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Introduction générale 
 

 

Parallèlement à la consultation des personnels d’enseignement via le questionnaire individuel en ligne, le 

ministère a souhaité recueillir l’avis et les propositions des corps d’inspection territoriaux du premier et du 

second degrés. C’est la synthèse de ces contributions que ce rapport propose.  

 

Les inspecteurs (IEN chargés de circonscription du premier degré, IA-IPR des différentes disciplines) ont été 

invités à s’exprimer sur l’approche globale des projets de programmes, les contenus, la mise en œuvre, les 

attendus de fin de cycle et les repères de progressivité. Au-delà des aspects disciplinaires, ces synthèses ont 

pu prendre en compte, notamment pour le second degré, les enseignements transversaux (enseignements 

pratiques interdisciplinaires au collège, histoire des arts etc.).     

 

La DGESCO a reçu des synthèses académiques, auxquelles s’ajoutent quelques contributions 

départementales. Elles se présentent sous des formes très variées : contributions académiques globales des 

inspecteurs du premier degré sur les projets de programmes des cycles 2 et 3 puis des inspecteurs 

pédagogiques régionaux des différentes disciplines sur les cycles 3 et 4, remontées issues de travaux 

conjoints d’IEN et d’IA-IPR sur l’ensemble des projets de programmes de la scolarité obligatoire, présentées 

sous la forme de tableaux ou de documents rédigés. Dans tous les cas, les analyses sont très étayées, 

argumentées et problématisées sur les champs d’expertise des différents groupes. Elles abordent des 

questions pédagogiques, didactiques, scientifiques mais aussi des éléments qui ont trait aux conditions 

d’enseignement, aux organisations locales, aux réalités humaines qui font le quotidien des inspecteurs.  

 

Ces remontées académiques constituent ainsi une source d’informations précieuses pour illustrer la richesse 

des points de vue. Elles traduisent les avis parfois unanimes, parfois contrastés, les propositions, les souhaits 

mais aussi les demandes de précision et d’explicitation voire les inquiétudes, à la croisée des contextes 

nationaux et locaux. Toutes ces contributions sont le signe, une fois encore, que les projets de programmes 

proposés par le CSP ont fait l’objet d’un vif intérêt et d’un réel investissement en académie. Que l’ensemble 

des acteurs de cette consultation en soit ici vivement remercié.  

 

L’objectif du rapport de synthèse nationale est de rendre compte des principaux points de vue exprimés sur 

les projets de programmes. Ils permettront de nourrir la réflexion du CSP dans la phase d’élaboration 

définitive des textes.  
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Introduction 

 

Dans leur approche globale du projet de programme de cycle 2, les inspecteurs relèvent de nombreux points 

positifs. Le texte, d’abord conçu comme un véritable « outil professionnel au service des enseignants », 

« confirme leur liberté pédagogique ». Il laisse « des marges aux équipes pour construire des progressions 

qui prennent en compte le contexte d’enseignement ». En outre, « la présentation des projets de programmes 

de cycles organisés en trois volets […] semble la solution optimale pour en favoriser une lecture réflexive par 

tous les acteurs de l’éducation ». Le volet 1 est particulièrement apprécié : « texte clair, il constitue une entrée 

succincte dans les programmes qui aidera les corps d’inspection et les formateurs dans la démarche générale 

d’accompagnement » explique une synthèse.  

 

Le projet de programme est salué en tant qu’il est articulé au nouveau socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture et « centré sur les compétences à acquérir ». « L’entrée par le socle est en 

rupture avec la présentation habituelle des programmes ». « Cette approche systémique, associée à une 

programmation par cycle, renforce l’orientation du projet et définit les linéaments des attendus pour l’ensemble 

des élèves à l’issue du cycle 2 » lit-on dans une contribution. Dans une autre, les inspecteurs écrivent que 

« l’articulation avec le socle apparaît très clairement dans les tableaux présentés par champ disciplinaire. 

L’entrée par compétences à acquérir est bienvenue. Elle permet de mettre l’accent sur les capacités et 

attitudes à développer plutôt que de dresser un simple inventaire des connaissances à acquérir ». Quelques 

éléments sont toutefois interrogés à ce sujet : « l’articulation avec le socle commun pour toutes les disciplines 

gagnerait à être précisée par des exemples de mise en œuvre », « cette cohérence avec le socle est 

perceptible sur le fond, mais elle gagnerait à être explicitée », « il convient d’affiner les références au socle ». 

Les contributions des inspecteurs par champ disciplinaire reviennent sur ces aspects infra. 

 

Les synthèses académiques mettent en évidence une très large appréciation de la logique curriculaire du 

projet de programme, qui doit assurer une acquisition progressive des connaissances et des compétences de 

chacun : « la présentation linéaire adoptée est en rupture avec les tableaux du programme de 2008 […] elle 

évitera peut-être que ces repères ne se transforment en normes pour tous ». La notion de « temps de 

l’apprentissage » est ainsi relevée comme un point fort dans un très grand nombre d’académies. Ce projet de 

programme affiche « la volonté de prendre en compte la diversité des élèves et le rythme d’apprentissage 

de chacun ». Le texte « favorise la démarche d’investigation : les contenus sont tournés vers l’élève qui 

apprend à réfléchir » note une contribution. Il « installe les élèves dans une posture réflexive » relève une 

autre, en permettant de « situer l’élève en tant qu’acteur de ses apprentissages ». Le « retour sur la 

manipulation et les situations concrètes et situations problèmes pour progressivement accéder à 

l’abstraction » participe largement de cette appréciation générale. Un élément important réside également 

dans le fait que le projet de programme se présente « de manière à ce que tous les champs disciplinaires […] 

revêtent la même importance dans la construction des savoirs ». La « complémentarité entre apprentissages 

fondamentaux et pédagogie de projet », la « mise en lien systématique des différents domaines » sont ainsi 

saluées, de même que « la clarification sur la place du français », considérée comme « une véritable 

avancée ». 

 

Autre point de satisfaction très largement souligné : l’articulation avec les autres cycles de la scolarité et en 

particulier l’école maternelle pour ce qui concerne notamment le langage, qui occupe « une place 

indispensable et réaffirmée » à l’heure où la nouvelle organisation place le cours préparatoire à l’entrée du 

cycle 2. Les inspecteurs de l’éducation nationale soulignent que l’on retrouve dans la partie « les spécificités 

du cycle 2 » de nombreuses références au nouveau programme de l’école maternelle, ce qui renforce les 

cohérences, les continuités et la perception d’une réelle progressivité des apprentissages. Cependant, dans 

plusieurs académies, on regrette que l’articulation entre le cycle 1 et le cycle 2 ne soit pas davantage 

précisée : « la continuité avec le programme de l’école maternelle n’est pas assez explicite » lit-on même 
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dans une synthèse. « La question de l’articulation de la production écrite du cycle 1 et du cycle 2 gagnerait à 

être précisée » estime une autre.  

 

Le projet de programme est perçu comme « globalement lisible » (l’expression revient à plusieurs reprises 

dans les remontées). « Le document présente une bonne lisibilité d’ensemble. Les enjeux et objectifs du cycle 

2 sont déclinés de manière explicite » estiment les inspecteurs d’une académie. « Les tableaux qui détaillent 

compétences, connaissances, exemples d’activités et repères de progressivité offrent globalement une bonne 

lisibilité et constituent un bon outil de professionnalisation des enseignants » indique une contribution. 

Cependant, des interrogations ou des critiques sont aussi formulées. Elles portent principalement sur quatre 

aspects du projet de programme : l’harmonisation du contenu, à la fois entre les champs disciplinaires et au 

sein de ceux-ci ; la densité et la complexité du texte ; le lexique utilisé ; la progressivité des 

apprentissages au sein du cycle.  

 

S’agissant du premier aspect, « on peut regretter qu’un choix de présentation homogène n’ait pas été retenu 

pour toutes les disciplines dans le volet 3 » pointe une académie. Dans une autre, on s’interroge sur le fait 

que, apparemment, « le travail par groupe disciplinaire n’ait pas bénéficié d’une harmonisation complète ». 

« La présentation sous la forme de tableaux a des avantages, par contre il y a une disparité quand on 

compare les disciplines : certaines compétences sont plus ou moins traitées, développées » lit-on dans une 

autre contribution. Les inspecteurs reviendront, dans leurs commentaires par champ disciplinaire, sur ce 

manque d’homogénéité qui leur paraît réellement problématique.  

 

Le texte est perçu comme long et dense. Les inspecteurs s’inquiètent de l’appropriation par les enseignants 

d’un programme qui compte « 100 pages pour les cycles 2 et 3 contre 39 pages pour les cycles 1, 2 et 3 en 

2008 ». « Des paragraphes très denses et complexes nuisent à un accès rapide au sens », « le document 

donne une impression de confusion, voire de lourdeur » écrivent des inspecteurs. Dans une autre académie, 

leurs collègues estiment que « les tableaux représentent un outil de travail essentiel, à la nuance prêt qu’ils 

sont certainement un support plus adapté à des maîtres confirmés ou ayant déjà acquis une certaine 

expérience professionnelle. Les plus jeunes pourraient se noyer ». On relève dans une académie que « le 

volet 2 du programme argumente parfois de façon trop détaillée et redondante ». Dans une autre, on souligne 

que « si le volet 2 a l’ambition appréciée de présenter une articulation entre les disciplines et le socle, il 

mériterait de présenter les compétences visées de manière plus ciblée ».  

 

Le vocabulaire du projet de programme est fréquemment remis en question. « Le vocabulaire spécialisé 

doit être utilisé de manière plus rigoureuse pour éviter les confusions ». La formulation les apprentissages 

pensés de manière « spiralaire » et curriculaire est potentiellement complexe et l’expression composantes de 

compétences est souvent un sujet d’interrogation : cela « paraît inadapté pour qualifier le détail d’une 

compétence générale » écrivent des inspecteurs. Certains s’inquiètent également du manque de lisibilité du 

texte, lié à un vocabulaire « parfois sibyllin ». Dans une académie, on interroge par exemple la manière dont 

peut être reçue l’expression variation morphologique en étude de la langue, page 17 du projet de programme. 

La lecture et, plus encore, l’appropriation du texte par les enseignants est donc considérée comme 

problématique. La compréhension du texte est aussi jugée « difficile pour les partenaires de l’école, 

notamment les parents ». Les inspecteurs du 1
er

 degré notent également que « certaines préconisations sont 

difficilement compréhensibles » et citent, par exemple la phrase du projet de programme le rapprochement 

avec la langue vivante étudiée en classe permet de mieux ancrer la représentation du système linguistique. 

Le projet de texte présente ainsi des « points de fragilité », écrit une académie, en particulier dans « la 

difficulté pour les enseignants à comprendre clairement les attentes notionnelles ». 

 

La question de la progressivité des apprentissages est aussi largement abordée mais les inspecteurs 

reconnaissent volontiers qu’il est difficile de concilier finement la logique curriculaire du projet de programme 
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et des repères de progressivité précis. « Les inspecteurs font souvent part de leur souhait d’obtenir plus de 

précisions. […] Pour répondre à cette légitime demande tout en respectant la cohérence curriculaire, il serait 

préférable que les programmes proposent encore plus de repères de progressivité des apprentissages afin 

d’aider à la planification des enseignements dans un cycle » relève une contribution académique. « Il manque 

les fiches techniques de progression pour tous les domaines », « une aide à la répartition des contenus sur 

les différentes années du cycle demeure nécessaire » regrette encore une académie. Les commentaires sont 

nombreux sur le sujet : « une synthèse des repères de progressivité est nécessaire sous forme de tableau » ; 

« il faudra conduire un important travail auprès des équipes pour concevoir les progressions du cycle » ; « les 

quelques exemples fournis dans les repères de progressivité sont intéressants mais restent insuffisants » ; 

« la présence de repères de progressivité est très positive mais ces repères sont inégaux selon les domaines : 

si la matrice est respectée, le contenu est largement inégal, allant de repères très détaillés, à des 

considérations qui sont seulement didactiques sur lesquelles il est difficile de s’appuyer pour construire une 

progressivité des apprentissages ».  

 
S’agissant de la mise en œuvre et de l’opérationnalité du programme, les contributions académiques relèvent 

que ce projet de programme s’inscrit bien dans la refondation pédagogique de l’école en tant qu’il « exige des 

inflexions majeures concernant les démarches pédagogiques […] à mettre en œuvre ». « L’affirmation que les 

élèves aux profils divers ont le temps d’apprendre », « l’importance du questionnement, de la réflexion de 

l’élève » qui « pense et agit dans tous les domaines », « l’invitation à pratiquer une pédagogie spiralaire », 

« l’accent mis sur les analogies entre les domaines qui participent de l’urgence de créer des liens », « les 

exemples d’activités donnés et les propositions d’activités ludiques motivantes pour les élèves », « le 

recours au jeu pour asseoir des notions » et « la démarche d’investigation […] qui trouve sa place au cœur 

des programmes » sont autant de points qui vont amener une évolution des gestes professionnels, de la 

posture et des pratiques des enseignants.  

 

Cependant, ces inflexions sont aussi de nature à interroger les inspecteurs de l’éducation nationale. « Ces 

programmes semblent donner plus de place à la conception mais dans ce cas, ils manquent parfois d’une 

dimension vraiment opérationnelle ». La question du temps revient de manière systématique : « la nécessité 

affirmée de prendre le temps de construire les apprentissages risque d’entraîner chez les enseignants le 

sentiment de manquer de temps ». Dans une académie, les inspecteurs relèvent qu’il « faudra prendre avec 

précaution les éléments de l’introduction relatifs aux élèves qui ont le temps d’apprendre pour ne pas laisser 

l’illusion aux enseignants d’une durée infinie de mise en œuvre ».  

 
Autre point de commentaire dans les remarques générales formulées par les académies : les attendus de fin 

de cycle. Ils sont « très précis et permettent de construire une évaluation des acquis des élèves », note par 

exemple une académie, qui poursuit toutefois : « comme pour le programme de l’école maternelle, ils sont en 

nombre important, au risque de générer des difficultés des équipes pédagogiques pour l’élaboration d’outils 

communs intégrant la nécessaire progressivité ». En outre, un certain nombre d’attendus semblent 

secondaires (recourir à l’usage du brouillon), redondants ou trop détaillés. Ils « occultent une bonne lisibilité 

des compétences essentielles à acquérir » estiment les inspecteurs d’une académie. « Il aurait été nécessaire 

de synthétiser, d’ordonner et de problématiser les attendus de fin de cycle » pointe une autre.  

 

Des remarques s’expriment enfin sur l’évaluation : « les objectifs d’apprentissage sont peu explicites et ne 

permettent pas l’élaboration d’outils d’évaluation des acquis des élèves », « il manque le référentiel de 

compétences qui donnerait des repères aux enseignants pour l’évaluation en cours de cycle », « l’évaluation 

est laissée aux enseignants sans aide particulière », lit-on dans les remontées académiques.  
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Français 

 

Approche globale du projet de programme 

Pour la majorité des académies, l’approche globale est satisfaisante, avec une présentation sous forme de 

tableaux qui facilitent la compréhension du programme et l’action pédagogique. Le canevas qu’ils offrent doit 

permettre assez rapidement de construire des progressions et de déterminer une organisation pédagogique 

par cycles en totale adéquation avec les objectifs attendus. Les liens entre le socle et les champs 

disciplinaires semblent utiles et l’interdisciplinarité plus explicite, facilitant le travail par compétences. En 

français tout particulièrement, la partie « spécificité du cycle 2 » paraît essentielle, pour plusieurs raisons. 

D’une part, on y retrouve de nombreuses similitudes avec le nouveau programme pour l’école maternelle. 

D’autre part, elle rend plus lisibles les procédures d’apprentissage en jeu. La transversalité de 

l’apprentissage du langage, posée explicitement, permet de repérer aisément un enjeu fondamental du 

cycle. L’appartenance du CE2 au cycle 2 apparaît bien établie. 

Pour autant, certains points restent, pour les inspecteurs, à préciser. Avant tout, l’articulation avec les 

attendus de l’école maternelle, même si elle est présente, reste à prolonger dans ce champ disciplinaire, 

par exemple, sur la production d’écrits. Quelques académies soulignent que les tableaux du projet de 

programme devraient être accompagnés d’éléments qui permettent de fournir un « complément 

d’information ». Par exemple, pour compléter le volet connaissances et capacités associées des tableaux de 

compétences qui apparaît « trop succinct ». Ou encore pour « conforter les pratiques professionnelles 

d’apprentissage de la langue orale ». 

Contenus du projet de programme 

La transversalité oral / écrit / lecture, affirmée et détaillée dans chacun des domaines, est particulièrement 

appréciée. De même, est reconnu comme une avancée significative le fait que la pratique de l’oral, la lecture, 

l’écriture (et leur articulation) prévalent, à ce niveau de la scolarité, sur l’étude de la langue. Les inspecteurs 

apprécient, d’autre part, que soit indiquée la nécessité d’éviter un enseignement massé incompatible avec les 

facultés d’attention des élèves de l’âge concerné. Toutes les composantes de l’apprentissage de la lecture 

sont abordées, le rôle de la production de textes est réaffirmé. S’exprime une satisfaction générale concernant 

l’apprentissage du langage oral. La mention de l’acquisition de la lecture tout au long de la scolarité est utile. 

Le niveau d’exigence est considéré comme adapté. 

La place du langage oral et de son enseignement est reconnue. Les axes de travail, jugés comme 

« complémentaires et adaptés », vont beaucoup plus loin que les programmes 2008 en évoquant notamment 

la justification, la capacité à expliquer ou encore à être actif dans les échanges verbaux. Ils semblent 

annoncer de manière « beaucoup plus franche » que le langage, dès le cycle 2, est la meilleure manière 

d’exprimer sa pensée. L’articulation avec les attendus du cycle 3 (ex. : argumenter) est de ce fait plus 

cohérente. 

Cependant, pour certains inspecteurs, les attentes du projet de programme sont jugées très ambitieuses et 

peut-être trop élevées. « Les pratiques de classe permettent à l’élève de construire des compétences 

nécessaires à une parole plus audible et plus efficace. Dans quelle mesure ? Lesquelles ? » s’interrogent 

certains. La compréhension est enseignée spécifiquement est une formule qui mériterait pour d’autres d’être 

développée. Même remarque en ce qui concerne l’attention portée à la qualité et à l’efficacité du langage oral 

de l’élève et aux interactions verbales. La place de la mémorisation semble également à préciser. 

En lecture, la clarification et la réaffirmation des différents pôles de lecture ainsi que les composantes de 

l'acte de lire sont appréciées. Les inspecteurs soulignent l’articulation affirmée entre lecture et écriture, le 
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développement sur la compréhension de textes et le traitement de l’implicite, qui se combine avec les 

compétences à l’oral. Les démarches d’apprentissage de la lecture et de l’écriture semblent explicites et 

représentent une aide à l’organisation des enseignements et à leur progressivité. La mise en œuvre 

programmée de l’apprentissage de la lecture au CP est également appréciée : « une pertinence didactique 

avec un réel accompagnement de mise en œuvre, une adéquation avec les processus d’apprentissage de la 

lecture des élèves, une cohérence globale de l’appropriation de la langue, à la fois dans ses fonctions et dans 

ses processus ».   

