
Bienvenue

S’approprier le socle et les nouveaux 
programmes de l’école élémentaire.
Organiser leur mise en œuvre.

Avril 2016



Repères pour la mise en œuvre du 
socle et des nouveaux programmes 

de l’école élémentaire

1 - Le processus de la refondation : outils, leviers 
pour le changement à l’école et au collège.
-Vidéo de M. M. Lussault  (CSP)
-Vidéo de Mme F. Robine (DGESCO)
Que retenir pour la mise en œuvre ?

2 – La logique curriculaire des programmes :
Clés pour comprendre les transformations à 
opérer et les modalités d’utilisation des 
référentiels et ressources proposés.
Quelles sont concrètement les 
transformations à opérer ?

http://www.dailymotion.com/video/x3fm33u
http://www.dailymotion.com/video/x425odz_nouveaux-programmes-et-nouvelles-e-valuations-a-l-e-cole-et-au-colle-ge_school


Repères pour la mise en œuvre du 
socle et des nouveaux programmes 

de l’école élémentaire

3 – Les référentiels : organisation, contenu.
Le socle.
Les programmes.
Quand et comment les utiliser? Comment les 
organiser pour être efficace?

4 – Outils et ressources disponibles.
-Ressources pour l’accompagnement.
-Ressources proposées par les circonscriptions.
Quels critères retenir pour effectuer des choix 
d’équipe ?
Quelles stratégies pour le travail d’équipe?



Repères pour la mise en œuvre du 
socle et des nouveaux programmes 

de l’école élémentaire

5 – Mise en commun – partage.
Quels critères retenir pour effectuer des choix 
d’équipe ?
Quelles stratégies pour le travail d’équipe?
Synthèse à communiquer – site de circo.

5 – Quelles stratégies pour l’évaluation ?



Le processus de la 
refondation 

Vidéo de M. M. Lussault  (CSP)
Le socle :

– Les 5 domaines
– Les objectifs et des compétences à faire acquérir
– Des champs d’activités

Des savoirs et des savoir-faire précis relevant de l’ordre de
 tâches complexes

• Vidéo de Mme F. Robine (DGESCO)

Outils, leviers pour le 
changement à l’école et 
au collège.

Que retenir pour la mise 
en œuvre ?

	

http://www.dailymotion.com/video/x3fm33u
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/typo3/show_item.php?table=%2FWeb%2FTypo3%2Ft3_ia64%2Ffileadmin%2Ffichiers%2Fcircos%2Forthez%2FRessources_peda%2FProgrammes%2Fdiaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx%2Fsitecolesles_5domaines_du_socle2015.pdf&uid=
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/typo3/show_item.php?table=%2FWeb%2FTypo3%2Ft3_ia64%2Ffileadmin%2Ffichiers%2Fcircos%2Forthez%2FRessources_peda%2FProgrammes%2Fdiaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx%2Fle_socleles_5_domainesmise_en_page.pdf&uid=
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/typo3/show_item.php?table=%2FWeb%2FTypo3%2Ft3_ia64%2Ffileadmin%2Ffichiers%2Fcircos%2Forthez%2FRessources_peda%2FProgrammes%2Fdiaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx%2Fle_socleles_5_domainesmise_en_page.pdf&uid=
http://www.dailymotion.com/video/x425odz_nouveaux-programmes-et-nouvelles-e-valuations-a-l-e-cole-et-au-colle-ge_school
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La référence centrale : le socle

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation

Le décret sur le socle commun Chaque domaine requiert la contribution de toutes les 
disciplines. Tous les domaines sollicitent les langages.



La référence centrale : le socle

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps
Le décret sur le socle commun



La référence centrale : le socle

1. Les 
langages pour 

penser et 
communiquer

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux

Le décret sur le socle commun

Comprendre et s’exprimer en 
utilisant 4 types de langage :
-La langue française
-Les LVE ou régionales
-Le langage mathématiques, 
scientifiques et informatiques
-Les langages des arts et du 
corps

Maîtriser la langue 
française
Pratiquer des langues 
étrangères ou régionales
Utiliser des langages 
scientifiques
S’exprimer et 
communiquer.

 Des champs d’activités

Enseignement du français :
-Faire acquérir la maîtrise de la 
langue à partir de toutes les 
disciplines 
-Activités d'écriture intensive 
et  échanges verbaux 
structurés, 
-Productions artistiques,
-Activités physiques et 
sportives, 
-Activités de recherche 
permettant de mobiliser  
différents langages pour 
décrire des phénomènes, 
organiser des données et les 
interpréter, pour raisonner, 
argumenter pour communiquer 
ses recherches et ses résultats 
à l’écrit et à l’oral. 

