Doubles_et_moities_747815.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/81/3/EV16_C2_Maths_18_Multiplications_posees_747813.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/81/1/EV16_C2_Maths_17_Soustractions_posees_747811.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/80/9/EV16_C2_Maths_16_Additions_posees_747809.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/80/7/EV16_C2_Maths_15_Ordre_de_grandeur_Produit_747807.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/80/5/EV16_C2_Maths_14_Ordre_de_grandeur_Somme_747805.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/79/7/EV16_C2_Maths_11_ordonner_des_nombres_entiers_747797.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/79/3/EV16_C2_Maths_09_Calcul_mental_Les_cles_du_tresor_747793.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/77/9/EV16_C2_Maths_02_Calcul_mental_Tables_addition_747779.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/77/7/EV16_C2_Maths_01_Ecrire_des_nombres_en_chiffres_747777.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_mental/87/0/EV16_C2_Maths_Preambule_747870.pdf
https://eduscol.education.fr/141/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-eleves
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/Mathematiques/69/5/RA16_C2_MATHS_grandeur_et_mesures_doc_maitre_587695.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_ligne_587879.pdf


référence
(MAJ février 2022)

Ecole primaire
Littérature au cycle 2
Pourquoi et comment s'est opérée la sélection     ?  
Télécharger la liste de référence     cycle 2     -     version 2018     destinée à l'impression  
Télécharger la liste de référence cycle 2 -     version 2018     pour tableur (tris,   
personnalisation)

Enseigner le 
vocabulaire 
(MAJ mai 2021)

Ressources pédagogiques (pour en savoir +)
Des leçons de vocabulaire structurées spécifiquement dédiées 
Idées reçues sur le lexique et son enseignement (pour en savoir +)
I  dées reçues sur le lexique  
l'extension du vocabulaire 
activités de langage oral 
réemploi en production, tant à l'oral qu'à l'écrit     .
programmation organisée 
Qu'est-ce que le lexique ? (pour en savoir +)
relations de sens     
f  orme   
catégorisations
conceptualisation     
aucun mot n'est isolé dans la langue.
Accompagner l'apprentissage du lexique (pour en savoir +)
la catégorie du verbe     
conscience orthographique     
connaissances orthographiques, 
L'apprentissage de la contextualisation
La mémorisation (pour en savoir +)
mémorisation 
degré de difficulté lexicale du texte 
syntaxe
Les recherches sur le vocabulaire et son enseignement à l'école (pour en savoir +)
Le vocabulaire     : pour dire et lire  , Alain Bentolila  
Le développement du vocabulaire à l'école primaire     : les apports de la dimension   
morphologique de la langue, Pascale Colé
Lexique et compréhension des textes, Jacques Crinon
L'acquisition du vocabulaire, Guy Denhière & Sandra Jhean-Larose
La question du vocabulaire, dans une perspective littéraire, Francis Marcoin
Lexique et vocabulaire     : quelques principes d'enseignement à l'école  , Jacqueline 
Picoche
Lexique et littérature, Christian Poslaniec
L'acquisition du vocabulaire en français langue seconde, Jean-Charles Rafoni

Liste de fréquence 
lexicale
(MAJ février 2022)

Liste des mots les plus fréquents de langue française
Liste de fréquence lexicographique par ordre alphabétique
Liste de fréquence lexicographique par nature
Pour obtenir d'autres tris de la liste de fréquence lexicographique dans Open 
Office (format ods)
Pour obtenir d'autres tris de la liste de fréquence lexicographique dans Excel 
(format xls)

