
PROPOSITIONS D’OUTILS D’AIDE A L’APPROPRIATION 
ET A L’ELABORATION 

DES PROGRAMMATION ET PROGRESSIONS

Circonscription d’Orthez
Mars 2016

Note de service  10-03- 2016 – Nouveaux programmes

Textes de référence : 
 Nouveaux programmes, cycles 2,3 4. BO Spécial N° 11 du 26 novembre 2016.
 Cycles d’enseignement : décret n°2013-682 du 24/07/2013 – J. O. du 28/07/2013

Objectifs : 
 Comprendre l’organisation des nouveaux programmes. Identifier les priorités en 

vue de leur mise en œuvre (notamment dans le projet d’école).
 S’approprier les programmes et le socle en vue de construire une progressivité

dans  chaque  niveau  et  d’adapter  les  dispositifs  d’enseignement  aux  contenus
d’apprentissage et à la maturité des élèves.

 Elaborer les outils d’organisation des enseignements en prenant appui sur les 
différentes aides à l’élaboration des progressions et des bulletins périodiques.

I – Comprendre l’organisation des nouveaux programmes. Identifier les priorités
en vue de leur mise en œuvre (notamment dans le projet d’école)

Les  nouveaux  programmes  de  la  scolarité  obligatoire  adoptent  un  parti  pris
délibérément centré sur les apprentissages des élèves. Ils comprennent de nombreuses
occurrences du terme « explicite ».
Il  s’agit  de  souligner  la  nécessité  d’outiller  tous  les  élèves  de  procédures qui
favorisent  l’appropriation  des  compétences,  offrent  à  l’enseignant  des  repères  pour
comprendre les causes des difficultés, centrent l’attention sur les conditions de réussite
des tâches.

Aussi,  il  convient  de  dépasser  la  simple  juxtaposition  de  programmes  disciplinaires
annuels en référence à un élève abstrait.

A cet effet, les nouveaux programmes sont :
 Étroitement articulés au socle à partir des trois volets qui définissent :
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 Conçus par cycle de trois ans pour laisser aux enfants le temps d’apprendre,
 Au cycle 3 les enseignants sont contraints de rechercher une continuité et une

progressivité cohérentes entre  l’école et le collège.  Le conseil  de cycle et le
conseil école-collège jouent un rôle essentiel pour nourrir les progressions et en
assurer l’harmonisation au sein de chaque secteur.

D’après Dominique RAULIN, la réforme oriente vers « un changement de paradigme :
passer d’une école sanctuaire qui détient les  Savoirs à une école qui  apprend à s’en
servir.  La  nouvelle  légitimité  de  l’école  est  de  focaliser  son  action  dans  la
transformation d’un savoir inerte en connaissance active ».

Le nouveau socle et les nouveaux programmes visent l’apprentissage de compétences et
de connaissances.
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Des informations 
denses à prendre en 
compte et à articuler 
afin d’organiser la mise 
en œuvre des 
enseignements.

Compétence : aptitude à 
mobiliser ses ressources  
pour accomplir une tâche 
ou faire face à une 
situation complexe ou 
inédite.
Le processus 
d’apprentissage prendra 
en compte le vécu et les 
représentations des 
élèves, les enrichira et fera
évoluer leurs expériences 
du monde.



Ils  cherchent  également  à  engager  les  enseignants  dans  une  interrogation  fine  des
démarches et approches pédagogiques ainsi qu’au niveau de la progressivité et de la
continuité des apprentissages définies dans le cadre des séquences.

 Rendre un apprentissage motivant.
http://linkis.com/donnezdusens.fr/ys4ft?__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-
00221934899c&__scoop_topic=435208#__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-
00221934899c&__scoop_topic=435208

II  –  S’approprier  les  programmes  et  le  socle  en  vue  de  construire   une
progressivité dans chaque niveau et d’adapter les dispositifs d’enseignement aux
contenus d’apprentissage et à la maturité des élèves.

Un nécessaire travail de concertation d’équipe, pour lequel des aides réalisées par des
équipes de différentes circonscriptions sont proposées, doit être organisé.