 



La référence centrale : le socle : 

2. Les 2. Les 
méthodes et méthodes et 
outils pour outils pour 
apprendreapprendre

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux  Des champs d’activités

Apprendre à apprendre seuls ou 
collectivement, en classe ou en 
dehors intégrant un accès à 
l’information et à la 
documentation, un usage d’outils 
numériques, une conduite de 
projets individuels et collectifs, la 
capacité d’organisation des 
apprentissages.
-Maîtriser les techniques usuelles 
de l’information et de la 
documentation.
-Maîtriser les techniques et les 
règles des outils numériques
-Acquérir les capacités de coopère 
et de réaliser des projets
-Organiser son travail pour 
l’efficacité des apprentissages.

Dans l'ensemble des champs 
et des disciplines. 

Activités collectives et 
activités individuelles : 
-savoir apprendre une leçon, 
-rédiger un devoir, 
-préparer un exposé, 
-travailler à un projet
-fréquenter des 
bibliothèques et CDI, 
-utiliser l‘ordinateur pour 
apprendre  à partager et à 
participer à des productions 
communes mettre en ligne, 
la publication, l’exposition, 
le spectacle, les rencontres 
sportives …



La référence centrale : le socle : 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux  Des champs d’activités

3. La formation de 3. La formation de 
la personne et du la personne et du 

citoyencitoyen

Transmettre les valeurs 
fondamentales et les principes 
inscrits dans la constitution à 
travers l’apprentissage de la 
vie en société, de l’action 
collective et de la citoyenneté, 
 la formation morale et 
civique,  le respect des choix 
personnels et des 
responsabilités individuelles.
-Développer la sensibilité, la 
confiance en soi et le respect 
des autres
-Comprendre la règle et le 
droit,
-Développer le jugement,
-Développer le sens de 
l’engagement et de l’initiative.

Dans le cadre de la totalité 
des 

enseignements portés par 
les différentes disciplines.

- Situations concrètes de la 
vie scolaire, 
-  Activités physiques et 
sportives qui 
mettent en jeu des règles, 
des valeurs et des 
arbitrages.
-Enseignement moral et 
civique.
-Le parcours consacré à 
l’orientation et à la 
découverte des métiers, la 
santé, la formation aux 
premiers secours,  la 
sexualité,  la sécurité.



La référence centrale : le socle : 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux  Des champs d’activités

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde

Mathématiques
Informatique

 Sciences de la vie et de la 
Terre,

Physique, chimie,  
technologie. 

Histoire des sciences 
indispensables à la 

construction d’une culture 
scientifique et technique. 

Donner à l’élève les fondements 
de la culture mathématique, 
scientifiques et technologique  
à partir d’une approche 
scientifique et technique de la 
terre et de l’univers, du 
développement de la curiosité,  
du sens de l’observation et de la 
capacité à résoudre des 
problèmes.
-Se poser des questions et 
chercher des réponses
-Expliquer, démontrer et 
argumenter.
-Concevoir, créer, réaliser
-Comprendre et assumer ses 
responsabilités individuelle et 
collective



La référence centrale : le socle : 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux  Des champs d’activités

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine

Développer une conscience de 
l’espace géographique et du 
temps historique en vue de 
favoriser la compréhension des 
sociétés dans le temps et dans 
l’espace, l’interprétation des 
productions humaines, la 
connaissance du monde social 
contemporain
-Se situer dans l’espace et dans 
le temps,
-Comprendre les 
représentation du monde,
-Comprendre les organisations 
du monde,
-Concevoir, créer, réaliser

- Français et langues 
étrangères ou 
régionales, vivantes 
ou anciennes,

- Enseignements 
artistiques et parcours 
d’éducation artistique 
et culturelle, 

- Histoire – géographie,
- Enseignements 

scientifiques et 
technologiques, 

- Enseignement moral 
et civique...



Le processus de la 
refondation 

•Vidéo de Mme F. Robine(DGESCO)
Les nouveaux programmes :
-Une organisation en 3 volets.

Outils, leviers pour le 
changement à l’école et 
au collège.