« Oiseaux-compteurs 
», un jeu de cartes 
mathématiques au 
CP

Conférence en ligne 
l'enregistrement de cette conférence en ligne 
l'enregistrement de cette seconde conférence  .   
Présentation
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https://www.youtube.com/watch?v=E6ecXGVUhgk
https://youtu.be/EdkV1Xr8EwM
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/37/5/liste_frequence_des_mots_132918_292375.xls
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/37/5/liste_frequence_des_mots_132918_292375.xls
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/37/3/liste_de_frequence_mots_139493_(1)_292373.ods
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/37/3/liste_de_frequence_mots_139493_(1)_292373.ods
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/36/3/mots_nature_frequence_124997_292363.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/20/5/liste-mots-alphabetique_115205.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/20/6/liste-mots-par-frequence_115206.pdf
https://eduscol.education.fr/186/liste-de-frequence-lexicale
https://eduscol.education.fr/186/liste-de-frequence-lexicale
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/8/JC_Rafoni_111202_avec_couv_201148.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/13/8/Christian_Poslaniec_111202_avec_couv_201138.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/4/Jacqueline_Picoche_111202_avec_couv_201144.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/0/Francis_Marcoin_111202_avec_couv_201140.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/2/Guy_Denhiere_111202_avec_couv_201142.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/6/Jacques_Crinon_111202_avec_couv_201146.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/15/0/Pascale_Cole_111202_avec_couv_201150.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/15/0/Pascale_Cole_111202_avec_couv_201150.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/13/6/Alain_Bentolila_111202_avec_couv_201136.pdf
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/4/Jean_Mesnager_111202_C_201574.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/2/Roland_Goigoux_111208_C_201582.pdf
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/94/9/Andre_Ouzoulias_111209_C_201949.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/94/9/Andre_Ouzoulias_111209_C_201949.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/95/1/Elisabeth_Nonnon_111209_C_201951.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/4/Jacqueline_Picoche_111202_avec_couv_201144.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/56/7/Alise_Lehmann_111202_avec_couv_201567.pdf
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/5/version_tableur_2018_C2_liste_litterature_janv2019_1072605.xlsx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/5/version_tableur_2018_C2_liste_litterature_janv2019_1072605.xlsx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/25/3/VD9_Repro_LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_2_03_05_2019_1121253.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/24/1/criteres_de_selection_litterature_Cycle_2_986241.pdf
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference


(MAJ juin 2022) Vidéo
Une opération ludique au service des apprentissages en mathématique
Pour en savoir plus
Des effets à observer
le site mis en place par le laboratoire     
Des ressources pour les professeurs, les familles, les éducateurs
Ressources à télécharger
Des ressources pour les professeurs
Télécharger le document
Ce qu’en dit la Recherche
document 
Pour jouer en dehors de la classe : en famille, avec des amis
Télécharger le document
La liste des jeux 
La course aux nombres : « course aux nombres     »   
La bataille : « bataille     »    
Oiseau, vole ! : «     Oiseau, vole     !     »    
Oiseau, migre ! : «     Oiseau, migre     !     »   
Oiseaux-querelle : «     Oiseaux-querelle     »    
oiseau, compte ! : «     Oiseau, compte     !     »   
Oiseau, fais ton nid ! : «     Oiseau, fais ton nid     !     »    
Oiseau, quel temps fait-il ? : « Oiseau quel temps fait-il »  
Le petit bridge : P  etit Bridge     ;   site Petitbridge     

Partenaires 
scientifiques pour la 
classe
(MAJ novembre 2020)

Le rôle des professionnels et étudiants scientifiques (pour en savoir +)
Les formes de l'accompagnement
À consulter
Circulaire n° 2010-083 du 08-06-2010 

Ressources 
pédagogiques pour 
mieux connaître 
l'Europe
(MAJ octobre 2022)

Sensibiliser aux enjeux de l'Union européenne
Guide des possibles
Ressources pour enseigner l'Europe
L'Europe dans les programmes
La place de l’Europe et de l’Union européenne (UE) dans les programmes 
d’enseignement 
Pistes pédagogiques de l'école élémentaire au lycée
École élémentaire
Des pistes pédagogiques en langues vivantes et en histoire-géographie pour 
travailler sur l’Union européenne
Pour en savoir plus
Ressources pédagogiques sur le thème de l'Europe
Ressources pédagogiques pour enseigner l'Europe
L'espace apprentissage de l'Union européenne
L'espace apprentissage de l'Union européenne
Sélection de ressources pour le cycle 2
    Uni! Le jeu des régions   de 2017 est adapté au milieu scolaire pour sensibiliser les 
plus jeunes au fonctionnement de la politique européenne d'investissements dans
les régions d'Europe. Il est destiné à servir d'introduction à des leçons.
•Télécharger le livret-jeux sur l'Europe développé en 2015 sur un concept original 
de la Maison de l’Europe en Limousin, Centre d’information Europe Direct.
•Consulter l'édition actuelle de la carte de l'Union Européenne
•Éco Shaun   est un jeu en ligne sur l'environnement
•Visionner un ensemble de pastilles vidéos sur différents sujets liés au climat et à 
la lutte contre le changement climatique
Sélection de ressources sur la politique climatique
•Visionner un ensemble de pastilles vidéos sur différents sujets liés au climat et à 