Les « composantes des compétences » en écriture apparaissent comme clairement identifiées. L’introduction 

de l’outil numérique est appréciée. Les remarques sont essentiellement formelles et portent sur la cohérence 

et la lisibilité des attentes : l’écriture est mentionnée avec la lecture alors qu’il n’en est pas fait mention dans la 

suite du paragraphe (excepté copie, restitution différée, encodage). Le terme écriture semble désigner à la 

fois activité graphique, geste scripteur, tracé des lettres et rédaction, production d’écrits. Il faudra expliciter 

davantage ces deux acceptions ou changer les termes. Des questions se posent sur le parcours de l’élève : 

quel rappel des acquis antérieurs de l’élève, quel lien avec les attendus en fin de cycle 1 ? Pourra-t-on 

atteindre les compétences attendues en fin de cycle (rédiger un texte d’environ une demi-page en exerçant sa 

vigilance orthographique) ? 

Pour l’étude de la langue, dans 12 académies, les inspecteurs apprécient que le travail porte davantage sur 

le repérage des régularités plutôt que sur des phénomènes exceptionnels. L’approche par situations-

problèmes, la constitution de corpus, l’attachement aux régularités sont vus comme autant de points 

importants de transformations de pratiques. 

Certaines académies soulignent l’intérêt de la vigilance orthographique, mais s’interrogent sur sa mise en 

œuvre. La partie « Étude de la langue » est concentrée, et selon ce choix, nécessitera un document 

d’accompagnement particulier. Les repères d’étude de la langue pourraient être plus précis et permettre une 

articulation renforcée avec le cycle 3. Certains se demandent comment articuler « l’encodage plausible » et la 

vigilance orthographique, quand d’autres posent la question suivante : « ne faut-il pas préciser le rôle du 

maître pour installer le doute orthographique, développer les négociations orthographiques ? Plutôt que 

d’exercer une vigilance orthographique, pourquoi ne pas assumer le rôle de l’enseignant de l’école primaire en 

recherchant constamment l’amélioration de ses performances orthographiques ? ». 

Mise en œuvre du projet de programme 

Le programme paraît plus clair à mettre en œuvre, parce qu’il offre des propositions concrètes et permet aux 

enseignants de construire de manière plus cohérente l’articulation entre les différents domaines, en 

réaffirmant leur polyvalence et leur liberté pédagogique. « La transversalité des différents domaines (la 

langue / la production d’écrits est citée en exemple) devrait permettre de voir l’émergence plus systématique 

de projets et de séquences, mais également des phases de structuration synthétique et croisée des 

connaissances, des traces articulées des différents apprentissages réalisés. Cette transversalité offre de 

surcroit une place importante aux projets pluridisciplinaires ». La précision sur la méthodologie de l’écrit et 

sur certaines démarches (comme la dictée à l’adulte) est jugée pertinente par les inspecteurs. La notion du 

« temps des apprentissages », notamment celui de la lecture, est également soulignée, de même que la 

réaffirmation de l’articulation des apprentissages inhérents à la culture et de ceux qui sont plus scolaires.  

Avec des accompagnements pensés (certains citent des documents, d’autres des actions de formations, 

formations de formateurs, formations hybrides ou animations de circonscription), ces éléments qui renvoient à 

la fois à la notion de parcours scolaire et aux modalités d’apprentissage des connaissances et compétences 

peuvent contribuer à une mise en œuvre efficiente et efficace. Mais les repères de progressivité ne sont pas 

forcément identifiés pour chaque niveau du cycle, ce qui représente un obstacle de mise en œuvre. Le terme 

d’écriture « n’incite pas à la production d’écrits » estiment des inspecteurs dans une contribution. En effet, les 
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enseignants « risquent de se focaliser sur le geste graphique ». Les inspecteurs estiment aussi que le temps 

de concertation en équipe sera long pour établir les programmations de cycle : dès lors, des propositions de 

programmations seraient jugées utiles… 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

L’adaptation et l’allègement des attendus (est notamment cité l’exemple du pronom personnel ayant disparu 

même pour le CE2) devraient, pour les inspecteurs, permettre aux enseignants de mettre pleinement en 

œuvre la logique de compétences en équilibrant davantage le développement des capacités et attitudes avec 

l’acquisition de connaissances, toujours présentes mais allégées à ce qui est fondamental. 

Pour certains, les attendus de fin de cycle sont clairement rédigés ; ils constituent des pistes pour la mise en 

œuvre d'évaluation en direction des élèves. Mais pour la majorité des académies, les objectifs 

d’apprentissage, parfois trop généraux ou parfois trop précis (ciblant des micro-compétences), ne permettent 

pas l’élaboration aisée d’outils d’évaluation des acquis des élèves. « Les enseignants auront peut-être du mal 

à prélever des indices pertinents pour concevoir leurs évaluations », « il manque des modalités pratiques 

détaillées par lesquelles s’assurer que les objectifs fixés sont atteints par les élèves ». Il est suggéré que 

l’ensemble des attendus par champs d’apprentissage soient regroupés en fin de programme pour faciliter la 

lecture par tous. L’articulation avec la validation du socle semble encore à construire, de même que 

resterait à préciser le degré de maîtrise attendu. Il est enfin demandé une « application numérique nationale » 

permettant de faciliter le suivi du progrès des élèves, et la communication. Les évaluations, avant la fin du 

cycle, début CE2, sont attendues, avec l’exigence d’une simplicité d’usage facilitant l’appropriation par les 

maîtres. Se pose aussi « la question des outils d’analyse » permettant de construire, à partir des évaluations, 

des actions de remédiation et de prévention au service du progrès des élèves, et de dégager des priorités 

objectivées pour les projets de cycle et d’école. 

Parce que globalement le projet de programme reste complexe, les inspecteurs attendent que l’ensemble soit 

uniformisé. Au-delà de la forme, quelques remarques sont faites sur le fond : s’il est apprécié que ces repères 

non contraignants invitent à une progressivité tout au long du cycle et une prise de responsabilité par 

l'enseignant, en revanche, quelques éléments apparaissent comme devant être précisés : ainsi, quelle 

progressivité attendue pour lire des textes plus longs en CE1 et CE2 ? De même, certaines académies se 

demandent sur quels principes est construite la progressivité de l’étude de la langue, et jugent la maîtrise 

orthographique sous-représentée. 

 

L’essentiel 

 

► La pratique de l’oral, la lecture, l’écriture prévalent sur l’étude de la langue 

► Une articulation entre les différents domaines du français construite de manière plus cohérente 

► Une approche qui facilite le travail par compétences et l’interdisciplinarité 

 

► Une présentation à harmoniser, un vocabulaire à clarifier (ex. variation morphologique) 

► La progressivité des apprentissages mérite d’être explicitée 

► L’articulation avec les attendus de l’école maternelle doit être approfondie 
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Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

Approche globale du projet de programme 

La partie consacrée aux langues vivantes est considérée comme « claire », « structurante » et « globalement 

lisible » : « la présentation […] sous une forme curriculaire permettra d’éviter le fractionnement des 

acquisitions ». Dans la construction des tableaux, les exemples de la troisième colonne sont en outre 

appréciés en tant qu’ils apportent « des éléments tout à fait pertinents du point de vue didactique ». Les 

contributions saluent de manière unanime le fait que le projet s’aligne clairement sur le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues (CECRL). On relève aussi positivement le fait que « le projet traite 

de façon analogue et conjointe les langues vivantes et les langues régionales ». 

Certaines académies interrogent toutefois les cohérences entre la structure du projet de programme pour le 

cycle 2 et le cycle 3 : même si la langue orale est la priorité et que l’écrit en est à ses tout débuts, comme le 

précise le projet de programme, « pourquoi ne pas avoir gardé au cycle 2 les cinq entrées du cycle 3 » 

(écouter et comprendre, lire et comprendre, parler en continu, écrire, réagir et dialoguer) ? Une académie 

souligne à ce titre « l’absence de cohérence dans les programmes ». En outre, si la rubrique 

« pluridisciplinarité », dans la dernière ligne du tableau Comprendre l’oral est appréciée, en particulier parce 

que « la mise en réseau avec les autres domaines disciplinaires permettra de donner du sens aux 

apprentissages », on interroge le fait que cette rubrique soit appelée dans les tableaux suivants « ces 

compétences dans d’autres enseignements ». Le contenu est également questionné par certains inspecteurs, 

qui estiment que les liens avec les autres enseignements sont encore « insuffisants » et « limités à quelques 

champs disciplinaires ». « Les aspects pluridisciplinaires au travers de projets d’apprentissage pourraient être 

développés » estiment les inspecteurs d’une académie.  

Contenus du projet de programme 

L’importance de l’oral est unanimement saluée dans les synthèses qui abordent le champ disciplinaire des 

langues vivantes : « la dimension orale des apprentissages est réaffirmée », « la priorité donnée à l’oral et à 

une pédagogie communicationnelle » est valorisée : « on apprend une langue en s’entraînant à communiquer 

et en pensant, pour communiquer, penser et interroger le monde, selon une logique communicationnelle 

conforme au cadre européen » lit-on dans une contribution. L’ « approche métalinguistique » et 

« l’apprentissage réflexif de la langue » sont aussi largement appréciés, comme le recours possible au 

français (l’expression sans s’interdire l’utilisation de la langue française est relevée dans le projet de 

programme) pour faciliter l’accès à la compréhension.  

Mais la part de l’oral et de l’écrit dans cet enseignement semble faire débat dans les académies. Certains 

estiment en effet que « la place de l’écrit est encore trop importante au cycle 2 », même si écrire vient surtout 

en appui de l’oral et concerne surtout le CE2, comme l’indique le projet de programme. D’autres pensent que 

« l'écrit pourrait déjà concerner le CE1 » et qu’il est « regrettable de repousser son exploitation au CE2 ». 

« L’écrit doit être abordé dès le CP » lit-on encore dans une synthèse. Les questionnements étant finalement 

nombreux sur le sujet, « il conviendrait de préciser la place de l’écrit » au sein du cycle résume une 

contribution.  

Autre objet de commentaire : l’ancrage culturel du projet de programme et l’articulation entre le travail sur la 

langue et celui sur la culture. « La dimension culturelle dans l’apprentissage d’une langue vivante, qui 

apparaît comme essentielle » est valorisée dans le projet de programme, estiment certains inspecteurs. 

6 synthèses académiques estiment ainsi que le contenu du programme est enrichi de ce point de vue. « Le 

champ d’exploitation des contenus est élargi », en raison de « l’accent mis sur la culture ». L’ouverture à la 

diversité des langues parlées et la notion de « compétence plurilingue » sont appréciées. Une « véritable 
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ambition est portée » lit-on ainsi dans une synthèse qui souligne que l’approche « facilitera l’apprentissage 

des langues vivantes dans une approche davantage européenne ».  

Néanmoins, certains inspecteurs expriment des regrets, estimant que « les connaissances culturelles visées 

ne sont pas explicites ». Il s’agirait d’apporter « des éclaircissements quant aux activités et ressources 

mobilisées » afin de sortir des démarches pédagogiques trop souvent répétitives et « de réduire le risque 

d’une approche stéréotypée de l’enseignement des langues comme c’est parfois le cas ». 

Dans plusieurs contributions, un autre point suscite des commentaires : « la phonologie est absente » alors 

qu’elle est particulièrement importante « en phase de découverte de la langue ». « Il n’y a pas de travail sur 

les réalisations phonologiques […], les sons spécifiques particulièrement difficiles à réaliser » précisent-ils. 

Plusieurs académies regrettent ainsi l’absence d’éléments donnant des indications sur l’intonation, la 

prosodie, la prononciation, les schémas intonatifs : « les références au travail sur l’intonation, la prosodie sont 

à renforcer ». 

Le recours aux dispositifs numériques, abordé dans le projet de programme, est enfin mis en avant comme 

un point positif. Les synthèses académiques relèvent que « la place centrale donnée au numérique est 

intéressante » : « l’intégration du numérique dans les activités est un point fort » car il doit permettre de 

confronter les élèves à des supports authentiques et interactifs, de favoriser leur autonomie et de les impliquer 

plus fortement dans les processus d’apprentissage.  

Mise en œuvre du projet de programme 

C’est de manière assez large que l’on regrette « l’absence d’indications suffisantes pour aider à la mise en 

œuvre du programme », en particulier pour « les productions orales en continu et en interaction ».  

Les inspecteurs s’inquiètent des difficultés que les enseignants sont susceptibles de rencontrer dans la mise 

en œuvre de cet enseignement, jugé « ambitieux » : « cela suppose une formation plus précise en didactique 

de l’enseignement des langues vivantes », « une mise à niveau linguistique et grammaticale, un 

accompagnement des formateurs et des supports pédagogiques adaptés » relèvent-ils.  

On souligne aussi que le principe de régularité et de fréquence nécessaire des séances de langues vivantes 

n’est pas rappelé dans le projet de programme. C’est pourtant « une condition majeure d’acquisition d’une 

langue ». 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Les quelques contributions académiques qui commentent ce point soulignent la pertinence des attendus de fin 

de cycle, « judicieusement accompagnés d’exemples ». « Les attendus semblent de nature à guider 

l’enseignant dans sa pratique de classe » lit-on dans une synthèse : « la mise en évidence des attendus dans 

les différents pans de l’enseignement d’une langue vivante permet d’envisager les enseignements de façon 

précise » écrivent les inspecteurs.  

Mais certains points font également débat. Certains s’interrogent en particulier sur les modalités 

d’évaluation et plus particulièrement, sur l’auto-évaluation, estimant qu’ « en langues vivantes, aussi bien 

pour la compréhension orale que l’expression interactive, il parait difficile de demander à l’élève d’analyser et 

évaluer sa propre pratique ». Certains attendus de fin de cycle comme Suivre le fil d'une histoire très courte ou 

bien Lire à voix haute de manière expressive un texte bref paraissent ambitieux au regard des pratiques 

existantes. Les compétences de compréhension et de production de textes courts semblent également devoir 

être précisées. 
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Dans la grande majorité des académies, on regrette l’absence de repères qui permettraient de mieux 

envisager la progressivité des apprentissages au sein du cycle : on souligne des « éléments de 

progressivité insuffisants ». « Il faudra compléter avec les descripteurs du CECRL » précisent les inspecteurs 

dans une contribution. Une forte interrogation demeure également en ce qui concerne le niveau attendu en fin 

de cycle : « le niveau A1 est-il attendu pour les compétences orales en fin de cycle 2 ? ». À la lecture des 

programmes, il apparaît que le CECRL est considéré comme « le seul document de référence ». À bien des 

égards, ce constat satisfait car le CECRL, fruit de plusieurs années de recherche linguistique, est bien une 

base commune pour la conception d’un programme, mais il constitue aussi une source d’inquiétude pour les 

inspecteurs du premier degré qui estiment que les professeurs des écoles ne se sont pas encore 

suffisamment approprié cet outil : « les repères annuels sont insuffisants, non compensés par l’utilisation du 

CECRL qui demeure mal connu ». 

 

L’essentiel 

 

► L’importance de la langue orale et le passage progressif de l’oral à l’écrit 

► La prise en compte de la dimension culturelle de l’enseignement des langues vivantes 

► La démarche métalinguistique et le recours possible au français pour restituer des éléments de 

compréhension 

 

► Des éléments d’ancrage culturel à préciser et à étoffer  

► Une progressivité des apprentissages au cours du cycle à préciser, notamment pour la place de l’écrit du 

CP au CE2. 
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Éducation physique et sportive  

 

Approche globale du projet de programme 

Les remontées académiques soulignent d’abord avec satisfaction que la place de l’EPS est « clairement 

réaffirmée » dans le projet de programme pour le cycle 2 et au regard du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. L’approche globale est jugée « pertinente et cohérente ». L’écriture tabulaire est 

appréciée pour la facilité de lecture qu’elle offre.  

 

Certains inspecteurs considèrent toutefois ce tableau « inopérant », « les contenus étant en lien avec 

certaines APSA alors que d’autres […] sont oubliées ». « Le tableau serait pertinent avec une écriture plus 

générale ou transversale ». L’articulation entre les compétences à développer dans le cadre de l’EPS et les 

APSA est, de fait, un point qui fait l’objet de commentaires parfois étayés.  

Contenus du projet de programme 

S’agissant des contenus proprement dit, les inspecteurs apprécient qu’ils soient « beaucoup plus étoffés » 

que dans le programme actuellement en vigueur. On juge positivement les 6 compétences présentées dans le 

projet de programme, en pointant le fait que Savoir nager y trouve une place très judicieuse. « La cohérence 

des valeurs morales et sociales, les indications des critères de réussite dans les connaissances associées, 

l’association des élèves à l’évaluation » sont autant de points perçus comme positifs. De nombreuses 

académies soulignent aussi l’intérêt accordé au champ Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, 

artistique, esthétique ou acrobatique, « qui permettent à l’élève d’explorer ce champ dans un cadre 

bienveillant ». La prise en compte de l’interdisciplinarité est unanimement perçue de manière positive.  

 

Quelques points suscitent aussi des interrogations, en particulier sur la place faite aux APSA. Chaque 

compétence « fait référence à des APSA » et semble du coup « limitée aux APSA proposées » résume une 

académie.  

Un second point concerne « l’éducation physique et la pratique sportive » : « à ce stade du développement 

de l’enfant, il semble important de privilégier une éducation physique à une pratique sportive, notamment en 

liaison avec l’école maternelle ». « Certaines formulations apparaissent de fait peu adaptées (affrontement) ou 

en décalage avec les besoins et capacités des élèves, en particulier des plus jeunes » estiment les 

inspecteurs dans une académie. Dans une autre, on lit que : « la référence aux pratiques sportives sociales 

est trop précoce ». Dans le tableau Conduire et maîtriser un affrontement individuel par exemple « la lutte et le 

judo sont donnés comme exemples de sports à pratiquer […] voilà qui pourrait être lu comme un signal donné 

aux enseignants pour se rapprocher de pratiques développées au sein des fédérations […] ou à solliciter 

davantage d’interventions extérieures ». « Mieux vaudrait ne mentionner que « le jeu d’opposition » suggèrent 

les inspecteurs. Il en va de même pour les jeux sportifs collectifs, traités dans le tableau précédent, « où sont 

introduites à titre d’exemple des activités type handball, basket-ball, football, rugby » qui pourraient « orienter 

les enseignants vers des tropismes fédéraux inadaptés à l’enseignement de l’EPS ». 

Des points du projet de programme devraient être, selon certains inspecteurs, plus étayés : « la coopération 

n’est pas suffisamment développée et mériterait d’être plus mise en valeur » lit-on par exemple dans une 

contribution. 