Que retenir pour la mise 
en œuvre ?

http://www.dailymotion.com/video/x425odz_nouveaux-programmes-et-nouvelles-e-valuations-a-l-e-cole-et-au-colle-ge_school


Les nouveaux programmes : 3 volets



Repères ou architecture des programmes par 
disciplines

Doc 1

Doc 2



Les nouveaux programmes

• Des champs disciplinaires mis en relation avec les 
domaines du socle.

• Des objectifs en cohérence avec les compétences du 
socle.

• Recherche de progressivité dans un domaine 
d’enseignement d’un cycle à l’autre. (attendus)

• Réparent les oublis et les ruptures de continuité des 
anciens programmes, évitent les répétitions et les 
chevauchements.

• Centrés sur les apprentissages des élèves. Au-delà de 
ce qui est enseigné, sont identifiés les compétences 
visées en fin de cycle et détaillent les connaissances 
et les compétences qui les composent.

•  La description est accessible aux parents.



Enseignement du français.

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

Domaines de formation Objectifs

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps
Le décret sur le socle commun



La référence centrale : le socle



Contenus d’enseignement 



Croisements disciplinaires



1 - Que retenir pour 
la mise en œuvre ?

2La logique curriculaire des programmes :
Clés pour comprendre les transformations à 
opérer et les modalités d’utilisation des 
référentiels et ressources proposés.
Quelles sont concrètement les 
transformations à opérer ?

Une conception nouvelle pour les 
dispositifs d’enseignement, les 
professeurs et les élèves.
-Les trajets à prendre en compte.
-Les leviers et outils de la cohérence 
et de la continuité.
-L’importance de l’organisation de 
repères et de références 
(progressivité, attendus, 
progression…).

file:///../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Volumes/USB%20DISK/Reforme_des_colleges_02-10-2015_-_logique_curriculaire_programmes_479891.pdf
file:///../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Volumes/USB%20DISK/Reforme_des_colleges_02-10-2015_-_logique_curriculaire_programmes_479891.pdf


3 - – Les référentiels : organisation, 
contenu.
Le socle.
Les programmes.
4 – Outils et ressources disponibles.
Les programmations
Les progressions.
Les documents d’accompagnement.
Quand et comment les utiliser? 
Comment les organiser pour être 
efficace?

Définir les savoirs et savoir-faire en 
référence au socle.
Outil de Sauveterre 1 , 2 , 3 ... 
-Cadre de réflexion de KETELE (p.32).

- Cycle3contributionfrançaisavril2016
- C3Compétencestravailléesavril2016
- Cycle3 attendus fin decycleavril2016
-Progressions C1C3 :  EPS , H/G, ECM , 
maths, …

-programmeCII/attendusC3avril2016.

file:///../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Volumes/USB%20DISK/Reforme_des_colleges_02-10-2015_-_logique_curriculaire_programmes_479891.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/outil_de_sauveterre/Re__769_fe__769_rentiel_de_compe__769_tences_Colle__768_ge_Sauveterre_1.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/outil_de_sauveterre/Re__769_fe__769_rentiel_de_compe__769_tences_Colle__768_ge_Sauveterre_2.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/outil_de_sauveterre/Re__769_fe__769_rentiel_de_compe__769_tences_Colle__768_ge_Sauveterre_4.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/1_cycle_3_contribution_du_francais_au_socle_commun.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/competencestravailleescycle-3avril2016liste.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/2015-11-22-programme_cycle_iii-attendus_fin_cycle.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/progressionC1C3Eps2016.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/progression_C1_C3_hist_ge__769_o.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/progressionECMavril2016cahors.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/progressionC1C3math2016.doc
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Ressources_peda/Programmes/diaporama_nveaux_programmes_2015_AP_Mourenx/PROGRAMME_CYCLE_II-attendus_fin_de_cycle__3_avril2016.pdf