Document mis à jour par Carole Guinchard (CPC Champagnole) – 16/01/2023

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfRRcWLcpmM4TauwAG9bsfWsrAKXxrwGm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfRRcWLcpmM4TauwAG9bsfWsrAKXxrwGm
https://ec.europa.eu/environment/sustainableshaun/game_fr.htm
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8f8c764d-43da-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://europe-limousin.eu/wp-content/uploads/2015/06/LIVRET-JEUX-LEurope-en-Jeux-150x210-EXE-HD-REP.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f530c696-2883-11e6-b616-01aa75ed71a1
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://eduscol.education.fr/document/6640/download
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe?menu_id=227
https://eduscol.education.fr/document/6631/download
https://eduscol.education.fr/document/6637/download
https://eduscol.education.fr/document/6637/download
https://eduscol.education.fr/document/6637/download
https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
https://eduscol.education.fr/182/ressources-pedagogiques-pour-mieux-connaitre-l-europe
http://www.education.gouv.fr/cid52100/mene1000474c.html
https://eduscol.education.fr/188/partenaires-scientifiques-pour-la-classe
https://eduscol.education.fr/188/partenaires-scientifiques-pour-la-classe
https://eduscol.education.fr/188/partenaires-scientifiques-pour-la-classe
https://eduscol.education.fr/188/partenaires-scientifiques-pour-la-classe
https://www.ffbridge.fr/petitbridge
https://eduscol.education.fr/document/12496/download
https://eduscol.education.fr/document/12496/download
https://eduscol.education.fr/document/12493/download
https://eduscol.education.fr/document/12490/download
https://eduscol.education.fr/document/12487/download
https://eduscol.education.fr/document/12484/download
https://eduscol.education.fr/document/12544/download
https://eduscol.education.fr/document/12472/download
https://eduscol.education.fr/document/12469/download
https://eduscol.education.fr/document/12466/download
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://eduscol.education.fr/document/12517/download
https://eduscol.education.fr/document/12307/download?attachment
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://bienjoue2021.wordpress.com/
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp
https://eduscol.education.fr/2828/oiseaux-compteurs-un-jeu-de-cartes-mathematiques-au-cp


la lutte contre le changement climatique
•La brochure « Notre planète, notre avenir     »   de 2018 est une 
documentation scientifique abordable sur la lutte contre la pollution, les 
changements climatiques, les innovations énergétiques
Sélection de ressources sur la politique environnementale
•La brochure « Boirez-vous l'eau des égoûts ? » de 2012 est une documentation sur
le cheminement de l'eau, de sa distribution à son traitement
•Le dossier pédagogique « L'agriculture     »   de 2016 porte sur l'agriculture et son 
impact sur l'environnement
Enseigner les instances européennes
Consulter ec.europa, le site de la Commission Européenne
•Consulter les fiches de présentation des institutions européennes du site Vie 
publique
Découvrir les systèmes éducatifs européens
Consulter   École d'Europe, regards sur les systèmes éducatifs européens  ,   un site 
de réseau Canopé
•Consulter le site Education et formation de la Commission européenne
•Consulter le site d'Eurydice qui explique sur les systèmes et les politiques 
d'enseignement en Europe
•Le Centre de ressources et d'ingénierie documentaires (CRID) de France 
Éducation international propose des ressources sur les politiques éducatives dans 
le monde
•Consulter l'espace ONISEP     « étudier en Europe »  
•Euroguidance   est un réseau européen de centres de ressources pour l’orientation,
et la mobilité en Europe, soutenus par l’Union Européenne
Autres ressources pour découvrir l'Europe et s'ouvrir sur le Monde
Toute l’Europe
Touteleurope.eu
« L'Europe c'est pas sorcier »
Graine d'Europe 
L'Europe c'est pas sorcier
Ouvrir l'École sur le monde
Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe

Regarder et 
comprendre le 
monde d'un point de 
vue africain
(MAJ octobre 2022)