 Repères  -  1  - Socle commun et programmes.
Une double référence : socle commun et programme pour un parcours scolaire qui devra
accompagner chaque élève sur dix ans. Le socle doit devenir une référence centrale pour
le travail des enseignants.
La  logique  du  socle  commun  implique  une  acquisition  progressive  et  continue  des
connaissances et des compétences par l’élève.

 Cycle 2 : apprentissages fondamentaux.
 Cycle 3 : consolidation.
 Cycle 4 : approfondissement.

Les équipes doivent concevoir  un parcours scolaire en référence  aux attendus et
objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle.
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http://linkis.com/donnezdusens.fr/ys4ft?__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-00221934899c&__scoop_topic=435208#__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-00221934899c&__scoop_topic=435208
http://linkis.com/donnezdusens.fr/ys4ft?__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-00221934899c&__scoop_topic=435208#__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-00221934899c&__scoop_topic=435208
http://linkis.com/donnezdusens.fr/ys4ft?__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-00221934899c&__scoop_topic=435208#__scoop_post=d235f4d0-d403-11e5-896a-00221934899c&__scoop_topic=435208


La  vérification  progressive  de  cette  maîtrise  est  réalisée  tout  au  long  du  parcours
scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle.  La formulation des compétences à
maitriser par les élèves prend le point de vue de l’élève (objectifs d’apprentissage).

 http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=7047
 http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_6604_3.pdf

 Repères – 2  - Les programmes (B.0. spécial n°11 du 26 novembre 2015).
Ils  déclinent  les  compétences  à  travailler  par  discipline  en  précisant  le  numéro  des
domaines du socle pour chaque compétence clé sauf pour les programmes de maternelle
où ce n’est pas explicite.

 Voir les tableaux lien entre programme et socle pour les 3 premiers cycles.
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6769
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7046_1_cycle2_socle_comm
un_et_programmeSC.pdf
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7047_1_cycle3_socle_comm
un_et_programmeSC.pdf

 Repères 3 :  des aides à la  lecture et  à l’appropriation des programmes
sous différentes formes d’organisation.

 Des cartes mentales.
http://maternailes.net/leblog2/nouveaux-programmes-maternelle-les-cartes-
de-marie/

 Des tableaux.
Vous trouverez différentes organisations de progressions et de programmations, dont
certaines où l’idée de continuité est préférée à celle des niveaux.

     Maternelle     : 

Lecture synthétique et synoptique des données des programmes mis en relation.
Circonscription  de  Thionville  2  –  Florange  (attendus  de  fin  de  cycle,  éléments  de
progressivité).
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57florange/spip.php?article251

http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/maternelle/IMG/pdf/Lettre_inter-
acade_mique_nouveau_programme_maternelle.pdf (Comprendre  et  s’approprier  les
nouveaux programmes – outil détaillé).

 Objectifs et attendus des programmes maternelle BO 2015
 Progressivité des apprentissages partie 1 novembre 2015 (repères de progressivité

des apprentissages).
 Repères de progressivité fév2015 (haut Rhin)
 Architecture programme maternelle 2015 (domaine, indication générale, objectifs

visés, attendus)
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http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/architecture_programme_maternelle_2015.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/architecture_programme_maternelle_2015.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/Repe_Cres-de-progressivite_ueplusplusfev2015.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/progressivite_des_apprentissages_partie_1_novembre_2015.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/progressivite_des_apprentissages_partie_1_novembre_2015.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/objectifs-et-attendus-programmes-maternelle-BO-2015.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/maternelle/IMG/pdf/Lettre_inter-acade_mique_nouveau_programme_maternelle.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/maternelle/IMG/pdf/Lettre_inter-acade_mique_nouveau_programme_maternelle.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57florange/spip.php?article251
http://maternailes.net/leblog2/nouveaux-programmes-maternelle-les-cartes-de-marie/
http://maternailes.net/leblog2/nouveaux-programmes-maternelle-les-cartes-de-marie/
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7047_1_cycle3_socle_commun_et_programmeSC.pdf
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7047_1_cycle3_socle_commun_et_programmeSC.pdf
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7046_1_cycle2_socle_commun_et_programmeSC.pdf
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7046_1_cycle2_socle_commun_et_programmeSC.pdf
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6769
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_6604_3.pdf
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=7047


Recommandations pour la mise 
en œuvre des enseignements.