Outils pour concevoir 
la progressivité des 
apprentissages

Une simple répartition des items des programmes entre les 3 
niveaux du cycle ne saurait donc suffire d’où la nécessité de 
conduire une réflexion pédagogique sur  :
•mobilisation des acquis des élèves dans une logique de 
construction des compétences : une simple restitution de 
connaissances n'atteste pas forcément de leur maîtrise. C'est 
en plaçant l'élève en situation de mobiliser ces savoirs dans un 
contexte nouveau ou partiellement nouveau que l'on pourra 
s'assurer réellement de leur maîtrise. Ces savoirs vont pouvoir 
alors être utilisés, mobilisés, au service de nouveaux 
apprentissages ;
•acquisition d'une maîtrise de plus en plus grande de 
certaines compétences : identifier une progressivité dans la 
maîtrise d'une capacité ou d'une compétence (niveaux de 
maîtrise) et se doter d'observables pour permettre à l'élève de 
se situer en fonction des objectifs fixés est essentiel. 
•L'articulation avec le cycle 2 et le cycle 4 est également à 
penser. Outre leur intérêt pour concevoir une véritable logique 
de progressivité des apprentissages au cours du cycle, 
l'identification de ces niveaux et de ces observables constitue 
un préalable essentiel à la mise en œuvre d'une différenciation 
pédagogique au sein de la classe ;
•conception d'un véritable parcours des apprentissages avec 
une évaluation au service de ces apprentissages.

Enseigner dans une logique de cycle:
Concevoir son enseignement dans une 
logique de cycle nécessite de se placer 
dans une logique à la fois spiralaire et 
curriculaire.

Démarches et méthodes nécessaires:
Voir les outils :
-Repères de progressivité des 
compétences travaillées.
-Séquences d’enseignement
-Fiche de mise en œuvre des séances.
- Programmations.



« 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. »

Dominique RAULIN 

Pour conclure 



Enseigner par compétences …

Annexes : pour précisions



Compétences
• Une compétence est l'aptitude 

à mobiliser ses ressources 
(connaissances, capacités, 
attitudes) pour accomplir une 
tâche ou faire face à une 
situation complexe ou inédite. 

• Compétences et connaissances 
ne sont ainsi pas en 
opposition. 

• Leur acquisition suppose de 
prendre en compte dans le 
processus d'apprentissage, les 
vécus et les représentations 
des élèves, pour les mettre en 
perspective, enrichir et faire 
évoluer leur expérience du 
monde. »



L’outil : le 
code de la 
route

Le geste : 
être capable de 
conduire

La 
situation : 
le respect de la 
bonne 
conduite



Capacité

• C’est le pouvoir, l’aptitude à 
faire quelque chose.

• Une activité : identifier, 
comparer, mémoriser, 
analyser, synthétiser…

 Elle est transversale, se 
développe tout au long de 
la vie de différentes 
manières, se transforme.

Selon Meirieu

• Une activité intellectuelle 
stabilisée et reproductible 
dans les champs divers de 
connaissance; … Aucune 
capacité  n’existe à l’état 
pure et toute capacité ne se 
manifeste qu’à travers la 
mise en œuvre de contenus.



Enseigner par compétenceet et tâches complexes.
Jean-Marie de Ketele ( UCL)
Les 5 « repères » de complexité :

1) Savoir restituer ( restitution de connaissances)

2) Savoir faire de base (application)

3)  Savoir faire de base (réinvestissement situation 

familière)

4) Savoir faire complexe (compétence en situation inédite)

5) Savoir transférer (compétences génériques)

Pour accéder aux repères 4 et 5, l’exposition à des tâches 
complexes est nécessaire.



Programme, 
programmation
progression



Un peu de sémantique
Programmation : temporelle
• Outil qui définit le moment où les 

compétences et/ou les notions seront 
abordées au cours du cycle, de l’année.

• Planification des enseignements 
(compétences, connaissances dans chaque 
domaine, discipline) sur une période 
(cycle, année, période …).

• Elle peut être : Segmentée, spiralaire, mixte, 
pluridisciplinaire.

• Principes de construction :
– Bien cerner les programmes, les sujets 

d’étude, la logique par cycle, 
– Mettre en cohérence contenus, 

compétence et activités
– Tenir compte des élèves
– Diversifier les approches, évaluer le temps, 

ordonner les sujets et les répartir dans la 
durée

– Préserver de la souplesse.

Progression : didactique 
• Manière d’organiser l’enseignement d’une 

discipline en avançant progressivement dans la 
difficulté de ses contenus (difficulté croissante 
en lien avec la didactique de la discipline).

• Enchaînement de séquences dans l’ordre des 
apprentissages, selon un itinéraire, avec des 
temps de synthèse, des évaluations.

• Centrée sur les élèves, leur rythme 
d’apprentissage, leur compétences et leur 
difficultés.

• Avec des objectifs évaluables, des critères 
d’évaluation et des activités de rémédiation ou 
d’approfondissement.
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MERCI
Pour votre attention et 

participation
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