Mise en œuvre du projet de programme 

Dans les remontées académiques qui abordent l’éducation physique et sportive, l’appréciation des contenus 

est, plus encore que dans les autres champs disciplinaires, étroitement mise en relation avec la mise en 

œuvre. À cet égard, certains éléments du projet de programme suscitent quelques inquiétudes.  
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Les APSA sont à nouveau mentionnées. C’est en particulier la phrase du programme « il est nécessaire que 

l’élève réalise des apprentissages dans les six champs de compétences et si possible en variant les APSA 

supports » qui suscite des interrogations. « Il est fait référence à 27 APSA […] : ce grand nombre risque de 

rendre difficile le choix des enseignants » lit-on dans une contribution académique.  

S’agissant de la mise en œuvre, quelques déceptions sont également formulées en ce qui concerne la place 

que doit tenir l’EPS dans l’organisation du temps de la classe. « Il faudrait rappeler les volumes horaires 

avec un minimum de deux séances par semaine et éviter des semaines sans EPS » estiment les inspecteurs 

d’une académie qui constatent « une double difficulté observée sur le terrain » : l’absence de respect des 

horaires d’une part et des repères proposés aux équipes pédagogiques en janvier 2012 pour organiser la 

progressivité des apprentissages d’autre part. En effet, poursuivent-ils, « depuis la réforme des rythmes, une 

diminution générale des horaires d’EPS dispensés par les enseignants est constatée ». Le projet de 

programme mériterait donc de préciser davantage la place de l’EPS sur le temps scolaire et « l’articulation 

avec les activités périscolaires organisées par les communes ». Autres points qui pourraient être mentionnés, 

précisés ou approfondis : « la référence à des temps forts que peuvent constituer les rencontres » et « le 

travail en modules d’apprentissage répartis sur les périodes et les trois années du cycle 2 ». 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Quelques remarques sont soulevées au sujet des attendus de fin de cycle, jugés dans l’ensemble 

« ambitieux », voire trop élevés au regard des capacités des élèves. Une académie évoque « un décalage 

entre les attendus de fin de cycle et les capacités et besoins des élèves en EPS ».  « Les attentes du champ 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif paraissent ambitieuses en fin de cycle », indique une autre 

contribution.  

L’articulation entre les attendus de fin de cycle et les APSA interroge également les inspecteurs : « les 

attendus de fin de cycle sont précisés pour chaque compétence et déclinés par APSA. Ce procédé d’écriture 

et de validation retire toute cohérence aux compétences » estiment-ils. Les attendus de fin de cycle « ne sont 

donc pas liées aux compétences mais aux APSA ». « Ce point mériterait d’être explicité » dans la mesure où 

« cette alternance peut être une aide pour les enseignants dans l’acte d’évaluer mais elle peut aussi les 

déstabiliser ». 

 

De manière générale, les inspecteurs du premier degré qui expriment des remarques au sujet de l’EPS au 

cycle 2 estiment que les repères de progressivité méritent d’être approfondis. « Il est répété 6 fois les repères 

de progressivité peuvent constituer des attendus de chaque cycle mais ils dépendent des compétences 

motrices de chaque élève ainsi que de la quantité de pratique. Cette remarque réitérée ne donne que peu de 

crédibilité aux repères proposés. Les repères cités sont souvent trop vagues ou généraux et ce fait 

inexploitables » lit-on dans une contribution académique. Les repères sont jugés « trop imprécis et liés 

exclusivement à certaines APSA » lit-on dans une autre.  

L’essentiel 

► Une réaffirmation de la place de l’EPS et une présentation claire en six champs de compétences  

► L’accent mis sur Savoir nager 

► Des valeurs morales et sociales mises en valeur, des indications de critères de réussite et une association 

des élèves à l’évaluation perçues positivement  

 

► Une définition plus rigoureuse des compétences et des contenus d’enseignement nécessaire 

► Des éléments peu adaptés aux besoins et capacités des élèves de cycle 2 

► La place de l’EPS sur le temps scolaire et l’articulation avec les activités périscolaires mériteraient d’être 

précisées   
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Enseignements artistiques, arts plastiques et visuels ; éducation musicale 

 
Approche globale du programme  

 

L’appréciation générale des inspecteurs sur cette partie du projet de programme est, à bien des égards, 

positive. Les liens établis entre les enseignements artistiques et le parcours d’éducation artistique et 

culturelle (PEAC) sont soulignés : « les enseignements artistiques allient parcours d’éducation artistique et 

culturelle, pluridisciplinarité et visée expressive de manière efficiente ». « Un lien étroit entre le parcours 

artistique et culturel et l’ensemble des disciplines est établi ». 

Sur la forme, le choix de la présentation sous la forme de tableaux est apprécié mais, sur le fond, si ces 

tableaux contribuent à une bonne compréhension des attendus en éducation musicale, ils semblent plus 

confus en arts plastiques et visuels : « choix des rubriques arbitraire et peu cohérent », « contenus trop 

généraux et peu organisés qui donnent un effet « catalogue » à l’ensemble » lit-on ainsi dans les remontées 

académiques.  

Contenus du projet de programme  

C’est l’accent mis sur la production personnelle de l’élève, la créativité, l’inventivité, la participation active 

qui est particulièrement bien reçu dans le projet de programme. Les objets d’étude (images et sons) sont 

« replacés dans la réalité du vécu de l’enfant », « ce qui donne du sens aux apprentissages » estiment les 

corps d’inspection. L’importance et la pertinence de la démarche de projet sont soulignées. Le partenariat est 

par ailleurs évoqué comme « un travail concerté » avec les structures culturelles.  

La partie consacrée aux arts plastiques et visuels exprime bien la nécessité de prendre en compte les intérêts 

des élèves de cet âge et leurs possibilités. Cependant l'idée d'une pratique tournée vers autrui semble très 

ambitieuse à ce niveau de la scolarité. 

 

En éducation musicale, les contenus sont jugés riches et intéressants, « tous les aspects de la discipline » 

étant abordés. La référence à la dimension corporelle dans ce domaine paraît incontournable. La structuration 

de l’enseignement en quatre grandes compétences (chanter ; écouter et comparer ; explorer et imaginer ; 

échanger et partager) est jugée particulièrement pertinente.  

 

L’apport du numérique à ce champ disciplinaire est souligné : 6 académies le mentionnent dans leur 

contribution et apprécient sa prise en compte.  

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

S’agissant de la mise en œuvre du projet de programme, les synthèses académiques mettent en évidence 

tout l’intérêt d’une « pratique replacée au cœur des apprentissages » et centrée sur une dimension 

pluridisciplinaire. Certains inspecteurs estiment cependant nécessaire d’apporter des précisions pour rendre 

tout à fait opérationnelle la mise en œuvre de ce programme. L’éducation musicale, en particulier, peut 

apparaitre « un peu trop technique ». 

 

L’articulation constante entre les enseignements artistiques, le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture et le PEAC, dans un esprit de transdisciplinarité, est unanimement saluée, mais 

des précisions sont souhaitées dans la plupart des remontées pour mieux articuler le projet de programme 

au socle et au PEAC.  

 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 16 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

Les inspecteurs soulignent également l’absence d’éclairage suffisant sur la question des traces et de la 

mémoire (portfolio, cahier des essais d’art etc.). 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

L’un des points positifs mis en évidence est que l’évaluation est tournée vers l’élève. En arts plastiques et 

visuels, certains attendus mériteraient d’être davantage explicités afin de clarifier ce que l’on attend 

précisément des élèves.  

 

Les repères de progressivité font l’objet d’attentes renforcées de la part des inspecteurs du premier degré. 

« Les tableaux présentés ne donnent pas de repères de progressivité intra-cycle » estiment-ils dans une 

académie. En arts plastiques et visuels, la progressivité des apprentissages est jugée « insuffisante » et 

« demande à être précisée et explicitée ». En éducation musicale, le nombre de chants et d’œuvres proposé 

(6 à 8 chants et 6 à 8 œuvres forment progressivement le répertoire de la classe) est perçu par plusieurs 

académies comme peu ambitieux.  

 

 

L’essentiel 

 

► Un caractère pluridisciplinaire et des liens établis entre les enseignements artistiques et le parcours 

d’éducation artistique et culturelle  

► Des contenus et démarches riches, mettant l’accent sur la pratique et la production personnelle de l’élève 

► La prise en compte du numérique 

 

► Une progressivité des apprentissages à expliciter 

► Des attendus de fin de cycle à préciser, en veillant à leur niveau d’ambition   
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Mathématiques  

 
Approche globale du projet de programme  

 
Il ressort globalement des remontées académiques que la lisibilité du projet de programme de 

mathématiques pour le cycle 2 est appréciée : « même si de prime abord le document donne une impression 

de confusion, voire de lourdeur, une étude plus attentive nous permet de constater une architecture 

d’ensemble solide, cohérente » avancent certains. « Les inspecteurs du premier degré de l'académie 

apprécient la lisibilité générale du projet de programme destiné au cycle 2, ainsi que les précisions relatives 

aux connaissances et aux capacités associées. Les programmes sont présentés sous une forme de triptyque, 

clairement définie, dont les objectifs et les spécificités ont été rigoureusement introduits dans un avant-propos 

pertinent » lit-on dans une autre contribution.  

 

Tout particulièrement dans ce champ disciplinaire, les programmes donnent une impression de cohérence 

générale puisqu’il est possible d’identifier les compétences à travailler en mathématiques, les connaissances 

et les savoirs mis en jeu, les exemples d’activités et / ou de ressources pour mettre en œuvre le programme. 

Prenant l’exemple des mathématiques, plusieurs académies regrettent d’ailleurs que cette présentation ne soit 

pas commune aux différents cycles (rupture en mathématiques entre le cycle 2 et le cycle 3 où les tableaux ne 

reprennent pas exactement les mêmes intitulés). Les inspecteurs précisent que « l’articulation avec le socle 

commun fait l'objet de communications bien repérées et engage ainsi les apprentissages dans une réelle 

cohérence ». Une académie relève toutefois qu’« à ce moment de l’appropriation des signes et symboles 

spécifiques, la question des langages et celle des choix du socle gagneraient à être explicitées ».  

 

Si le programme de mathématiques est généralement considéré comme suffisamment lisible, certaines 

académies indiquent que ces tableaux sont néanmoins complexes et qu’il conviendra d’en accompagner 

précisément la lecture par la formation. En outre, précise une académie, « lorsque le tableau de compétences 

est trop détaillé, il risque de conduire à un enseignement morcelé ». 

 

Ce projet de programme nécessite en outre de « renforcer la formation et l'accompagnement des enseignants, 

singulièrement au cycle 2 », estiment les inspecteurs qui perçoivent aussi dans ce programme de 

mathématiques, bien davantage que dans celui de 2008, une « volonté de laisser une liberté pédagogique aux 

enseignants ». 

 
Contenus du projet de programme  

De manière générale, les orientations du projet de programme recueillent une réelle satisfaction des 

inspecteurs du premier degré. L’accent mis sur la continuité avec l’école maternelle et la nécessité de 

manipuler, d’expérimenter font l’objet de commentaires très positifs. Le fait d’introduire une dimension 

ludique dans les situations proposées aux élèves renforce, de fait, le principe de continuité, très largement 

salué. 

 

Le projet de programme en mathématiques est perçu comme privilégiant une entrée centrée sur le 

développement de l'enfant et l'appropriation des savoirs à travers l'expérience. Il est aussi apprécié du fait 

de son adéquation avec les données actuelles de la recherche : « les contenus sont globalement pertinents et 

tiennent compte des débats et acquis de la recherche concernant la numération (décomposition / 

recomposition) mais aussi dans le domaine des grandeurs d’éléments de comparaison directe puis indirecte 

bien avant l’introduction des unités de mesure » explique une académie. 
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Les éléments relatifs à la composante écrite de l’activité mathématiques, perçue de manière progressive, 

sont soulignés : « l’écrit de travail comme outil d’apprentissage » est mis en avant. De même, les inspecteurs 

apprécient que le projet de programme accorde une importance toute particulière à la résolution de 

problèmes pour l’ensemble des sous-domaines mathématiques. Celle-ci est en effet « au cœur des 

apprentissages visés » témoigne une académie. « Il apparaît clairement que les acquisitions visées autorisent 

le passage du calcul réfléchi au calcul automatisé et la maîtrise des quatre opérations dans un contexte plus 

large de construction de capacités de résolution de problèmes » poursuit cette contribution. Les situations 

problèmes à caractère ludique et les situations qui peuvent être proposées dans les différents champs 

disciplinaires et dans la vie quotidienne sont par ailleurs saluées. Plus précisément, l’introduction des concepts 

par la résolution de problèmes dans chacun des trois grands sous-domaines mathématiques est fort bien 

perçue.  

 

Les inspecteurs estiment que les exigences sont clarifiées pour les opérations et que leur apprentissage est 

plus progressif : une distinction est clairement opérée entre « travailler le sens des opérations en s’appuyant 

sur les connaissances numériques en priorité puis, dans un second temps, apprendre des techniques ». 

 

Quelques points du projet de programme font l’objet de commentaires particuliers. La terminologie et la 

définition des termes posent parfois question : pour une académie, « les notions sont parfois formalisées de 

manière compliquée et imprécise », sans que les inspecteurs citent toutefois d’exemples tirés du projet de 

programme. Dans une autre contribution, on cite par exemple : la progression sur les problèmes s’appuie sur 

une hiérarchie des structures arithmétiques sous-jacentes. « La précision des termes de calcul mental et 

calcul réfléchi éclairerait un choix dont l’alternance dans les programmes successifs peut laisser penser […] 

qu’il est l’effet de modes pédagogiques » lit-on encore ailleurs. On interroge également « l’introduction du 

symbole ≠ en Nombres entiers et calcul », « l’introduction de termes comme quotition et partition qui seront à 

expliciter dans un lexique plus compréhensible pour beaucoup d’enseignants ».  

 

En numération, « le fait de souligner que la priorité doit être accordée à la bonne connaissance des nombres 

inférieurs à mille et de leurs relations paraît important » insiste une contribution. Le calcul mental automatisé 

ou réfléchi est particulièrement valorisé. Pour la partie Espace et géométrie, une académie précise que « cette 

association entre espace et géométrie devrait sensibiliser les enseignants à l’importance du corps (agir) dans 

les activités dédiées à ce domaine ».  

 

Quelques interrogations sont formulées, en particulier au sujet de certaines étapes dans l'étude des 

nombres : la limitation de la désignation orale des nombre à 69, la connaissance des nombres limitée jusqu'à 

499 au CE1. « La technique opératoire de l'addition et de la soustraction (sans retenue) pourrait être abordée 

dès le CE1 » suggère une contribution. 

 

La place du numérique est largement saluée par les inspecteurs. L’utilisation de certains logiciels ou sites 

permet la mise en place de situation de recherche et de limiter ainsi la difficulté d’utilisation de certains outils 

en géométrie par exemple. Les inspecteurs attendraient, à ce titre, que le programme souligne davantage 

encore les changements qu’induit le numérique dans la classe, par exemple pour organiser la différenciation 

pédagogique. Les inspecteurs questionnent cependant la qualité des équipements disponibles dans les 

écoles et le niveau de formation des enseignants aux usages du numérique. 

 

Mise en œuvre du projet de programme  

 

Les contributions académiques avancent que les exemples d’activités, les ressources, les repères de 

progressivité et la visée opérationnelle du projet programme « devraient favoriser une mise en œuvre effective 

simplifiée » pour reprendre la formulation de l’une d’entre elles.  
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Les situations ludiques comme les situations problèmes sont nettement mises en avant ce qui implique une 

évolution rapide des pratiques professionnelles qui n’est pas sans poser question. Une académie attire 

tout particulièrement l’attention sur « une nécessaire adaptation des maîtres de CE2 » du fait du nouveau 

cycle 2.  

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Selon les inspecteurs, le nouveau cycle 2 du CP au CE2 peut permettre d’aborder plus progressivement les 

contenus en mathématiques. Dans plusieurs contributions, les attendus sont considérés comme 

« raisonnables à atteindre ».  

 

Leur précision ne fait cependant pas l’unanimité. « Les attendus pour l’évaluation sont à clarifier car ils sont 

parfois trop généraux. Les enseignants auront du mal à prélever des indices pertinents pour concevoir leur 

évaluation car il manque des modalités pratiques détaillées par lesquelles s’assurer que les objectifs fixés ont 

été atteints par les élèves » lit-on par exemple dans une académie.  

 

Les inspecteurs regrettent « que ne soit pas proposé de tableau récapitulatif des attendus pour l’aide à la 

constitution des livrets d’évaluation des élèves». La question relative à l’évaluation des compétences est 

également posée ; « Des modalités d’évaluation et indicateurs de réussite qui mériteraient d’être précisés. Un 

tableau récapitulatif des attendus pour l’aide à la construction de livrets d’évaluation » mentionnent les 

inspecteurs dans une synthèse.  

 

Une académie précise que « les conclusions du jury relatif à l'évaluation ne sont que partiellement lisibles 

dans le projet de programme. Apprentissage et évaluation constituent un tout indivisible qui mériterait d'être 

mieux appréhendé par des préconisations affirmées au niveau  national. Les attendus restent parfois flous et 

peuvent être appréhendés de façon très diverse. Les modalités d'évaluation restent à la discrétion des 

équipes et ne manqueront pas d'hétérogénéité si aucun outil  n'est fourni ».   

 

De manière générale, les repères de progressivité proposés en mathématiques sont considérés comme 

pouvant offrir des points d’appui concrets, qui permettront aux enseignants de mieux cerner les évolutions 

attendues au sein du cycle mais deux points font l’objet de débat et d’interrogation.  

 

D’une part, les académies sollicitent des précisions sur la progressivité des apprentissages, voire des 

progressions par niveau : « elles sont à développer pour assurer plus de lisibilité et faciliter la mise en œuvre 

du programme », « la progressivité des apprentissages pose la question de la délimitation, pour chaque 

année du cycle, du programme », « les repères fixés ne permettent pas d’organiser clairement une répartition 

des compétences ». D’autre part, leur présentation est parfois critiquée. Certains inspecteurs attendent une 

présentation différente – par exemple en tableau, de façon à rendre ces repères plus lisibles, notamment par 

niveau. 
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L’essentiel 

 

► Des programmes en adéquation avec les données actuelles de la recherche  

► L’accent mis sur la continuité avec l’école maternelle, la nécessité de manipuler, d’expérimenter et 

l’introduction d’une dimension ludique  

► La place de la résolution de problèmes 

► La vigilance apportée à l’enseignement de l’oral et la valorisation de l’écrit en mathématiques  

 

► Des repères de progressivité à préciser et à présenter plus clairement 
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Questionner le monde  

 
Approche globale du projet de programme  

 

S’agissant du domaine d’enseignement Questionner le monde, l’approche globale est d’abord marquée par 

des remarques récurrentes des inspecteurs sur le libellé : la disparition de l’expression Découvrir  le  monde 

 des programmes de 2008 pour Questionner le  monde est considérée comme une évolution très positive. 

« La formulation de ce titre donne une dimension dynamique à ce domaine », « on n’est plus dans la simple 

découverte exprimée par les programmes de 2008 », on « choisit de favoriser le travail sur le raisonnement » 

avancent les inspecteurs dans les remontées académiques. En outre, cet intitulé invite les enseignants à 

« une pédagogie adaptée aux objectifs visés et assure la continuité avec la maternelle où l’on explore le 

monde ». 