Modalités d’action. Postures 
professionnelles. Type 
d’activités évolutif en terme de 
complexité.

 Élémentaire     :Présentation des programmes C2 (P RACZ).

Liens entre le socle et les programmes du cycle 2  (idem pour le cycle 3)
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7046_1_cycle2_socle_commun_et_
programmeSC.pdf

Tableaux synoptiques   : 
Un tableau  de  lecture  unique  récapitulatif  des  grandes  compétences  attendues  pour
chaque cycle (mesure de la progression).
Progression de C1 à C4 (disciplinaire : français…) – Nmarre – CPC généraliste Cahors 2.
 Continuité des apprentissages 1 – Nouveaux programmes 2016
 Continuité des apprentissages 4 – Nouveaux programmes 2016 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1343

Circonscription  de  Thionville  2  –  Florange  (attendus  de  fin  de  cycle,  éléments  de
progressivité). Repères par disciplines et niveaux.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57florange/spip.php?article251

En général,  l’architecture  des documents  s’organise  avec des  variations,  à  partir  des
blocs ci-dessous : 

A noter   : une des évolutions attendues est de prendre de la distance par rapport aux
niveaux  au  profit  d’une  réflexion  centrée  sur  la  complexité  progressive  des
compétences à faire acquérir.
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57florange/spip.php?article251
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1343
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/Continuite_ue_des_apprentissages_4_OCo_nouveaux_programmes_2015-a.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/Continuite_ue_des_apprentissages_1_OCo_nouveaux_programmes_2015.doc
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7046_1_cycle2_socle_commun_et_programmeSC.pdf
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7046_1_cycle2_socle_commun_et_programmeSC.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/pre_uesentation_programmecycle2RACZ.doc


Progressions selon plusieurs modalités d’organisation.
http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/IMG/pdf/reperes_pour_progresser_langage_oral.
pdf (situation, fonctions, attendus pour les enfants de maternelle)

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-
10/acc_progr_maternelle_2015_doc_5_progressions_eduscol_oct_2015.pdf

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-
11/proposition_de_programmation_cycle1_-_nov2015_couleur.pdf

Construire un projet pluri-domaines. 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/spip.php?article173

III – Elaborer les outils d’organisation des enseignements en prenant appui
sur les différentes aides à l’élaboration des progressions et des bulletins
périodiques.

Les recommandations sont de concevoir des progressions sur le temps des trois cycles
afin d’organiser un travail approfondi sur les connaissances (structuration, assimilation,
mobilisation dans des situations de complexité croissante).
Les notions doivent être étudiées à des moments et dans des contextes différents et  à
des niveaux de complexité différente pour fixer et consolider les apprentissages.

Le choix de la forme  des progressions est totalement libre.

En maternelle, Je suggère de s’inspirer de :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-
ECOLE/maternelle/Ressources_institutionnelles_programme_maternelle.pdf

Autre piste : 
 Compétence 2015 répartition maternelle.

En élémentaire   :

 Progressions à compléter. 
Un tableau d’aide pour concevoir la progression par cycle pour chaque discipline à partir
des attendus de fin de cycle, des connaissances et compétences associées, des exemples
d’activités et des repères de progressivité.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1343

NB :  En attendant les documents d’accompagnement pour l’élémentaire,  il  existe des
annexes qui précisent les notions à enseigner par niveau.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/29/4/ANNEXES-
Projet_de_programme_de_CYCLE_2_414294.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/29/2/ANNEXES-
Projet_de_programme_de_CYCLE_3_414292.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/29/2/ANNEXES-Projet_de_programme_de_CYCLE_3_414292.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/29/2/ANNEXES-Projet_de_programme_de_CYCLE_3_414292.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/29/4/ANNEXES-Projet_de_programme_de_CYCLE_2_414294.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/29/4/ANNEXES-Projet_de_programme_de_CYCLE_2_414294.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1343
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/competence_2015_repartitionmaternelle.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/Ressources_institutionnelles_programme_maternelle.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/maternelle/Ressources_institutionnelles_programme_maternelle.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/spip.php?article173
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-11/proposition_de_programmation_cycle1_-_nov2015_couleur.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-11/proposition_de_programmation_cycle1_-_nov2015_couleur.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-10/acc_progr_maternelle_2015_doc_5_progressions_eduscol_oct_2015.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-10/acc_progr_maternelle_2015_doc_5_progressions_eduscol_oct_2015.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/IMG/pdf/reperes_pour_progresser_langage_oral.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/IMG/pdf/reperes_pour_progresser_langage_oral.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/IMG/pdf/reperes_pour_progresser_langage_oral.pdf


 Pour construire les outils d’évaluation en maternelle.