Éducation musicale 
« L’Afrique à chanter » 
Mathématiques
Awalé, jeu d'Afrique utilisable en mathématiques (cycle 2) 
Arts plastiques
La mode et le design en Afrique (cycles 1, 2 et 3) 
Découverte du monde
Albums de jeunesse 
Conte-moi la francophonie 

Introduction du jeu 
d'échecs à l'École et 
programme 
Class'Échecs
(MAJ janvier 2023)

La pratique des échecs
En savoir plus
Le programme Class’Echecs 
En savoir plus
Ressources 
Textes de références
Introduction du jeu d'échecs à l'École (circulaire n° 2012-011 du 12 janvier 2012)
•Convention MENJS/FFE/UNSEP/UNSS signée le 15 mars 2022 et son avenant   
Class'Échecs
Liens utiles
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https://eduscol.education.fr/2072/introduction-du-jeu-d-echecs-l-ecole-et-programme-class-echecs
https://eduscol.education.fr/2072/introduction-du-jeu-d-echecs-l-ecole-et-programme-class-echecs
https://eduscol.education.fr/document/40970/download
https://eduscol.education.fr/document/40970/download
https://eduscol.education.fr/document/33419/download
https://eduscol.education.fr/2072/introduction-du-jeu-d-echecs-l-ecole-et-programme-class-echecs
https://eduscol.education.fr/2072/introduction-du-jeu-d-echecs-l-ecole-et-programme-class-echecs
https://eduscol.education.fr/2072/introduction-du-jeu-d-echecs-l-ecole-et-programme-class-echecs
https://www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie
https://eduscol.education.fr/2136/regarder-et-comprendre-le-monde-d-un-point-de-vue-africain
http://www.ien-bezons.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Les_motifs_africains_et_leurs_possibles.pdf
http://www.dsden72.ac-nantes.fr/medias/fichier/fiche-pedagogique-awale-cycle-2_1465477919116-pdf
https://vox.radiofrance.fr/ressource/vox-box-11-lafrique-chanter
https://eduscol.education.fr/2136/regarder-et-comprendre-le-monde-d-un-point-de-vue-africain
https://eduscol.education.fr/2136/regarder-et-comprendre-le-monde-d-un-point-de-vue-africain
https://eduscol.education.fr/2136/regarder-et-comprendre-le-monde-d-un-point-de-vue-africain
https://www.coe.int/fr/web/north-south-centre
http://www.leuropecestpassorcier.eu/
http://www.grainedeurope.eu/
https://www.touteleurope.eu/
https://www.euroguidance-france.org/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe
https://www.france-education-international.fr/
https://www.france-education-international.fr/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_fr
https://ec.europa.eu/education/node_fr
https://www.reseau-canope.fr/ecoles-deurope.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/institutions/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/efa1d0d4-fcb8-11e6-8a35-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/74a7c85e-6f65-48d1-bd8a-f139afe51d10
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1


Class’Échecs, une boite à outils pédagogique pour les professeurs des écoles qui 
souhaitent initier leurs élèves aux échecs
•Les échecs à l'école   sur le site du réseau Canopé
•Le championnat de France du jeu d’échecs des écoles  
•Présentation du jeu d’échecs sur 4 séances  , une ressource de l’académie d’Angers
proposée à l’occasion de la semaine des mathématiques 2021
•MatPat  , une plateforme en ligne dédiée à la pratique du jeu d’échecs en milieu 
scolaire soutenue par réseau Canopé et la FFE
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https://matpatechecs.com/
https://eduscol.education.fr/document/5740/download
https://scolaires.ffechecs.fr/
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Des_s%C3%A9quences_de_classe/Les%20%C3%A9checs%20%C3%A0%20l'%C3%A9cole/
https://classechecs.ffechecs.fr/


Ressources sur l’évaluation 
pour le cycle 2 disponibles sur Eduscol

Les textes de référence

c  ode 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

d  écret   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   r  elatif 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
(MAJ décembre 2020)

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
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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

Suivi et évaluation Évaluations des acquis et besoins des élèves au CP (MAJ septembre 2022)
Évaluer en milieu d'année au CP : un point d'étape vers la réussite (MAJ janvier 
2023)
Évaluations des acquis et besoins des élèves au CE1   (MAJ septembre 2022)  
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