 

Globalement, le programme est considéré comme lisible et ses enjeux principaux apparaissent bien. La 

présentation sous forme de tableaux, qui orientent la lecture, est appréciée. Le texte semble « davantage 

centré sur des compétences à acquérir que sur un savoir encyclopédique ».  

 

Quelques critiques sont toutefois exprimées. En particulier, « la présentation des programmes avec des 

entrées par questions est confuse dès lors que certains domaines ne sont pas traités par des questions ». Les 

académies observent « une rupture dans la présentation entre Questionner le monde du vivant, de la matière 

et des objets et Questionner l’espace et le temps ». Aussi, s’agissant de Questionner l’espace et le temps, 

certains inspecteurs interrogent « la présentation dans un même tableau de l’étude de l’espace et du temps », 

qui pourrait être source de confusion : « une séparation des deux serait souhaitable ». « Le programme est 

confus sur Questionner l’espace et le temps » estime une autre.   

Contenus du projet de programme  

 

Dans leur appréciation du projet de programme, les inspecteurs saluent les démarches qu’implique le texte : 

« le double objectif affiché de construire des connaissances pour décrire et comprendre le monde qui 

entoure les élèves et contribuer à leur formation de citoyens donne une nouvelle dimension à cet 

enseignement » relève une académie. La démarche d’investigation, « mise au premier plan » et sa 

« réaffirmation » sont largement soulignées. « La pédagogie de projet et la démarche d’investigation sont 

posées comme principes de la construction des savoirs et des compétences, ce qui est appréciable » note 

l’une d’entre elles. En outre, « la transversalité des apprentissages oral / écrit / lecture est affirmée et 

détaillée ». 

 

Si les démarches font l’objet d’appréciations positives, les contenus stricto sensu interrogent davantage. « Les 

démarches proposées apparaissent nettement mais les apprentissages à construire, en termes de contenus 

disciplinaires, sont à préciser » résume une synthèse.  

 

Autre sujet de commentaire : l’ambition du projet de programme, souvent perçue comme trop élevée pour 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets. Les inspecteurs d’une académie insistent sur le 

fait que « pour permettre une réelle mise en œuvre d’une démarche d’investigation par les enseignants dans 

les classes, davantage de conseils devraient leur être donnés mais moins de contenus à traiter ». Certains 

sujets sont perçus comme difficiles à aborder au cycle 2. « Certaines connaissances attendues sont d'un 

niveau trop élevé pour des élèves de cet âge » indique une synthèse ou bien sont abordées sans que les 

élèves disposent des acquis préalables qui seraient nécessaires. Des inspecteurs évoquent donc ces 

contenus en les considérant « trop ambitieux ou en décalage avec les capacités d’un élève de cycle 2 ». 

Plusieurs exemples sont cités : la température de fusion et de solidification, les propriétés de l'air au CP et 
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CE1, mais aussi la reproduction sexuée « envisagée alors que la notion d’espèce n’est pas construite », « les 

relations alimentaires mises avant les chaines de prédation ». « L’approche de la reproduction sexuée en CE2 

semble prématurée alors que la reproduction asexuée des végétaux n’apparaît pas ». Certains contenus 

d’apprentissages posent également question : « en technologie, la trop grande prédominance de l’électricité 

empêche l’approche et la fabrication d’objets techniques et mécaniques comme les leviers et les 

engrenages », « l’état gazeux disparaît et ne se retrouve pas au cycle 3 ». 

 

Certaines démarches sont aussi interrogées : « le niveau d’exigence requis […] semble pertinent mais 

insuffisamment corrélé aux étapes de développement de l’enfant : une place trop importante au dessin 

d’observation et à la représentation […] est faite, l’exercice est difficile, peut brider l’expression plastique et ne 

prend pas en compte le rapport au réel de ces jeunes élèves ».  

Les contenus du projet de programme sur Questionner l’espace et le temps font l’objet de commentaires 

divergents. « Les contenus sont cohérents, dans la continuité des précédents programmes, visant la 

stabilisation des repères spatio-temporels ». « Le niveau d’exigence correspond à l’âge des élèves ». 

« Certains contenus pourraient être plus explicites pour la construction d’une culture commune » indiquent 

des inspecteurs tandis que d’autres jugent que Questionner l’espace et le temps « reste trop générique », que 

« les contenus sont assez généraux ».  

 

Quelques préoccupations ou regrets sont aussi formulés : « c’est surtout le programme sur le temps qui 

questionne » lit-on dans une synthèse. « Si les approches sont de nature à permettre de construire 

progressivement le concept de temps, il est vivement regretté que le thème 1 du programme d’histoire du 

cycle de consolidation en CM1 (les traces de l’histoire dans l’environnement des élèves) ne soit pas placé en 

CE2, année où ce sujet pourrait très bien être travaillé. Cela permettrait une approche du programme à venir, 

tout à fait accessible à des élèves de ce niveau » pensent certains. Des inspecteurs regrettent également la 

« disparition de l’enseignement de l’histoire au CE2 ».  

S’agissant de la terminologie du projet de programme, les contributions mettent en évidence que le lexique 

employé gagnerait parfois à être explicité. Les contributions évoquent notamment : « la notion d’objets 

techniques simples », de même que « ce qu’on attend des natures et caractéristiques des matériaux ». 

« L’articulation avec les autres domaines d’enseignement, notamment la maîtrise de la langue, est assurée 

mais le vocabulaire spécifique attendu pourrait être cité, comme cela était le cas dans les progressions de 

janvier 2012 » estiment les inspecteurs d’une académie. 

Mise en œuvre du projet de programme  

Le projet de programme est considéré comme « très engageant » par certains inspecteurs du premier degré, 

« du point de vue des démarches attendues : projet, démarche d’investigation, métacognition, clarté 

cognitive… ». « L’entrée par les démarches dans le cadre de projets pluridisciplinaires » est largement 

appréciée pour faciliter la mise en œuvre dans les classes.  

Cependant, « le nombre important d'informations contenues dans les tableaux sur les démarches, les notions 

demandera un accompagnement en formation pour faciliter leur mise en œuvre dans les classes » souligne 

une académie. Une autre précise que « la différence entre Connaissances (colonne de gauche) et Démarches 

et contenus d’enseignement (colonne de droite) n’est pas simple à saisir ». « De manière générale, les 

logiques des diverses colonnes gagneraient à être explicitées, pour les rendre plus opérationnelles et faciliter 

ainsi la réalisation des progressions annuelles ». 
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Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Sur ce point, quelques remarques sont formulées. Les inspecteurs apprécient que « ce soit bien la démarche 

qui est évaluée et non les connaissances ». Les compétences transversales sont considérées comme 

clairement identifiées.  

 

Cependant, les procédures d’évaluation ne sont pas définies dans le projet de programme, estiment les 

inspecteurs : « ceci devrait faire l’objet d’un développement ultérieur : connaissances, capacités et attitudes 

des élèves, modalités d’évaluation » écrivent-ils dans une académie. 

Si les repères proposés peuvent « favoriser l'élaboration des programmations d'activités », ils « gagneraient à 

être clarifiés ». Aussi, « l’articulation des apprentissages entre les différents cycles, bien que présente, devrait 

être plus explicite ».  

 

Une académie précise aussi que, dans ce domaine d’enseignement, « la progressivité dans le cycle et avec 

l’école maternelle n’apparaît pas clairement ». « Les thèmes du programme sont clairs mais devraient être 

organisés sous forme de tableau pour chaque année du cycle ». Une autre pointe que « le domaine apparaît 

insuffisamment progressif et structuré ».   

 

 

L’essentiel 

 

► La disparition du libellé Découvrir le monde pour celui de Questionner le monde 

► La démarche d’investigation 

 

► Un contenu de programme jugé trop ambitieux pour Questionner le monde du vivant, de la matière et des 

objets 

► Des contenus jugés trop généraux pour Questionner l’espace et le temps 

► Une progressivité dans le cycle et entre les cycles, en particulier avec l’école maternelle, à préciser 
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Introduction  

 

Dans leur approche globale du projet de programme de cycle 3, les synthèses académiques reprennent un 

certain nombre d’éléments déjà relevés dans les commentaires sur le projet de programme pour le cycle 2. 

Certains points sont toutefois plus particulièrement mis en avant.  

 

Les inspecteurs soulignent dans leur large majorité que la place du langage oral est solidement affirmée, 

« ce qui est nouveau au cycle 3 » souligne une contribution. Dans une autre, on relève que « les contenus du 

programme sont explicites et précis pour la plupart des disciplines notamment l’accent mis sur le langage 

comme vecteur de conscientisation des moyens que les élèves utilisent ». En outre, les contenus « actualisés 

eu égard aux travaux récents », apparaissent ambitieux.  

 

Surtout, c’est la perception d’une « meilleure transition entre l’école primaire et le collège » qui est mise en 

avant, avec la mise en place du nouveau cycle 3. « Les programmes sont conçus dans la perspective de 

consolider les apprentissages fondamentaux et d’offrir une meilleure liaison entre l’école et le collège » relève 

une contribution qui ajoute que « la connaissance n’arrive qu’en second plan, au service des compétences à 

acquérir ». Néanmoins, les contributions académiques expriment des divergences à ce sujet. Ainsi, dans une 

synthèse, les inspecteurs estiment que « si la continuité avec le cycle 2 est évidente, la continuité entre les 

cycles 3 et 4 n’est pas suffisamment explicite, notamment en rassurant sur les différentes de culture 

professionnelle entre les premier et second degrés ». La logique du projet de programme suscite aussi des 

interrogations au regard de la mise en place de ce cycle à l’école et au collège. Une académie souligne par 

exemple « l’amélioration de la cohérence entre l’école et le collège » mais précise dans le même temps que 

« cet aspect apparaît comme une difficulté potentielle dans la mise en œuvre ». Les inspecteurs s’inquiètent 

du « temps que les équipes vont devoir consacrer pour harmoniser les enseignements disciplinaires mais 

aussi pour définir entre les écoles et le collège une progressivité ». « La question des acquis des élèves issus 

de diverses écoles quand ils arrivent au collège va se poser et il n’est pas sûr que les conseils école / collège 

puissent résoudre cette question ».  

 

Le volet 1 du projet de programme est perçu comme un réel point fort. Les avis sont généralement plus 

réservés sur le volet 2, souvent considéré comme « trop dense, moins structuré et peu opérationnel ». Dans 

la quasi-totalité des contributions, les inspecteurs estiment que le volet 3 présente « un défaut 

d’uniformisation, d’harmonisation dans la présentation des différents tableaux par discipline ». « Les entrées 

sont de nature diverse et risquent d’entraîner une confusion chez les enseignants : parfois entrée par niveau 

de classe, parfois par cycle, parfois thématique, parfois par niveau de maîtrise » : « une harmonisation à ce 

sujet serait souhaitable » insiste une académie. « L’organisation sous forme de tableaux avec des sous-

parties est relativement concise, bien structurée et aidante », « pourquoi ne pas avoir fait apparaître les 

capacités et attitudes constitutives des compétences puisque les connaissances sont mises en valeur ? » 

s’interroge une autre. Les contributions évoquent également les développements consacrés à chaque champ 

disciplinaire dans le projet de programme : « le volume d’écrits dédié à certains champs disciplinaires apparaît 

inégal et sous-entend des priorités qui ne semblent pas représentatives : 6 pages pour les langues 

étrangères, 5 pages pour le français ». 

 

Quelques points retiennent plus particulièrement l’attention des inspecteurs.  

 

L’articulation avec le socle commune de connaissances, de compétences et de culture est parfois 

interrogée : « on ne voit pas clairement comment le programme se décline à travers les cinq domaines » 

témoigne une académie. 
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L’interdisciplinarité est un second point de préoccupation. Si les croisements interdisciplinaires sont, à bien 

des égards, salués, les inspecteurs estiment qu’il conviendrait d’aller plus loin. Si on relève ainsi « une 

interdisciplinarité intéressante pour les professeurs des écoles, en écho avec les EPI du collège », « les 

croisements sont bien trop généraux ». 

 

Par ailleurs, et peut-être plus encore au cycle 3 qu’au cycle 2 du fait de l’articulation école – collège, les 

repères de progressivité sont considérés comme insuffisants et trop imprécis : « contrairement au cycle 2, 

les repères de progressivité manquent de précisions » écrivent ainsi les inspecteurs d’une académie. On a, au 

bout du compte, « le sentiment d’une juxtaposition de travaux qui ne rentrent pas dans une formalisation 

harmonisée. Cette formalisation un peu disparate a des conséquences sur le fond et ne rend pas lisible l’esprit 

de la refondation de l’école » poursuivent-ils. Dans une autre académie, leurs collègues estiment que « les 

repères sont très inégaux, certains sont très précis et concrets alors que d’autres ne sont que des mises au 

point didactiques ». « Les exigences semblent diverger d’une discipline à l’autre ». « Dans la perspective de la 

mise en œuvre du nouveau cycle, il semble nécessaire d’offrir des repères communs aux équipes des premier 

et second degrés pour penser la répartition des enseignements sur les trois années du cycle ».   

 

La question du lexique revient de manière assez systématique et se voit abordée dans de nombreux 

commentaires relatifs aux différentes disciplines. L’emploi d’une « terminologie de spécialistes » est ainsi 

pointé à la lecture des mots ou des expressions prosodie, prototypage, syncrétique, prédicat, document 

complexe puis composite, document complexe composé de documents linéaires et non linéaires. Le lexique 

doit être « clarifié et simplifié » résume une contribution.  

 

Le « nombre de compétences à évaluer est trop important » estiment les inspecteurs, qui s’inquiètent 

également du fait que « les attendus de fin de cycle relèvent de compétences générales. L’enseignant ne 

trouvera pas dans ces parties les éléments clairs à évaluer et devra alors rechercher au sein des 

compétences et connaissances ce qui aura pour conséquence d’empêcher une certaine harmonisation de ce 

qui est évalué au sein des écoles ». « Le nombre d’attendus de fin de cycle est trop important. Le choix de ce 

qui doit être enseigné doit apparaître plus clairement », avance une synthèse académique.   
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Français 

 

Approche globale du projet de programme 

Dans leur grande majorité, les inspecteurs du premier degré valident l’esprit du projet, qui correspond aux 

enjeux de la politique éducative nationale. Le texte étaye et permet le développement de la notion de parcours 

des élèves. Les remarques générales, sur la clarté et la concision, sont identiques à celles faites pour le cycle 

2. De même, l’articulation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 

l’approche transversale et l’interdisciplinarité sont une nouvelle fois appréciées. La présentation tabulaire 

est valorisée : « l’entrée par connaissances, compétences et outils est pertinente », « la présentation en trois 

volets est bien perçue, elle permet de passer progressivement des objectifs transversaux à la mise en œuvre 

des compétences du socle par discipline ». Le programme de ce cycle de consolidation apparaît comme 

lisible et bien articulé avec le précédent – notamment grâce au volet 1 – mais cette articulation est jugée 

moins « bien assurée » avec le cycle 4. Notons que « le rôle dévolu aux inspecteurs lors de leurs visites en 

établissement est positivement modifié : il ne s’agira plus de venir évaluer une conformité aux programmes, 

mais bien d’expertiser la qualité des choix d’un professeur ou d’une équipe ».  

En plus des éléments positifs déjà repérés en cycle 2 et du fait que « l’enseignement du français soit lié au 

questionnement sur le monde », sont plus particulièrement appréciés pour le cycle 3 la place accordée en 

général au français et les principes affichés dans les choix de compétences à construire et des méthodes pour 

y parvenir (contextualisation des apprentissages, articulation lecture / écriture, place centrale de la lecture / 

écriture). Il y a là « une inversion totale de la vision de l’apprentissage : les anciens programmes plaçaient les 

codes de la langue comme base essentielle (et décontextualisée), puis venait la lecture, puis l’écriture, puis 

l’oral ; les nouveaux programmes placent l’oral en premier, suivi de l’écriture, de la lecture et de la grammaire ; 

le renversement a du sens : on s’intéresse en premier lieu aux pratiques langagières, sur lesquelles on est 

invité à travailler dans l’écrit, la lecture, vers une connaissance et une pratique efficace de la grammaire ». La 

complémentarité des activités orientées vers la lecture, vers l’écriture et vers la maîtrise des codes donne du 

sens aux apprentissages. « La place réaffirmée de la construction du langage, et sa présentation en tant 

qu’acte social » sont particulièrement valorisées. 

Ainsi, les principes du programme « se font l’écho des préconisations que nous formulons dans nos 

rencontres avec les enseignants », estiment les inspecteurs. Certains contenus sont majoritairement reconnus 

comme positifs : ainsi, l’enseignement de l’oral, de l’écriture. De même que la variété des approches et pistes 

pédagogiques : notamment, la place du numérique, l’articulation entre les différents champs d’activités, 

l’articulation avec l’apprentissage d’une langue vivante étrangère, la mise en activité des élèves, la notion de 

co-apprentissage. 

Les inspecteurs pédagogiques régionaux de lettres saluent également de façon unanime la centration des 

volets 1 et 2 autour des langages et de la compréhension et de l’engagement pluridisciplinaire. Pour autant – 

sept académies le soulignent –, le volet 3 ne respecte plus cette centration, attestant ainsi une hétérogénéité 

et renvoyant au seul français l’approche transversale. Malgré la précision, dans le volet 2, qui souligne que 

« tous les champs disciplinaires concourent à la maîtrise de la langue », la plupart des disciplines ne prend 

pas en charge cette dimension, laissant au français la charge qui n’est pas la sienne ;  « on trouve dans le 

volet 3, partie Français (p.12) comprendre des textes et des documents, caractéristiques et spécificités des 

genres propres aux disciplines, caractéristiques et spécificités de formes d'expression et de représentation 

(tableau, graphique, schéma, diagramme, image). Une autre académie souligne que « l’approche transversale 

du français devrait être plus présente dans chaque volet disciplinaire ». Deux propositions de rédaction 

commune imposant l’approche transversale du français sont faites en ce sens. L’une autour des genres de 

textes et de discours qui soulignerait « ce qui est spécifique à chaque discipline ». L’autre en termes 
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d’opérations mentales « qui, dans le principe, sont communes à toutes les disciplines même si leurs 

déclinaisons sont spécifiques », par exemple « raconter, décrire, informer, expliquer, repérer les informations, 

les mettre en relation, les interpréter etc. ». Enfin, une autre académie souligne que « l’apprentissage réflexif  

de la langue se fait essentiellement en français mais les autres disciplines doivent contribuer explicitement au 

développement des compétences langagières». Une autre précise que l’approche « français langue de 

scolarisation » devrait être partagée.   

Le triptyque « langue orale – lecture-écriture – étude des codes de la langue » est bien reçu, sous réserve 

d’afficher de façon plus explicite la nécessité d’un apprentissage continué de la lecture au cycle 3 et de mettre 

en œuvre une formation à la hauteur des enjeux pour l’écriture de textes. Rien n’est vraiment explicité pour les 

élèves de cycle 3 rencontrant des difficultés en lecture, alors que les ambitions sont élevées. 