 Attendus de fin d’école maternelle.

Aide à l’évaluation des acquis des élèves en fin d’école maternelle.
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/ien57florange/IMG/pdf/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf

Synthèse des acquis des élèves en fin de maternelle (voir les indicateurs de progrès et
les points de vigilance). 
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-evaluation-ecole-maternelle.html

Indicateurs de progrès.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/35/4/Doc_entier_PD
F_547354.pdf

Pratiquer une évaluation positive :
 Carte de compétences : 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/article_PDF/article_a269.pdf

 Autres ressources générales complémentaires.

Maternelle :

 Comparaison programme 2015/2008 (attendus)
 Les nouveaux programmes de maternelle  diaporama pôle  maternelle  du Haut

Rhin avril 2015

Dossier Eduscol : créer une dynamique d’apprentissage en maternelle.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/1/Ress_c1_agir_creer-
dynamique_456441.pdf

Organisation des apprentissages scolaires : espaces, progressions, emplois du temps et
évaluations bienveillante.
http://ien-lille3-wattignies.etab.ac-lille.fr/files/2015/11/Emploi_du_temps_reflexions-
partag%C3%A9es.pdf

Comprendre les programmes :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/IMG/pdf/reflexions_a_partir_des_programmes_maternelle_2015.pdf

Listes de ressources :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/article_PDF/article_a269.pdf
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http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/article_PDF/article_a269.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/reflexions_a_partir_des_programmes_maternelle_2015.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/reflexions_a_partir_des_programmes_maternelle_2015.pdf
http://ien-lille3-wattignies.etab.ac-lille.fr/files/2015/11/Emploi_du_temps_reflexions-partag%C3%A9es.pdf
http://ien-lille3-wattignies.etab.ac-lille.fr/files/2015/11/Emploi_du_temps_reflexions-partag%C3%A9es.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/1/Ress_c1_agir_creer-dynamique_456441.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/1/Ress_c1_agir_creer-dynamique_456441.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/les-nouveaux-programmes-de-maternelle-diaporama.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/les-nouveaux-programmes-de-maternelle-diaporama.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/comparaison-programmes-2015-2008.doc
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/article_PDF/article_a269.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/35/4/Doc_entier_PDF_547354.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/35/4/Doc_entier_PDF_547354.pdf
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-evaluation-ecole-maternelle.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57florange/IMG/pdf/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57florange/IMG/pdf/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Circulaires/2015-2016/Attendus-de-fin-decole-maternelle.doc


L’enseignement explicite, centre Alain Savary, IFE (voir le site).

Le numérique dans les nouveaux programmes 2015 :
http://classetice.fr/spip.php?article468

L’ancienne  version  des  programmes  C2  et  C3  (quelques  précisions  supplémentaires
pour les contenus d’enseignement par niveaux).
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/4/PROGRAMME_C2_adopte_412034.
pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/8/programme_C3_adopte_CSP_4120
38.pdf

Pour conclure :
Certaines  propositions  peuvent  être  retenues  sans  que  des  modifications  paraissent
nécessaires. Pourtant, la mise en oeuvre concrète ne sera possible que si une réflexion
d’équipe permet à chacun d’en analyser les enjeux et l’adaptation au public spécifique de
l’école.

J’espère  que  ces  éléments  vous  seront  utiles  et  permettront  d’effectuer  des  choix
éclairés.
Bon travail.

NB : Copier et coller le lien dans la barre de recherche quand il ne s’ouvre pas.

Marie-Line LOUISOR
IEN CCPD Orthez
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/8/programme_C3_adopte_CSP_412038.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/8/programme_C3_adopte_CSP_412038.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/4/PROGRAMME_C2_adopte_412034.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/03/4/PROGRAMME_C2_adopte_412034.pdf
http://classetice.fr/spip.php?article468