La contribution des IA-IPR de lettres d’une académie résume ainsi fidèlement l’appréciation de toutes les 

autres : « Le français est enseigné d'abord comme pratique d'une langue, vivante : on fait produire (mémoire 

procédurale) et on introduit le recul réflexif (mémoire déclarative). Les composantes des compétences, très 

précises, peuvent guider le travail des enseignants ». Ces programmes constituent un point d’appui pour faire 

évoluer les pratiques vers des « démarches heuristiques, des productions autonomes » et mieux prendre en 

compte la diversité des profils d’élèves. La place faite aux stratégies de métacognition en lecture, écriture et 

langue est « un encouragement à travailler autrement ». Les activités de production écrite et orale sont 

précisées et centrales. Enfin, « l’approche spiralaire » de ce projet de programme est jugée très positive ; elle 

donne « du sens aux actions de remédiation » puisqu’elle permet de faire varier éclairage et précisions sur 

une même notion. 

 

Dans la contribution du français au socle, deux réserves sont faites : d’une part, le domaine 3 et le 

domaine 5 ne seraient pas assez pris en compte « alors qu’ils contribuent à donner du sens et de l’intérêt à la 

lecture des textes littéraires » ; d’autre part, « la compréhension et l’analyse de l’image – fixe ou animée – 

sont à peine mentionnées (Comprendre des textes et des documents, Développer des stratégies de lecture), 

alors que ceci pourrait relever de la contribution du français au domaine 5 » pointent les IEN d’une académie.  

De leur côté, les IA-IPR estiment que ce projet est aussi à consolider. On peut dégager sous une forme 

synthétique, quatre critiques majeures :  

- la place réduite et l’imprécision dans le domaine de la lecture de textes patrimoniaux, notamment des 

textes fondateurs, cela en contradiction avec l’enseignement moral et civique d’une part, avec le contrat 

clair de socle commun de culture d’autre part : « La suppression de la liste d'œuvres de référence au profit 

de la mention classiques de la littérature risque de conduire à l'abandon des œuvres de littérature 

patrimoniale, plus difficiles et plus exigeantes » et cet état de fait menace l’égalité d’accès de tous à la culture. 

- la suprématie de « l’approche instrumentale et procédurale » de la langue et de la lecture est appréciée 

mais prend le risque de réduire l’enseignement du français en l’absence d’approche plus culturelle et 

patrimoniale ; 

- l’absence de repères dans le domaine de l’évaluation est une critique générale récurrente exprimée par 

toutes les académies : « apprentissage et évaluation constituent un tout, indivisible qui mériterait d'être mieux 

appréhendé par des préconisations affirmées au niveau national » ; 

- la classe de sixième, enfin, ne paraît pas dans sa spécificité (changement de structure et d’organisation, 

place des disciplines, etc.), prenant le risque de déplacer sur la cinquième la passerelle primaire / collège.  

S’agissant du volume horaire, des remarques s’expriment également. La mention du pourcentage (« 60-70% 

du temps consacré à la lecture et la compréhension de l'écrit ») est appréciée. Pour autant, les académies 
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s’interrogent sur les dérives d’une telle précision ; ainsi souligne-t-on « le risque de voir disparaître 

l’enseignement de l’oral (peu présent encore actuellement) au profit de l’étude de la langue » ou au contraire 

le risque « de minimiser la part dévolue à l'étude de la langue ». Pour pallier ce risque, est proposé d’insister 

davantage « sur les interactions entre les 4 domaines ». Les 4 heures de français réservées à la transversalité 

de la maîtrise de la langue (en plus des 8 heures affectées) « mériteraient d’être mises en exergue et non pas 

renvoyées à un astérisque ». 

Contenus du projet de programme 

Les contenus paraissent en cohérence avec le niveau d’exigence, la langue dans tous ses aspects devient 

« un objet maîtrisé, observé et expertisé. » La définition des contenus ne produit plus un « effet de liste » par 

accumulation, mais plutôt un « effet de sens » par rapport aux objectifs de fin de cycles et à leur contribution 

aux apprentissages. Il est noté que la polyvalence des enseignants du premier degré (« ce programme 

concerne pour les deux tiers des élèves du premier degré et des enseignants qui ne sont pas obligatoirement 

spécialistes ») a été prise en compte. L’architecture simple, le cadre qui précise, dès le début de programme, 

la ventilation horaire à accorder en pourcentages aux trois entrées du français sont unanimement appréciés. 

Quelques éléments de terminologie (sont cités le prédicat, document complexe puis composite, et lire un 

document complexe composé de documents linéaires et non linéaires) peuvent poser des difficultés de 

lisibilité pour les parents et devront être accompagnés auprès des enseignants.  

Les entrées font l’objet de critiques de la part des inspecteurs du second degré. Une académie synthétise le 

manque de cohérence des tableaux liés aux trois entrées de l’enseignement du français. Les préambules 

avant les tableaux « affirment des principes essentiels d’une approche intégrée de l’enseignement du 

français » mais « la présentation tabulaire par pôles d’activité (Langage oral, lecture et compréhension de 

l’écrit, écriture, étude de la langue) risque de détourner les enseignants de ces principes essentiels ». Les 

trois entrées de l’enseignement du français sont interrogées, elles cloisonnent, mettent au même plan des 

activités qui devraient au contraire soutenir les deux pôles que sont la compréhension de l’écrit et l’étude la 

langue : « on passe du langage oral à la lecture et compréhension de l’écrit à l’écriture ». Une académie 

souhaite retrouver la convergence des entrées du cycle 4, on propose ici un schéma montrant les 

articulations, là le travail en séquence, là encore des thèmes convergents et fédérateurs à l’instar du cycle 4. 

Dans le détail, la place de l’enseignement du langage oral est appréciée des IEN, et ses composantes jugées 

« pertinentes et adaptées », « avec des exemples d’activités opérationnels ». « La place de l'oral et les 

différents types de compétences d'oral sont plus explicites (comprendre, produire et interagir) ». Le tableau 

sur le langage oral est jugé comme « particulièrement intéressant. Les croisements interdisciplinaires aussi : 

ils pourraient être amplifiés ». Est rappelée la nécessité pour la mise en œuvre de cet enseignement d’un 

renforcement de la formation des enseignants. Certains regrettent la confusion qui semble faite dans ce 

domaine entre progressivité et programmation (dans les repères de progressivité) et pensent nécessaire 

« une explicitation concernant l’évaluation de ces compétences ».  

Pour les IA-IPR de lettres, la place privilégiée donnée à l’oral « non seulement comme vecteur 

d’apprentissage mais comme objet d’étude » est appréciée. Certaines se réjouissent qu’apparaisse 

« l'apprentissage de la langue de scolarisation à travers le langage oral ». Pour autant, cet effort pour 

consacrer les activités langagières orales trouve son revers dans une certaine forme de confusion entre des 

entrées linguistiques (« genres discursifs ») et des activités (« reformulation » ou « compte-rendu » par 

exemple). On reproche à ce tableau de confondre genres de l’oral et pratiques pédagogiques. Il apparaît ainsi 

nécessaire de hiérarchiser la colonne « connaissances associées ». Enfin, pour plusieurs académies, le 

lexique des disciplines ne relève pas spécifiquement du français mais de chacune des disciplines concernées. 

En lecture et compréhension de l’écrit, la place de la littérature (dont « le retour du nombre d’ouvrages à 

étudier ») et le renforcement des stratégies de compréhension (« avec une distinction selon les types de 
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textes ») paraissent des points positifs même s’il conviendra d’apporter parfois des précisions sur la différence 

entre lecture et littérature. L’enseignement de la compréhension de manière explicite et selon une planification 

raisonnée comme l’approche des textes par leur dimension sensible, l’élaboration d’un parcours de lecture 

pour le cycle (et donc un indispensable travail avec le collège) sont relevés comme positifs. L’attente d’une 

définition du parcours de lecture en équipe de cycle désigne cette instance comme fondamentale dans la mise 

en œuvre des programmes, ce qui est apprécié.  

Les IA-IPR de lettres apprécient l’approche de la lecture par la compréhension : « l’élève futur lecteur 

autonome est placé au centre des propositions ». La démarche analytique est saluée de même que 

l’« approche plus réflexive des textes littéraires ». Le caractère central de la nécessaire acquisition des 

compétences de compréhension de l’écrit et des stratégies à développer en fonction de la nature des textes 

donne sa justification au cycle 3 « inter-cycle ». L’approche procédurale de la lecture est une nouveauté pour 

la classe de sixième, plusieurs académies soulignent les besoins de formation pour les professeurs de 

collège. Les composantes de la lecture sont bien identifiées même si l’ensemble de la colonne produit un effet 

de cumulation. Deux académies notent que les apports de la recherche concernant le sujet lecteur ne sont 

pas pris en compte pour inscrire la question du goût de lire, de la fréquentation et du parcours école / collège. 

Concernant les supports de lecture, les académies en appellent à une terminologie stabilisée : « document 

complexe » ne signifie rien ; on parlerait plutôt de « document composite ». Une classification selon une 

terminologie rigoureuse est demandée ; deux académies notent que la lecture d’écran n’est pas mentionnée 

alors qu’elle devrait faire l’objet d’un apprentissage encadré (procédures, distance critique etc.). La plupart des 

académies note par ailleurs que l’image est à peine mentionnée, le numérique pas du tout. La place et 

l’expression de « littérature classique » / « classiques de la littérature » sont particulièrement critiquées (80 % 

des académies), on demande des repères, des indications (genres et quantité). On s’inquiète de cette 

disparition pour la classe de sixième. Le parcours de lecture ne se dégage pas, ni en ce qui concerne les 

œuvres, ni en ce qui concerne le lecteur : l’absence de repères ne permet pas de contribuer aux domaines 3 

(formation de la personne) et 5 (représentation du monde) du socle commun. La liberté ainsi donnée peut 

produire une inégalité de l’accès à la culture. 

Les attendus de l’écriture sont précisés. Elle est vue comme « la partie la plus claire et la plus convaincante » 

et s’appuyant « sur les recherches récentes ». L’accent mis sur les démarches, les processus et les stratégies 

des élèves pour écrire est jugé positivement, de même que l’introduction de la notion de production d’écrits 

pour penser et apprendre. Si l’écriture de textes importants est bien développée dans des projets de deux à 

quatre semaines, certains inspecteurs regrettent qu'il ne soit pas fait mention de textes plus courts rédigés 

quotidiennement. Pour la réécriture, il est demandé que quelques points de vigilance soient suggérés dans la 

partie du tableau « méthodes, démarches, outils ». La place laissée à la révision des textes et au rôle du 

numérique (jugé en dehors de l’écriture en retrait par rapport au cycle 2) est appréciée des IEN.  

Pour les inspecteurs du second degré, « c'est la partie la plus claire et la plus convaincante » résume une 

académie qui note la « prise en compte des acquis de la recherche ». Les inspecteurs soulignent la 

pertinence des « écrits de travail ». La variété, le rythme et la fréquence des écrits sont salués. Les deux 

premières colonnes appelleraient toutefois, selon certaines académies, une précision : entre-t-on par les 

finalités écrire pour ou par le processus ? Par suite, une plus grande rigueur est attendue dans la terminologie 

des genres d’écrits ainsi qu’une partition plus nette entre écrits sociaux et écrits à dimension littéraire qui 

peuvent tous deux passer par les mêmes types de discours (ex : « raconter »). 

En étude de la langue, l’évolution par rapport aux programmes de l’école primaire de 2008 est soulignée par 

les IEN : moins de complexité sur les contenus, mais peut-être davantage sur les stratégies. L’enseignement 

de faits réguliers est de nouveau jugé comme une bonne chose. « La démarche dans l'étude de la langue est 

structurée, les attendus en grammaire sont allégés». Les inspecteurs soulignent l’intérêt d'une terminologie 

commune pour permettre une continuité intra et inter-cycles et celui de l'accent mis sur la manipulation, sur le 
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lien entre les faits de langue et le sens, dans le libellé des composantes comme dans plusieurs exemples 

cités. Mais le corollaire est de s'assurer de la lisibilité (par exemple maîtriser le fonctionnement syntaxique et 

sémantique de la phrase) pour une déclinaison effective dans les classes : les notions seront-elles simples à 

appréhender par les enseignants ? De même, la dimension lexicale, jugée à plusieurs reprises comme sous-

estimée, la réapparition de la notion de groupe verbal, « pas forcément indispensable pour comprendre le 

fonctionnement syntaxique de la phrase » risquent d'induire une certaine confusion dans les pratiques 

enseignantes. Une académie s’interroge : la phrase La finalité de son étude explicite est d’abord 

orthographique ne peut-elle induire des contresens par rapport à la philosophie globale de ces programmes ?  

 

Les IA-IPR de toutes les académies saluent positivement la rédaction allégée et mieux ciblée de ce volet du 

programme, même si sa relation avec les autres pôles n’est pas systématisée en dehors de la finalité 

orthographique, jugée juste mais réductrice. Le programme « est perçu comme le gage d’une meilleure 

appropriation par les élèves et d’une mise en œuvre plus efficiente ». Les démarches préconisées sont 

également saluées : « l’objectif de renforcer l’acquisition d’une posture métalinguistique est intéressant, de 

même que la présentation de la langue comme système et la continuité du programme cycle 3 - cycle 4 et le 

travail sur corpus (opérations de tri, de classement, repérage de régularités plutôt que centration sur les 

irrégularités) ». La terminologie présentée est simple, précise et structurante. En syntaxe, la 

« hiérarchisation » demanderait toutefois à être précisée. Une académie souligne un « problème de rigueur 

dans la liste des compléments de phrase », de même pour les compléments de verbe qui ne sont pas 

détaillés ; deux académies demandent que soit précisé le degré de distinction des compléments d’objet, par 

exemple. Plusieurs contributions soulignent, par ailleurs, le caractère novateur de la morphologie verbale. La 

prise en compte des recherches didactiques est ici saluée : ce domaine qui s’inscrit en rupture avec les 

pratiques devra néanmoins faire l’objet d’un accompagnement particulier. L’approche de la phrase fait, par 

suite, l’objet d’une approche beaucoup plus critique : la cohérence sémantique (thème / propos) apparaît très 

difficile, tant pour les élèves que pour les professeurs. Une académie demande ainsi si ce n’est pas 

prématuré. Une autre contribution souligne qu’il est risqué de fournir comme repères de progressivité les trois 

niveaux d’analyse : mot, phrase, texte. Enfin, les inspecteurs demandent qu’une taxonomie commune aux 

cycles 3 et 4 soit proposée. 

Mise en œuvre du projet de programme 

Les croisements interdisciplinaires possibles sont appréciés, la liberté pédagogique d’enseignement est 

vue comme « l’une des dimensions principales de ces nouveaux programmes ». Le travail inter-cycles, inter-

degrés et la prise en compte des élèves impliqueront une évolution des pratiques de classes. Pour autant, la 

mise en œuvre est perçue comme complexe sans un fort accompagnement mais aussi au regard de la 

nécessaire concertation entre le premier et le second degrés. L’abondance de références et d’informations de 

nature différente (contenus, principes, méthodes…) « ne facilite pas une mise en œuvre rapide ». « Les 

documents pour le cycle 3 disposent de peu de repères opérationnels ». L’éventail des connaissances à 

acquérir peut conduire les professeurs à des exercices mécaniques, artificiels. La notion de séquences, 

comme leur longueur préconisée, demandent, pour certains, à être davantage explicitées et motivées. La 

hiérarchie entre les connaissances associées et les attendus de fin de cycle pourrait être clarifiée, et certains 

éléments (on cite les thèmes et œuvres permettant la conception de projets d’enseignement ou encore les 

écrits permettant à l’élève d’accéder à la connaissance du monde qui l’entoure) mériteraient d’être précisés 

pour une mise en œuvre concrète. 

S’agissant du collège, les inspecteurs de lettres jugent la proposition de programme globalement 

opérationnelle. Les propositions de nature interdisciplinaire sont appréciées. Toutefois, « la notion de 

séquence n’est pas vraiment explicitée » alors que ce principe « permettrait de définir une articulation des 

différentes compétences ». L’absence de thèmes et/ou d’œuvres rend également difficile la conception et la 

mise en œuvre des « projets d'enseignement ». 
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La place de la classe de sixième dans le cycle est en revanche interrogée par les IA-IPR. Plusieurs 

académies signalent que la rédaction du programme est tournée vers le premier degré. C’est en ce sens 

qu’une académie estime que celle-ci porte « des traces gênantes d’expressions qui ne s’appliquent qu’au 

premier degré ». Si le travail en équipe est le gage de réussite, la faisabilité de démarches concertées entre 

école primaire et collège devient problématique remarquent plusieurs académies, notamment pour les zones 

rurales.  

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Pour les inspecteurs du premier degré, les attendus sont perçus comme explicites et articulés aux 

compétences. Mais il est fortement demandé des précisions quant aux critères et modalités d’évaluation à la 

fin du cycle 3 ; la description brève des attendus en fin de cycle gagnerait à être précisée. Un important travail 

de concertation sera nécessaire, et le rôle du conseil écoles-collège essentiel. Plus spécifiquement : 

l’évaluation des acquis des élèves en langue orale peut continuer à poser des problèmes majeurs aux 

maîtres, en dépit des indications portées dans le tableau en page 11 (risque de confusions entre compétences 

attendues, composantes de la compétence, connaissances associées et situations d’activité). S’agissant de la 

pratique rédactionnelle, si la construction d’attitudes réflexives en lien avec la gestion des brouillons mérite 

d’être encouragée, les enseignants auront certainement besoin d’être accompagnés pour apprendre à mieux 

cibler les progrès des élèves dans ce registre. De nouveau, est soulignée l’attente d’un outil permettant un 

suivi des acquis des élèves. Les inspecteurs jugent important que soit posé un cadre national pour contribuer 

à une meilleure régulation de l’évaluation d’un cycle à l’autre.  

Les inspecteurs pédagogiques régionaux estiment, pour leur part, que c’est la partie la moins prise en compte 

par ces programmes. L'évaluation des acquis des élèves nécessite également d'être refondée. « Les 

conclusions du jury relatif à l'évaluation ne sont que partiellement lisibles dans le projet de programmes. 

Apprentissage et évaluation constituent un tout, indivisible qui mériterait d'être mieux appréhendé par des 

préconisations affirmées au niveau national » résume ainsi une contribution. Plusieurs académies demandent 

que des outils de suivi nationaux relatifs à la maîtrise de la lecture et de l’écriture soient mis en place. Dans la 

rédaction du programme, on note qu’aucun repère en termes de longueur de texte, nature et complexité des 

textes n’est donné. Quel est donc « le degré de difficulté du texte littéraire lu en autonomie et sa longueur », 

comment cibler « la complexité de sa syntaxe et le degré d'abstraction de son vocabulaire ? » s’interrogent 

plusieurs contributions. 

 

Si les repères de progressivité sont bienvenus, ils ne paraissent pas assez clairs, en particulier en ce qui 

concerne la lecture. De ce point de vue, les IA-IPR craignent une confusion entre « progressivité » et 

« programmation » (ni l’une, ni l’autre ne sont clairement établies). Pour l’étude de la langue, certaines 

académies demandent que soit établie une progression par niveau afin d’aider le travail des professeurs, 

notamment ce qui concerne des notions qui ne peuvent se fragmenter « au regard de la complexité liée à une 

même notion (exemple la phrase) ». C’est un constat assez largement partagé par les IEN de circonscription. 

« En français il n’y a pas de repères clairs de progressivité, mais plutôt un éventail des possibles » indique 

une académie, « les repères de progressivité paraissent manquer de précisions » ; « ce qui peut conduire à 

augmenter les écarts entre élèves selon les classes ». Ils sont à « enrichir et préciser », notamment pour le 

choix des œuvres à étudier. Et indiquer les trois niveaux (mot, phrase, texte) sous la rubrique « progressivité » 

élargit la perspective mais pourrait laisser croire que l’ordre d’acquisition est progressif. 
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L’essentiel 

 

► Une présentation tabulaire claire et cohérente 

► Un enseignement qui accorde une place importante à l’oral, aux stratégies de métacognition en lecture, à 

la démarche heuristique 

► Un enseignement de l’écriture qui a pris en compte les acquis de la recherche  

 

► Une nécessité de préciser la place des textes empruntés aux classiques de la littérature et à la littérature 

de jeunesse pour la constitution d’une culture littéraire 

► Une terminologie grammaticale à harmoniser (cycles 3 et 4) 

► Une classe de sixième qui ne paraît pas dans sa spécificité 

► Des repères de progressivité à expliciter  
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Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

 

Approche globale du projet de programme  

 

Dans le premier degré, les propositions du projet de programme de langues vivantes ont été davantage 

commentées pour le cycle 3 que pour le cycle 2, mais plusieurs observations sont identiques aux deux 

cycles : l’accueil favorable de la dimension culturelle, de la démarche interdisciplinaire et de la réflexion 

comparative du français et de la langue étudiée, pour les points de satisfaction.  

Les IEN du 1
er

 degré soulignent, dans 10 contributions académiques, la présentation « claire et structurée » 

du texte. Les tableaux favorisent « une bonne lisibilité du document » ; « le programme est détaillé », 

« l’approche globale et la présentation sous forme de tableaux permettent un éclairage clair et concis ».  

Le projet de programme est articulé à la fois au socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture et au CECRL, dont la référence « est de nature à rassurer » estiment les inspecteurs. En revanche, 

« l’absence de cohérence entre la présentation du cycle 2 et celle du cycle 3 » est parfois regrettée.  

Dans le second degré, les IA-IPR de langues soulignent de la même manière que « la lisibilité des 

programmes [est] rendue plus simple et plus précise grâce à la double entrée par les activités langagières et 

les connaissances ». Cette lisibilité est notamment due à « l’articulation claire avec le socle » et à « la 

présence des langues vivantes dans les trois domaines ». Ainsi « l’approche en tryptique » apparaît « plutôt 

satisfaisante » tout comme « l’articulation étroite avec le socle de connaissances de compétences et de 

culture ». En outre, « la référence aux outils et aux supports numériques est bienvenue » en ce qu’elle 

« permet une réflexion pédagogique et interdisciplinaire autour des usages du numérique ». Certaines 

contributions émettent toutefois des réserves concernant la présentation : « la lecture des tableaux n’est pas 

aisée » et « mériterait une exception pour les LV ». Celle-ci éviterait une « lecture simplement instrumentale 

de l’apprentissage des langues ». Il est enfin à noter que la majorité des académies souhaiterait que 

« le volume horaire consacré à chaque discipline » soit indiqué dans le programme. 

 

Contenus du projet de programme  

 

Les inspecteurs du premier degré estiment que les contenus du projet de programme sont « ambitieux, 

pertinents et détaillés » et « les enjeux clairement identifiés ». À terme, ces orientations devraient renforcer 

« la confiance chez les élèves et la bienveillance chez les enseignants » relève une académie. La 

« dédramatisation de la prise de parole » est, à ce titre, appréciée. Dans la même optique, les inspecteurs se 

félicitent de « l’importance accordée à l’intelligibilité du message plutôt qu’à la correction formelle ». Plusieurs 

contributions avancent toutefois qu’il n’y a finalement « pas ou peu de changement » par rapport aux 

programmes antérieurs « sauf l’année supplémentaire de CP ».  

Pour le collège, les IA-IPR de langues soulignent également que les contenus du projet de programme de 

cycle 3 s’inscrivent dans la continuité des programmes proposés en 2008 et réaffirment des « passages 

concrets du BO de 2007 pour la démarche et les méthodes de travail, en cohérence avec les activités 

langagières du CECRL ». Cette référence favorise une meilleure appropriation par les enseignants qui 

retrouvent « des thèmes connus et une approche qui correspond à la didactique des langues telles qu’ils ont 

l’habitude de les pratiquer ». Cependant, une académie précise qu’« on ne perçoit pas les articulations entre 

les différentes activités langagières » et regrette que « l’approche actionnelle ne soit pas mentionnée ». 

 

L’ancrage culturel est apprécié par les IEN qui estiment ainsi dans une contribution que la « découverte de 

l’altérité est renforcée ». Six académies se disent satisfaites de voir la dimension culturelle intégrée dans les 
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apprentissages. Néanmoins, ces éléments culturels font aussi l’objet de quelques interrogations : on s’étonne, 

par exemple, de l’absence de ces derniers dans les entrées des tableaux alors même qu’ils sont présentés 

comme prioritaires : « ils sont disséminés dans le document », leur «  lisibilité est insuffisante » : « le lien est 

insuffisant entre les éléments culturels et les champs  lexicaux » témoigne ainsi une synthèse.  

 

C’est là un constat que partagent leurs collègues du second degré. Même si « l’importance des contenus 

culturels est clairement affichée », la majorité des contributions académiques des inspecteurs pédagogiques 

régionaux déplorent « la pauvreté des entrées culturelles », « une place accordée à la culture trop ténue » ou 

encore « minorée ». Les inspecteurs estiment ainsi nécessaire « d’insister davantage sur l’entrée culturelle ». 

Ils soulignent par là même que « les contenus culturels restent évasifs (l'élève reste dans sa sphère 

strictement personnelle et dans le  concret page 16) » et que les « connaissances culturelles visées ne sont 

pas assez explicites ». Une académie s’interroge : « a-t-on abandonné « l’entrée par la culture » pour ne 

conserver que « la sortie par la langue » ? ». En outre, l’entrée culturelle constitue un facteur de continuité 

entre les cycles et contribue à « une approche spiralaire où les démarches et les contenus d’enseignement 

sont liés ». C’est pourquoi « de manière à mieux assurer l’articulation entre les cycles 3 et 4, il conviendrait de 

déterminer une problématique culturelle explicite dans le cycle 3 » précise une contribution. 

 

Les contributions académiques saluent l’intérêt des croisements interdisciplinaires qui « donnent du sens 

aux apprentissages » relèvent certains inspecteurs, et qui seront de nature à permettre « une meilleure 

continuité entre le primaire et le collège ». De fait, « les axes de travail en projets interdisciplinaires donnent à 

la langue son véritable statut d’outil de communication, qui permet aux élèves de s’inscrire dans la démarche 

actionnelle proposée par leurs enseignants et d’être acteur en langues vivantes autour de contenus ». 

Toutefois, si cette « référence aux croisements interdisciplinaires est la bienvenue », des « pistes 

disciplinaires pourraient être développées ». 

 

Quelques contributions d’IA-IPR pointent une ambigüité concernant la place de l’oral. En effet, bien qu’il 

constitue la « priorité (volet 1), dans le détail l’écrit est bien présent ». Plus précisément, cette priorité apparaît 

comme « gommée dans les programmes » d’où la crainte que le rappel sur « le processus d’apprentissage de 

la réception de la LVE vers la production en LVE » soit mal interprété par les non-linguistes et que « les 

professeurs passent davantage de temps à vouloir faire comprendre un système langagier plutôt qu’à faire 

pratiquer la langue vivante, à la consolider et à l’enrichir ». 

 

C’est un point sur lequel réfléchissent également les inspecteurs du premier degré. Il faudra veiller à ne « pas 

donner trop d’importance aux activités écrites au détriment de la pratique orale de la langue, alors même que 

les exigences à l’écrit apparaissent ambitieuses, voire prématurées ». De même, il s’agira de « consacrer un 

temps raisonné à l’analyse des systèmes langagiers, au risque de pénaliser la pratique de la langue orale ». 

S’agissant de la terminologie du projet de programme, les corps d’inspection soulignent que « certaines 

expressions utilisées […] nécessiteraient d’être explicitées afin d’en faciliter l’appropriation par les enseignants 

et éviter toute confusion voire toute dérive au moment de la mise en œuvre : position d’écoute active, trame 

connue, collectionner des écrits ». Ils soulignent également l’importance que « les termes didactiques utilisés 

soient cohérents avec ceux utilisés pour le cycle 4 (notamment la référence aux 5 activités langagières, à ne 

pas confondre avec les compétences) ». 

 

Enfin, les inspecteurs saluent la place du numérique, considérée comme « centrale » dans le projet de 

programme et véritable atout pour améliorer les acquis des élèves, notamment à l’école élémentaire. « La 

généralisation du numérique favorisera les compétences orales de compréhension et de production » indique 

une académie.  
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Mise en œuvre du projet de programme 

 

Sur le plan de la mise en œuvre du programme, plusieurs axes d’analyse et de réflexion émergent des 

contributions académiques. Pour les IEN du 1
er

 degré, les remarques vont dans le sens d’une bonne 

perception de la faisabilité du projet de programme : « les objectifs semblent réalisables », « les 

connaissances et les compétences semblent accessibles », « les programmes sont concis, précis et 

faisables » soulignent plusieurs synthèses. Pour autant, la nécessité est fortement ressentie d’avoir à outiller 

les professeurs des écoles en didactique des langues, du fait que les deux tiers des enseignements 

s’adressent ici aux élèves de CM1 et de CM2. Principalement, « la mise en œuvre incombe aux professeurs 

des écoles pas nécessairement spécialistes : il s’agira d’outiller les professeurs des écoles pour renforcer la 

didactique de la discipline » insiste une académie. Certains « devront redoubler d’effort pour proposer des 

supports et modèles authentiques » lit-on dans une contribution. Comme pour le cycle 2, les inspecteurs 

souhaitent à cet égard une formation initiale et continue renforcée sur l’enseignement et les problématiques 

spécifiques de la pédagogie et de la didactique des langues vivantes.   

Les horaires interrogent aussi les inspecteurs du premier degré. On questionne en particulier la différence de 

volume horaire consacré aux langues vivantes au sein du même cycle entre le cours moyen et la classe de 

6
ème

. Une académie notamment insiste sur la durée des séances de langues au collège à 45 minutes, afin de 

renforcer la continuité avec l’école primaire où les enseignements sont organisés en deux séances 

hebdomadaires de 45 minutes. Plusieurs académies font aussi remonter que le volume horaire imparti aux 

enseignements de langues vivantes devient insuffisant au regard des exigences du projet de programme. On 

souhaiterait à ce titre disposer de conseils ou de pistes de réflexion quant au positionnement des séances de 

LVE dans les emplois du temps, au regard aussi des nouveaux rythmes scolaires. Enfin, si les inspecteurs 

soulignent très fréquemment l’intérêt des « croisements interdisciplinaires qui offrent des pistes concrètes » et 

« qui favoriseront la continuité entre l’école et le collège », ils s’interrogent sur le respect et le contrôle des 

horaires des disciplines : « comment vérifier le respect des horaires dans le cadre d’activités 

interdisciplinaires ? ».  

Dans le second degré, c’est surtout l’articulation entre l’école et le collège qui retient l’attention des 

inspecteurs. Des doutes s’expriment quant à la capacité à « impulser la mise en œuvre d’un programme 

convenu entre professeurs d’école et professeurs de collège ». Les contributions précisent que la liaison 

école-collège, permettant d’installer une continuité des enseignements à travers les conseils d’école et les 

conseils école-collège, « reste à construire ». Les remontées pointent également le rôle des « enseignants (de 

6
ème

 surtout) » qui « devront partir des acquis de leurs élèves pour bâtir leur enseignement (évaluation 

diagnostique et différenciation pédagogique nécessaires) » de façon à « éviter les redondances, le déjà vu et 

inscrire les apprentissages dans un véritable continuum ».  

 

Dans ce domaine d’enseignement encore, l’attente est forte à l’égard de documents complémentaires et de 

précisions sur les démarches à mettre en œuvre. Si les pistes méthodologiques et pédagogiques sont 

appréciées, les liens vers des ressources institutionnelles sont souhaités pour assurer la mise en œuvre 

efficace des programmes, notamment des progressions et des exemples d’activités interdisciplinaires.  

 

Attendus de fin de cycles et repères de progressivité du projet de programme 

 

Concernant les attendus de fin de cycle, plusieurs éléments émergent des remontées académiques. Dans le 

premier degré, la question du niveau A2 dans au moins deux activités du CECRL suscite des avis divergents. 

Certains IEN estiment que la nouveauté de l’exigence du niveau A2 pour deux compétences langagières, 

« met de la souplesse dans les enseignements et permet à chaque élève d’obtenir le niveau dans les 
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compétences où il est le plus à l’aise ». D’autres demandent que les deux compétences à maîtriser au niveau 

A2 soient clairement spécifiées. Pour certains, « si la visée du A2 pour deux des compétences est réaliste, 

elle doit correspondre aux capacités réelles de l’élève et non à la programmation prescrite du professeur ». Se 

posera alors la question de l’harmonisation des différentes compétences maîtrisées ou pas au niveau A2, à 

l’entrée dans le cycle 4. Il s’agira aussi « d’améliorer la continuité entre le cycle 3 et le cycle 4 ».  

 

D’une manière générale, des précisions sont souhaitées sur la progressivité des apprentissages, même si 

des « éléments de progressivité sont présents dans le document actuel ». « Le passage du A1 au A2 n’est 

pas finement appréhendé par un certain nombre de professeurs des écoles : des exemples précis pourront les 

aider à mieux le percevoir » estiment les inspecteurs d’une académie. Dans le même registre, plusieurs 

questions émergent au sujet de l’évaluation et des indications précises sur la validation des niveaux A1 et 

A2. Quelle différence est à faire entre le CM1 et le CM2 ? Quelles sont les deux compétences qui doivent être 

validées au niveau A2 ? Les compétences réelles de l’élève ? Des compétences prescrites par l’enseignant ? 

Le niveau A2 est-il attendu à la fin de la 6
ème 

? Travaillé dès l’école primaire ? 

Dans le second degré, la grande majorité des académies accueille très favorablement les attendus proposés 

en fin de cycle, d’autant qu’ils n’imposent pas les « mêmes activités langagières en A2 pour tous », favorisant 

ainsi « la réflexion sur la prise en compte de l’hétérogénéité », « tout en respectant les rythmes 

d'apprentissage ». La cohérence des objectifs est également pointée par les inspecteurs. En ce sens, « le 

niveau visé au terme des trois années de ce cycle de 3 ans d'apprentissage est réaliste » et constitue un 

« véritable challenge, accessible, qui va contribuer à établir la liaison incontournable entre les professeurs des 

écoles et les professeurs de collège ». Par ailleurs, « le choix de deux activités langagières au niveau A2 

conforte la notion de compétence partielle et l’acquisition progressive de la langue dans chaque activité. Ce 

choix évite la « souffrance » du verrou A2, malencontreusement associé auparavant à la fin de la scolarité 

obligatoire ». Néanmoins, certaines académies souhaiteraient « lever l’ambigüité sur les niveaux exigibles : 

plancher ou plafond ? » et s’inquiètent quant à l’efficience de l’enseignement en langues vivantes mené à 

l’école élémentaire pour parvenir aux objectifs fixés (respect de l’horaire dédié à l’enseignement des langues 

notamment). Pour d’autres académies, « il apparaît difficile d’envisager de séparer arbitrairement deux 

compétences à valider au niveau A2 en fin de cycle ». 

 

L’essentiel 

 

► Un programme clair et lisible adossé au CECRL, s’inscrivant dans la continuité des programmes de l’école 

et du collège et respectant la liberté pédagogique des enseignants 

► Une présentation en forme de tryptique éclairante et facilitant l’articulation avec le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture 

► Des références aux outils et supports numériques favorisant une réflexion pédagogique et 

interdisciplinaire autour des usages du numérique 

 

► Une place insuffisante accordée à l’entrée culturelle 

► Des incohérences et des imprécisions (cycles 3 – 4) dans la terminologie didactique 

► Des attendus de cycle à préciser  

► Des repères de progressivité à développer et à préciser 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 38 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

Éducation physique et sportive  

 

Approche globale du projet de programme 

 

En éducation physique et sportive, les contributions des inspecteurs du premier degré soulignent plusieurs 

éléments positifs dans le projet de programme pour le cycle 3, en particulier « le positionnement de l’EPS », 

sa « place renforcée » comme « discipline d’enseignement au service des fondamentaux ». « L’EPS est au 

cœur des apprentissages et en interaction avec eux » estiment les inspecteurs.   

 

La quasi-totalité des académies souligne néanmoins le manque de cohérence inter-cycles dans l’écriture 

des programmes. « En EPS, la lisibilité est un peu perturbée par une organisation différente des compétences 

entre les cycles 2 et 3 » relèvent les IEN dans une académie mais leurs collègues du second degré partagent 

le même constat, en l’étendant aux cycles 3 et 4, ce qui rend la discipline difficilement lisible. À cet égard, une 

académie pointe que « pour l’instant, il n’y a aucune continuité ni progressivité entre les cycles. Les 

préambules ne sont pas écrits sur la même logique, le même cadre conceptuel et ne font pas référence aux 

mêmes compétences… ». Une harmonisation formelle et conceptuelle est donc très attendue par 

l’ensemble des inspecteurs qui expriment des regrets devant « la fin du caractère curriculaire des 

programmes d’EPS ». 

 

Le préambule du projet de programme d’EPS est quant à lui accueilli positivement, dans la mesure où il 

présente une « matrice disciplinaire » structurée autour d’une finalité et de trois objectifs reconnus comme 

« positifs » pour la discipline. Plusieurs contributions académiques saluent le découpage des programmes en 

3 volets identiques pour toutes les disciplines et notent leur cohérence. Une académie relève que l’EPS est 

ainsi positionnée avec profit dans différents champs, « autres que les traditionnelles compétences 6 et 7 du 

précédent socle ». Cependant, beaucoup d’inspecteurs regrettent que la contribution de l’EPS au nouveau 

socle commun soit sous-estimée. Ils mentionnent aussi que le volet 3, spécifique à la discipline, reste trop 

éloigné du volet 2 et regrettent le « manque de soclage » de ce volet disciplinaire : « même si les domaines de 

formation sont évoqués dans certains volets 3 du projet de programme, des précisions sur de possibles 

déclinaisons manquent singulièrement et cela ne semble pas de nature à faire évoluer les pratiques dans la 

classe. Ils permettront tout au plus de justifier la contribution de la discipline à travers une vague sollicitation 

des élèves sur un domaine du socle … ». 

 

Plusieurs académies remarquent aussi que la définition de la compétence telle qu’elle est employée dans 

les programmes « n’est pas satisfaisante et ne correspond pas à la culture disciplinaire ». Une contribution 

souligne de ce point de vue qu’elle « n’est pas en accord avec la Charte des programmes du CSP » ; une 

autre y voit « une lecture des compétences qui renvoie plutôt à une définition des enjeux de l’activité 

physique, sportive et artistique ». Les inspecteurs s’étonnent, en outre, du nombre discutable de compétences 

retenues pour le cycle 3 estimé « sans légitimité scientifique » et déplorent enfin que leur nombre soit variable 

d’un cycle à l’autre. 

 

Contenus du projet de programme  

 

Le programme est jugé trop ambitieux, notamment pour la natation où le niveau d’exigence est estimé élevé. 

Une académie signale que « dans la compétence réaliser la meilleure performance possible en milieu 

aquatique, le niveau à atteindre semble trop élevé, cette compétence est axée sur la performance ». La 

centration du programme sur la performance est pointée à plusieurs reprises comme une inquiétude dans 

les contributions académiques. L’une d’entre elles souligne, de ce point de vue, que « la performance 
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mesurée constitue une part importante à partir du cycle 3 », une autre redoute qu’elle obère d’autres finalités 

de l’EPS : « le programme est trop centré sur la performance sportive et non sur l’éducation de l’adolescent ». 

 

Si certaines académies expriment leur satisfaction devant les contenus du programme du cycle 3 (« les 

contenus du cycle 3 sont recevables pour une véritable EPS variée, équilibrée, répondant aux caractéristiques 

et aux besoins des élèves »), d’autres, en revanche, craignent une certaine pauvreté dans les contenus : « le 

cadre permet de donner des indications sur les connaissances et sur les méthodes mais ce qui est indiqué 

dans ce cadre est souvent trop pauvre, notamment concernant les connaissances ». Par suite, le choix de 

l’affrontement versus coopération alerte des inspecteurs de plusieurs académies qui signalent « la disparition 

regrettable du concept de coopération », « préalable indispensable à la bonne compréhension par les élèves 

des situations d’affrontement ». Enfin, une académie déplore « qu’aucune allusion ne soit faite aux élèves aux 

besoins particuliers et au sport scolaire ». 

 

Enfin, plusieurs académies regrettent le caractère parfois jargonnant de la terminologie qui « expose 

inutilement la discipline aux sourires moqueurs ». 

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

La question de la liberté pédagogique accordée aux enseignants reste un sujet d’interrogation pour de 

nombreux inspecteurs. Ils estiment en effet que le programme « ne peut être opérationnel en l’état », 

notamment parce que l’absence de règles programmatiques ne garantit pas sa mise en œuvre homogène sur 

l’ensemble du territoire. Une académie estime ainsi que « le peu d’exigences et de contraintes vont conduire à 

de fortes disparités et inégalités sur le territoire national », alors qu’une autre pressent « un retour à des 

programmations déséquilibrées dans le champ des expériences motrices vécues par les élèves et une 

disparité territoriale, alors même qu’une fonction essentielle des programmes nationaux est d’assurer une 

offre de formation équitable pour tous ». Plus encore, certaines académies regrettent la disparition de la liste 

limitative des activités physiques, sportives et artistiques qui peut avoir pour effet « un émiettement de la 

culture puisque rien ne garantit un minimum de cohérence dans le cursus école-collège et donc des difficultés 

de cadrage des mises en œuvre au sein de conseils écoles-collèges ». 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Des critiques récurrentes sont émises concernant l’insuffisance des repères de progressivité jugés « à 

préciser » ou « non explicites », ce qui ne facilite pas « la notion de parcours progressif, cohérent et continu » 

pour les élèves. Quelques académies regrettent que ces repères aient disparu alors qu’ils sont mentionnés 

dans le cycle 2, posant ainsi de nouveau la question de l’harmonisation de l’écriture d’un projet de programme 

à l’autre. 

 

L’absence d’attendus de fin de cycle et d’éléments relatifs à l’évaluation soulève de nombreuses réserves 

de la part des académies, qui appellent des précisions et des compléments sur ce point. Les niveaux 

d’exigence sont jugés « trop flous », « minimalistes », « non palpables » ; une académie estime qu’il faut 

« définir avec plus de précision les compétences attendues de fin de cycle sur les plans moteur, 

méthodologique et social », une autre souhaite « des précisions sur les compétences attendues dans les 

APSA », une autre estime qu’il est nécessaire de « prévoir des repères sur les formes et modalités 

d’évaluation ». L’explicitation de certains termes  (évaluation explicite, bienveillante, diagnostique, par 

compétences…) est également posée comme une nécessité.  
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L’essentiel 

 

► Les finalités et objectifs de l’EPS dans le préambule du programme 

 

► Une contribution de la discipline au socle commun sous-évaluée 

► Un usage impropre du concept de « compétence » 

► Une terminologie parfois jargonnante 

► Un programme trop ambitieux (surtout en natation) et excessivement centré sur la performance 

► Une absence de repères de mise en œuvre  

► Des attendus de fin de cycle imprécis 
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Enseignements artistiques, arts plastiques et visuels ; éducation musicale  

 

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS 

 

Approche générale du projet de programme 

 

S’agissant des arts plastiques et visuels, les inspecteurs du 1
er

 degré expriment une réelle satisfaction sur le 

fait que le projet de programme s’inscrit dans la logique du parcours d’éducation artistique et culturelle et 

permet la construction d’une « culture commune ». « Le texte introductif fait clairement référence au parcours 

d’éducation artistique et culturelle et encourage à mener des projets pluridisciplinaires, à explorer les divers 

domaines artistiques et à enrichir les techniques et connaissances qui permettront d’articuler intention, 

production et explicitation-représentation » écrivent ainsi les inspecteurs d’une académie. « Le choix de la 

présentation sous forme de tableaux est judicieux pour la lisibilité » poursuivent-ils. On souligne également 

que « les programmes autorisent la construction progressive du parcours en insistant sur le nécessaire 

croisement de certaines disciplines d’enseignement ». « On retrouve la transdisciplinarité entre les différents 

domaines du socle commun et notamment la présence des enseignements artistiques comme appui à 

d’autres apprentissages ».    

Dans le second degré, les IA-IPR commentent leur approche générale du projet de programme en prêtant 

d’abord attention à la dénomination arts plastiques et visuels : cela lie l’ancienne appellation dans les 

programmes de l’école élémentaire « arts visuels » et la discipline d’enseignement du collège « arts 

plastiques » et suscite bien des interrogations, de vives inquiétudes et quelques rares satisfécits. Cette 

construction, dont le caractère de compromis propre à ces nouveaux programmes est perçu, est souvent 

dénoncée comme imprécise : « l’association arts visuels et arts plastiques parasite la compréhension et est 

peu valide scientifiquement. ». S’agit-il d’une référence au « Visual art » anglo-saxon ? D’une éducation plus 

large au visuel (éducation à l’image) ? « La dénomination arts plastiques et visuels n’existe nulle part ailleurs 

(université, autres pays, etc.)». Une contribution rappelle que « dans le préambule [du cycle 4] d’ailleurs, une 

autre dénomination les arts plastiques et l’éducation au visuel est plus compréhensible et plus juste 

scientifiquement ». Les inspecteurs s’inquiètent ici d’une impropriété épistémologique et de 

l’incompréhension générée chez les enseignants du contenu même de ce qu’il y a à apprendre.  

Beaucoup soulignent aussi que l’appellation et la définition fluctuent entre le cycle 3 et le cycle 4 dans 

l’écriture même du programme. Par exemple, au cycle 3 : l’enseignement des arts visuels se fonde sur la 

pratique, conçue dans une relation à la création artistique et, au cycle 4 : l’enseignement des arts plastiques 

se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création artistique. Par ailleurs, l’éducation au visuel 

au sens large n’est pas suffisamment explicite, tant dans l’énoncé de l’enseignement Arts plastiques et 

visuels que dans les contenus afférents : « la participation à la construction d’une culture visuelle (image) 

même non artistique devrait être explicitement énoncée » précise une contribution. 

Concernant les relations et les intersections entre les enseignements transversaux (histoire des arts et 

éducation aux médias et à l’information) et les enseignements des disciplines artistiques, plusieurs 

contributions évoquent, certaines dénoncent, des imprécisions et des incohérences (domaines, contenus, 

pratiques) : « quelques incohérences : la difficulté de mise en œuvre peut provenir d’un manque de cohérence 

du programme d’éducation musicale (et d’arts plastiques) avec celui de l’enseignement de l’histoire des 

arts » ; «  Les enjeux et contenus se présentent souvent comme interchangeables ». 

La présentation curriculaire est en général positivement appréciée : « cette approche […] est parfaitement 

adaptée aux contenus disciplinaires des arts plastiques tant les notions peuvent se travailler… d’une façon 

spiralée et progressive ». La forme tabulaire des programmes est appréhendée comme une possibilité de 
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clarification : « ces indications présentées sous forme de tableaux semblent bienvenues pour des enseignants 

en quête de repères ». En revanche, et c’est à souligner, leur forme et leur extrême brièveté (une page) 

rendent peu lisibles les enjeux de formation et les contenus. Les propos sont souvent incisifs dans leur 

dénonciation : « la formulation tabulaire est réductrice, désincarnée, schématique et ne permet pas de 

problématiser les notions présentées » souligne par exemple une académie. 

Enfin, l’articulation avec le socle commun est unanimement soulignée comme claire : elle fait bien apparaitre 

les apports de ces enseignements à l’ensemble des compétences du socle. 

Contenus du projet de programme 

Les inspecteurs du premier degré considèrent que les contenus du projet de programme sont denses et 

complets. Ils permettent une « appréhension du domaine artistique dans toutes ses dimensions et sa 

richesse : construction d’une culture artistique commune et partagée finalisée par la formation d’un citoyen 

autonome, éclairé et cultivé ». L’organisation de l’enseignement des arts plastiques et visuels articulée en 

quatre étapes (représentation, fabrication, matérialité, présentation) concourt à fournir des outils pour travailler 

le projet de son origine à son terme, et pour qu’il fasse sens pour l’élève. En outre, la « déclinaison des 

compétences en objectifs opérationnels va permettre aux enseignants d’identifier ce qu’ils apprennent aux 

élèves ». 

Dans le premier degré comme dans le second, « l’accent mis sur la production personnelle des 

élèves […] » suscite l’adhésion des corps d’inspection. Mais les contenus du projet de programme sont aussi 

interrogés pour leur aspect « général » et « ambitieux » : « les contenus sont trop larges et trop généralistes. 

Leur appropriation pédagogique manque d’évidence » souligne par exemple une académie. Une autre va 

même jusqu’à considérer que « le choix des rubriques est arbitraire et peu cohérent entre les deux cycles au 

point que les contenus, trop généraux et peu organisés, donnent un effet « catalogue » à l’ensemble ».  

La terminologie du projet de programme est aussi critiquée car elle ne semble pas, pour les inspecteurs du 

premier degré « suffisamment explicite (ex : Relation entre structure et enveloppe, entre passage et 

transition) ». On relève des préconisations insuffisantes concernant le travail sur le lexique et le langage 

spécifique : « c'est un langage de plasticien insuffisamment didactisé » estiment les inspecteurs dans une 

synthèse. Certaines notions « semblent empruntées aux programmes actuels du second degré ».  

Par ailleurs, si « le niveau d’exigence requis semble pertinent, l’esprit de la discipline subit un glissement vers 

une dimension techniciste et de communication ». L’approche du projet de programme semble manquer de 

questionnement comme si elle était réduite à « des gestes plastiques à explorer » : « enjeux artistiques et 

question du sens ne sont pas évoqués dans les tableaux » estiment certains inspecteurs, rappelant que « les 

enseignants du premier degré sont souvent démunis » face à ces enjeux et aux moyens de « mettre les 

élèves en situation de création et de pratique réflexive ». Ce constat conduit les inspecteurs à souhaiter des 

« exemples de questionnements et non de procédures ». Des remarques sont également formulées sur « la 

pédagogie de projet » et les « processus coopératifs de création plastique » : « il conviendra probablement de 

porter une attention particulière à la « Dimension plastique du bricolage, de l’assemblage et à la Diversité des 

modes de liaison dans les constructions » en lien avec la définition même de projet. En effet, « l’une des 

dérives assez courantes des professeurs est de faire faire aux élèves des productions que mettent bien en 

œuvre des systèmes d’assemblage, de découpe, de collage... pour elles-mêmes. Qu’en est-il des liens qui 

existent, bel et bien, avec les arts plastiques, notamment au sein d’une certaine forme de la création 

contemporaine » ? C’est ainsi la « problématique artistique bien identifiée dans le champ des arts 

plastiques » qui est interrogée. 

Mise en œuvre du projet de programme 
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Les IEN craignent que l’appropriation du programme soit quelque peu difficile. « La mise en œuvre en classe 

peut décourager certains enseignants qui ont une appréhension à enseigner l’éducation artistique et 

culturelle ». Des éléments du projet de programme sont jugés « trop allusifs ou trop spécialisés » pour 

envisager une mise en œuvre effective à l’école élémentaire. Cette inquiétude est largement renforcée du fait 

que ce domaine est déjà « très largement oublié depuis quelques années dans les classes ». « La liberté 

pédagogique pose question, car sans précisions sur les démarches pédagogiques et didactiques à mettre en 

œuvre, les professeurs du 1
er

 degré non rompus à ces pratiques risquent de faire des exercices d’application 

en évacuant la question essentielle pour les plus jeunes de l’expression » lit-on dans une synthèse. Par 

ailleurs, « le cadre horaire restreint permettra-t-il une mise en œuvre pratique dans les classes ? » s’interroge 

une académie.  

Dans le second degré, le programme est jugé, bien qu’ambitieux, explicitement faisable dans plusieurs 

contributions pour peu que le volume horaire ne soit pas amputé : « les programmes (d’arts plastiques) sont 

pertinents par rapport au cadre horaire ». Quelques contributions saluent la place faite à la « narration » dans 

l’entrée de la représentation. Une approche datée est dénoncée dans les procédures (exemple : « copie par 

carbone »). L’insuffisance de la prise en compte des pratiques numériques créatives est toutefois dénoncée 

plusieurs fois. Le risque de voir le programme mis en œuvre en évacuant la question du sens et de 

l’expression est aussi mis en avant. 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

Les attendus et les repères de progressivité suscitent bien des questionnements de la part des corps 

d’inspection. « En arts plastiques et visuels, il y a distorsion entre le corps du programme, le niveau des 

attentes et la réalité de sa mise en œuvre dans les deux premières années du cycle 3 » estiment les IEN 

d’une académie. Si certains voient dans le projet de programme un « prolongement des objectifs du cycle 2 

dans une logique d’approfondissement et de complexité croissante » qui n’est pas de nature à inquiéter, 

d’autres pensent que « les attendus sont plus confus en arts plastiques et visuels » qu’en éducation musicale. 

On s’interroge également sur le fait qu’ « il n’est pas question dans les tableaux de compétences et 

connaissances mais de maîtrise attendue en fin de cycle ». Le terme maîtrise semble ici poser problème : il 

est « peu pertinent au regard de ce qui est demandé aux élèves (réflexion, démarche, curiosité, création, 

expression et non performance technique et sûreté d’exécution) ». Une académie suggère ainsi que l’on 

« remplace impérativement maîtrise attendue par compétence ou un autre terme plus ouvert ».  

Des éléments de progressivité sont aussi souhaités. Une académie rappelle que « la programmation entre 

les trois années est nécessaire avec des repères… de progressivité » tandis qu’une autre établit une 

comparaison : « si, dans certaines disciplines, ils sont clairement énoncés, ils sont dangereusement absents 

en arts plastiques. Déjà laconiquement énoncé les contenus très généraux, ne sont pas déclinés en termes de 

progressivité et risquent de poser de gros problèmes aux professeurs en termes de répartition annuelle (Une 

question / an ? Laquelle ?) ». 

Il serait aussi utile d’évoquer, selon les remontées académiques, l’évaluation des acquis des élèves 

(individuelle, collective, auto-évaluation). Dans les disciplines artistiques, il conviendrait « d’insister sur la 

notion d’évaluation formative, valorisation et encouragement plutôt qu’un regard évaluatif (« construction de 

l’être sensible ») ». 
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L’essentiel 

 

► Une articulation claire au socle commun distribuée sur plusieurs domaines  

► La pratique et le projet de l’élève au centre du programme 

 

► Une appellation disciplinaire incomprise et impropre  

► Des pratiques de création numérique sous-estimées  

► Une présentation tabulaire du programme trop dense   

► Une terminologie insuffisamment explicite   

► Un glissement vers une dimension techniciste : l’approche manque de questionnement et semble réduite à 

des gestes plastiques à explorer 

► Le terme de maîtrise contesté dans maîtrise attendue en fin de cycle 3  
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ÉDUCATION MUSICALE  

Approche générale du projet de programme 

Articulé autour des quatre mêmes champs de compétences que ceux présents pour le cycle 2 et avec des 

intitulés qui s’enrichissent dans une progressivité intéressante, marquée d’une réelle conceptualisation et d’un 

questionnent des outils et des méthodes d’apprentissage, ce projet de programme « explicite opportunément 

ce qui est entendu par compétence, connaissance, situation et démarche ». Il fait ainsi apparaître « une nette 

cohérence entre le socle et la discipline de l’éducation musicale ». 

Le lissage réussi entre l’enseignement de l’éducation musicale de l’école au collège émanant de la forme et 

du contenu du programme est unanimement souligné. Cette articulation qualifiée de « pertinente » apporte 

une ouverture plus large sur les pratiques et les domaines d’exploration pour les professeurs des écoles et de 

la précision quant aux champs à explorer en collège. Si ce programme est aisément compréhensible pour les 

professeurs d’éducation musicale qui ont intégré ses intentions et sa démarche, son contenu paraît 

« ambitieux voire même parfois trop technique » pour certains inspecteurs du premier degré. Le programme 

précise que les compétences déclinées sont attendues en fin de cycle, ce qui donne au professeur de collège 

une responsabilité qu’il conviendra de partager et d’équilibrer avec les professeurs des écoles. Un appel clair 

est ainsi lancé pour que « cette articulation soit réellement mise en œuvre sur le terrain » par le biais 

d’horaires réguliers dévolus à son enseignement à l’école comme au collège, d’une réflexion récurrente 

menée dans des instances communes (conseil école / collège) et d’une formation appropriée et spécifique par 

bassins. 

Les professeurs des écoles et d’éducation musicale organisent et accompagnent des moments de 

productions chorales menés en commun, expliquent les inspecteurs. Ces rencontres permettent une réelle 

liaison entre l’école et le collège par le développement de nombreuses compétences transversales. Plus de la 

moitié des contributions académiques pointent « la formulation peu explicite et à peine esquissée de la 

chorale dans la partie introductive dédiée à l’éducation musicale » (« la voix […] est particulièrement 

appropriée aux travaux de production et d’interprétation dans un cadre collectif en milieu scolaire »). « Il 

manque un paragraphe sur l’enseignement du chant choral (vecteur éducatif original pour l’intégration, la 

continuité des parcours et la réussite des élèves) et les projets qui aboutissent chaque année à de 

nombreuses productions, dans le cadre de rencontres tous niveaux, inter-établissements et inter-cycles, en 

étroite collaboration avec des partenaires et très souvent dans des lieux du patrimoine et du spectacle vivant » 

résume, sur ce sujet, une contribution.  

En insistant sur le nécessaire croisement de disciplines, dans son préambule commun entre les arts 

plastiques et visuels et l’éducation musicale, le projet de programme pour le cycle 3 « appréhende ainsi le 

domaine artistique dans toutes ses dimensions » et sa richesse et accompagne la construction d’une culture 

commune et partagée finalisée par la formation d’un citoyen autonome, éclairé et cultivé. Il encourage le 

partenariat avec les artistes, insiste sur les rencontres, pratiques et connaissances comme sur le travail 

concerté avec les structures culturelles. L’accent mis sur la production personnelle des élèves est également 

souligné, de même que la nécessité de « donner du sens aux apprentissages », en mettant « l’accent sur 

l’articulation entre les activités de production et de perception ». 

La mention des enseignements artistiques dans le premier volet soulignant cette participation à l’élaboration 

du parcours d’éducation artistique et culturelle souffre cependant d’un « éclairage trop étroit » et fait 

apparaître les enseignements artistiques comme une « série d’activités pratiques et d’investigations 

déconnectées des objectifs d’apprentissages » et d’une réalité artistique d’hier et d’aujourd’hui. Si le parcours 

d’éducation artistique et culturelle est bien mentionné dans le texte introductif, il serait important de rendre 

explicite la possibilité de rencontre avec un lieu, un artiste et l’ensemble des métiers, à l’image du programme 

de seconde enseignement d’exploration CAA Arts du son en lycée. 
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De son côté, si le texte introductif précise le caractère obligatoire de la contribution des enseignements 

artistiques pour la mise en œuvre de l’enseignement de l’histoire des arts, il ne mentionne que les 

connaissances et les repères sur les œuvres et les courants artistiques donnant ainsi « une vision 

extrêmement réductrice de l’apport de ces deux disciplines et de leurs objectifs de formation ». De plus, dans 

les tableaux du programme d’histoire des arts sont répertoriées des compétences très voisines de celles 

formulées en éducation musicale et ceci en quantité importante. Cette redondance peut amener des 

confusions et aboutir à un « déséquilibre des représentations disciplinaires » dans un enseignement annoncé 

comme transversal. 

Contenus du projet de programme 

Dans ce projet de programme, « tous les aspects de l’art musical sont abordés » avec notamment l’affirmation 

de l’usage du numérique pour en étayer la mise en œuvre. On décline ainsi les compétences en objectifs 

opérationnels qui permettent aux professeurs des écoles et de collège d’identifier ce qu’ils apprennent aux 

élèves. Si la lecture des tableaux est claire et compréhensible, cette présentation tabulaire « ne laisse pas de 

place à l’élève » car, tout en apportant les éléments nécessaires à une évaluation formative encadrée, elle 

prive le professeur qui veut s’en emparer de la construction d’une démarche menant à des objectifs 

d’apprentissage réalisables et fléchés en amont.  

Le texte introductif, trop généraliste et trop court, « n’apporte pas d’éclairage sur les fondements de la 

discipline » au risque de voir la lecture des tableaux se transformer « en choix d’exercices dans un 

catalogue ». Faisant part de leur doute quant à l’articulation de ses tableaux avec le socle, certaines 

académies souhaitent que la mention des 5 axes y soit reportée dans une colonne dédiée. 

Comme pour le cycle 2, il n’y a également « pas de mention des enseignements artistiques dans l’axe 4 du 

volet 2 » alors que l’éducation musicale contribue largement à l’exploration des notions de temps, de 

variations sonores dans un environnement et permet d’identifier la nature de leur provenance (sons naturels 

ou modifiés). Dans ces tableaux, les compétences clés pour la discipline sont formulées pour la première 

fois au sein des programmes d’éducation musicale, ceci en résonnance avec les programmes de 2008 qui 

comportaient déjà leur esquisse en terme de connaissances capacités et attitudes, bien ancrées dans les 

deux axes fondamentaux : percevoir et produire. La formulation des compétences aurait également besoin 

parfois de précision : le premier degré regrette notamment que la mention de plaisir de chanter n’y soit plus 

lisible. Il n’y a aucune mention du projet, de la présentation, de l’objectif de chanter ou de jouer avec les 

autres, notions qui pourrait apparaître auprès de la compétence attendue en fin de cycle : chanter et 

interpréter. 

Si les deux grands domaines de la perception et de la production font l’unanimité quant à leur importance, 

l’articulation nécessaire de ces deux approches pour une mise en situation efficace questionne beaucoup 

d’académies. Cette articulation gagnerait à être mentionnée dans le texte introductif à l’éducation musicale 

pour éviter « une séparation de l’enseignement en deux situations opposées » qui seraient, si elles étaient 

pratiquées ainsi, complètement inefficaces quant à la qualité de l’enseignement proposé aux élèves. Une 

solution consisterait à rajouter la mention de « commenter » à celle de « chanter interpréter » pour en faire 

comprendre l’efficience et de rajouter à « écouter comparer et commenter » la mention « pour construire une 

culture ». 

Comme pour le cycle 2, la référence aux 6 à 8 chants et 6 à 8 œuvres, si elle apporte aux professeurs des 

écoles un cadre attendu, n’est globalement pas perçue comme assez explicite. Les inspecteurs d’une 

académie écrivent ainsi : « cela manque de cadre pour poser les connaissances musicales attendues. Il faut 

définir des repères plus précis pour aider les équipes à concevoir leur progression » et « préciser ce que 

signifie un répertoire de 6 à 8 chants : qualité des textes, variété des styles, de genre, langue etc… ». Ce 

répertoire est par ailleurs jugé peu ambitieux dans plusieurs contributions d’inspecteurs du premier degré.  
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Mise en œuvre du projet de programme 

L’énoncé tabulaire dans un cadre très limité ne permet pas de « rentrer au cœur des compétences » ni 

d’expliciter la manière dont elles doivent se décliner durant les processus d’apprentissage. Cette remarque est 

mentionnée dans tous les retours académiques. L’absence de « référence à une organisation du travail en 

séquences à partir d’objectifs d’apprentissages » gène son application surtout en 6
ème

 et l’articulation entre les 

trois colonnes des tableaux (composantes de la compétence - connaissances et contenus associés - 

situations, démarches et outils) peut être difficile à faire pour la mise en situation des élèves et leur évaluation.  

L’absence de guide concernant la mise en œuvre dans l’énoncé de ce programme conduit à des avis 

divergents prouvant le manque de clarté qui se dégage de cette présentation : ce tableau propose un 

« énoncé généraliste » qui pourrait faire croire que « même une personne non compétente pourra s’en 

saisir » : « cela risque de décourager certains professeurs des écoles ». Les compétences formulées sont 

plutôt adaptées aux élèves de 6
ème 

alors qu’une réelle continuité de l’enseignement en cycle 3 est attendue. 

Ce manque d’explicitation concernant les « grands enjeux de la discipline », les objectifs d’apprentissage des 

élèves, la progressivité nécessaire entre école et collège et l’élaboration de séquences en 6
ème

 permettant aux 

élèves une réelle appropriation des éléments cités dans le texte introductif inquiète quant à la lisibilité des 

contenus que les professeurs auront à mettre en œuvre. 

Il apparaît clairement, concernant les retours provenant du premier comme du second degré, que le temps de 

mise en œuvre du programme attire l’attention : le premier degré alerte sur la dimension ambitieuse du 

contenu, le second degré affirme sa préférence pour un enseignement régulier et récurrent tout au long de 

l’année scolaire ceci pour une réelle construction des apprentissages. 

 

L’essentiel 

 

► Une articulation claire avec le socle commun  

► L’approche par une évaluation formative, dans la continuité des programmes d’éducation musicale 

de 2008  

► Une cohérence entre le cycle 2 et le cycle 3  

 

► Une présentation tabulaire qui ne traduit pas les grands enjeux de la discipline et les objectifs de la 

formation    

► Un déficit de propos didactiques dans le cœur du programme 

► L’absence de mention de la chorale  
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Enseignements artistiques, histoire des arts  

 

Approche générale du projet de programme 

 

D’emblée, plusieurs académies insistent sur la nécessaire distinction entre « éducation artistique et 

culturelle » et enseignement de l‘histoire des arts en précisant leurs points de convergence. Deux académies 

soulignent que, depuis 2008, l’histoire des arts est un enseignement qui s’inscrit dans la durée. Elles 

regrettent qu’elle soit intégrée à la catégorie « enseignements artistiques », puisqu’elle est par essence 

pluridisciplinaire. Il s’agit davantage d’un enseignement de « culture artistique » plutôt qu’un enseignement 

« artistique ». Une académie remarque que les enjeux et les objectifs qui sont précisés ne concernent que la 

culture des élèves et non leur pratique, ce qui en fait un enseignement « culturel » et non « artistique ». Elle 

précise que cette nuance ne constitue pas une hiérarchie négative mais permet de préciser la nature de cet 

enseignement afin que davantage de disciplines puissent s’y impliquer légitimement. Quelques académies 

regrettent le manque de repères interdisciplinaires qu’ils considèrent insuffisants dans certains domaines. Ce 

programme est considéré par certains comme long et dense. Mais il propose une articulation entre le socle 

et les contenus à enseigner. 

 

Les volumes horaires n’étant pas précisés, cet enseignement doit-il, en classe de sixième, s’inscrire dans le 

champ strictement disciplinaire ? Dans ce cas, « les horaires réservés à chaque discipline d’enseignement 

pourraient être précisés, de crainte que l’heure hebdomadaire d’arts plastiques et visuels et d’éducation 

musicale » soient dédiées à l’histoire des arts.  

 

Le programme d’enseignement est perçu, par plusieurs académies, selon une logique de croisements 

disciplinaires clairement affichée dans la partie introductive. Il donne du sens aux apprentissages, propose 

tout à la fois des pistes de travail et un lien entre les disciplines. La présentation tabulaire ainsi que 

l’articulation avec le socle sont appréciées. L’absence de thématique au cycle 3, favorise la liberté 

pédagogique des enseignants. Deux académies regrettent le manque de cohérence entre les cycles 3 et 4, 

autant sur les contenus que sur les objectifs. Il apparaît regrettable, en outre, que dans le domaine 4 du socle, 

cet enseignement ne soit pas mentionné. 

 

Contenus du projet de programme 

 

Les contenus sont perçus comme pertinents par un certain nombre d’inspecteurs du second degré. Ils 

contribuent à la construction progressive du parcours d’éducation artistique et culturelle en insistant sur le 

nécessaire croisement de certaines disciplines d’enseignements. Dans un certain nombre de retours, il est 

noté une dimension transdisciplinaire affirmée.  

 

Certaines contributions rappellent que le texte invite à la fréquentation des lieux de diffusion artistique et à la 

rencontre avec des artistes et des professionnels des domaines de l’art et la culture. Ainsi, les contenus du 

projet de programme appréhendent les domaines artistiques dans toutes leurs dimensions et leurs richesses. 

Ils favorisent chez l’élève la construction d’une culture artistique commune et partagée, finalisée par la 

formation du citoyen autonome, éclairé et cultivé. De plus, les « méthodes, démarches et outils » proposés 

sont diversifiés et certains contribueront à la formation des élèves au numérique.  

 

Des inspecteurs du premier degré s’expriment toutefois pour signifier que « la partie histoire des arts n’informe 

pas assez sur les connaissances à acquérir », tandis que d’autres regrettent l’absence de « référence à la 

curiosité et à l’approche sensible des œuvres ». La chronologie est également questionnée : « en histoire des 

arts, les compétences et connaissances envisagées dans le tableau, ne font pas mention d’une chronologie 
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ou d’une simple relation temporelle entre les événements : en conséquence, peut-on parler d’histoire des 

arts ? » s’interrogent certains. Dans une autre académie encore, la question du sens et de la problématisation 

est abordée : « l’approche proposée n’est pas problématisée ce qui rend peu lisible et limite la dimension 

formatrice ». Tout se passe ainsi comme si le projet de programme tendait à « faire de ce domaine une 

« discipline » alors qu’il est transversal », estiment ces inspecteurs, qui poursuivent : « l’objectif visé semble 

se limiter à l’augmentation du stock de vocabulaire et à la récitation de références artistiques (œuvres et 

chefs-d’œuvre). Il serait intéressant de proposer des thématiques problématisées qui pourraient être déclinées 

au travers de différents domaines artistiques et en croisant le point de vue des différentes disciplines ». 

 

Dans la colonne du tableau connaissances associées, la connaissance de quelques œuvres « contribuant à 

éclairer les thèmes des programmes d’histoire et de géographie » est spécifiée. Une académie se demande 

pourquoi l’histoire est convoquée à l’exclusion d’autres disciplines. D’autre part, les formulations historiques 

font craindre le retour à un enseignement frontal et l’éviction d’une approche sensible par le biais de la 

pratique. Enfin, « l’approche semble privilégier les connaissances patrimoniales et trop peu la fréquentation 

des expériences contemporaines et les rencontres avec l’art local » regrettent des inspecteurs du premier 

degré. 

 

Mise en œuvre du projet de programme  

 

De nombreuses académies souhaitent qu’un outil de transmission des acquis, simple d’utilisation et 

ergonomique, soit conçu afin de faciliter la transmission des informations du CM2 vers la sixième et permette 

une harmonisation des pratiques. Des documents d’accompagnement offrant des propositions didactiques 

seraient en outre nécessaires. 

 

Une académie regrette que le contenu du programme étant trop généraliste, sa transposition didactique 

manque d’évidence. Sa mise en œuvre peut décourager certains enseignants qui ont une appréhension à 

enseigner l’histoire des arts. Plusieurs académies signalent que l’articulation avec l’histoire des arts n’est pas 

explicitement mentionnée dans certains programmes disciplinaires. 

 

Quelques académies estiment l’exigence démesurée au regard des horaires accordés et du niveau de 

formation de certains enseignants. 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

Les attendus de fin de cycle sont jugés explicites. Quant au niveau d’exigence, les retours sont variés mais 

la majorité des académies s’étant exprimées estiment le niveau adapté aux élèves de sixième. Une académie, 

toutefois, remarque que les capacités convoquées sont hétéroclites, peu ambitieuses, en ce qu’elles se 

limitent à une description des œuvres. Ainsi, l’élève ne serait pas mis en posture de questionnement, mais 

conduit à restituer des savoirs. A contrario, une autre académie estime que les attendus paraissant trop 

ambitieux, il sera nécessaire de convenir d’un niveau d’exigence raisonnable. Il est signalé également que la 

curiosité des élèves et leurs degrés d’approches sensibles ne seront pas appréciés en fin de cycle 3. Les 

attendus sont uniquement référés aux compétences ce qui posera nécessairement quelques questions au 

moment de l'évaluation. L’absence d’indications plus précises sur les modalités d’évaluation peut faire 

craindre la mise en œuvre d’évaluations sommatives et non conçues comme des éléments de régulations des 

apprentissages. 

 

Plusieurs académies précisent que l’absence de repères de progressivité à l’intérieur du cycle va demander 

un travail de concertation important aux équipes des écoles et des collèges. Une déclinaison entre les trois 
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années du cycle n’apparaissant pas, la constitution de documents d’accompagnement, définissant des paliers 

de progression, serait très utile aux équipes pédagogiques. 

 

L’essentiel 

 

► Une présentation tabulaire claire, qui propose des outils et des méthodes de mise en œuvre 

► Un programme qui définit un cadre de formation solide et référencée de l’élève 

► Un programme qui encourage le développement de dispositifs pédagogiques variés, notamment 

interdisciplinaires, dans lesquels l’élève est actif  

 

► Une absence d’indications relatives aux volumes horaires dédiés à l’histoire des arts dans le cadre 

des enseignements disciplinaires 

► Des indications insuffisantes sur les connaissances à acquérir   

► Une articulation avec les autres champs disciplinaires à préciser 
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Mathématiques  

 
Approche globale du projet de programme  

Il ressort des remontées académiques que la lisibilité globale du projet de programme de mathématiques 

pour le cycle 3 est appréciée : « l'ensemble est bien lisible et les enseignants peuvent y trouver des repères 

stables et précis ». Une académie précise que la structuration en trois parties bien distinctes « donne le cadre 

pour construire efficacement les modules d’apprentissages », pour une autre « cette présentation des 

programmes oblige la continuité école-collège, la mise en œuvre d’une progressivité dans le cycle ». Autre 

point important à souligner, comme pour le cycle 2 : le programme apparaît aux inspecteurs plus en 

adéquation avec les données actuelles de la recherche. Le projet est ainsi apprécié : « l’approche est 

différente, avec un accent mis sur les démarches et moins sur les contenus », « les inspecteurs soulignent la 

place prépondérante que ce projet accorde à l'activité de l'élève, placé dans des situations d'apprentissage 

riches et complexes, et plus seulement dans l'acquisition de procédures formelles, objet d'un entrainement 

intense », « le programme est lisible avec notamment, une grande part donnée à l'importance du sens et de la 

métacognition » lit-on dans les contributions.  

 

On relève toutefois que quelques académies sont plus réservées, soulignant le manque de cohérence entre 

les cycles, que « les liens entre les compétences et les contenus identifiés sont parfois peu perceptibles » et 

que « trop d’écarts sont notés dans le traitement des différentes disciplines. La cohérence de l’ensemble 

n’est pas assez apparente ». Comme pour le cycle 2, les programmes sont présentés sous une forme de 

triptyque, ce qui donne une impression de cohérence générale puisqu’il est possible d’identifier les 

compétences à travailler en mathématiques, les connaissances associées, les démarches, les méthodes et 

les outils associés pour mettre en œuvre le programme. Mais les académies regrettent majoritairement que 

cette présentation ne soit pas commune aux différents cycles (rupture en mathématiques entre le cycle 2 et le 

cycle 3 - le cycle 3 et le cycle 4) et au-delà, l’absence d’harmonisation entre les disciplines. Les synthèses des 

IEN du 1
er

 degré insistent sur le souhait d'obtenir « un cadre unique dans la présentation des tableaux et […] 

plus de lisibilité dans la discipline et ses déclinaisons ». « Trop d’écarts sont notés dans le traitement des 

différentes disciplines. La cohérence de l’ensemble n’est pas assez apparente ». On a « une sensation de 

juxtaposition de contenus d'enseignement par discipline écrits de manière différenciée et sans réelle 

cohérence globale » relèvent-ils.  

 

Dans le second degré, les IA-IPR de mathématiques accueillent bien la logique curriculaire et spiralaire du 

projet de programme, tout comme la triple entrée compétences / connaissances / outils : « une présentation 

générale intéressante qui lie de manière explicite les connaissances et les compétences à construire et les 

démarches et procédures utiles à leur construction » soulignent ainsi les IA-IPR dans une contribution. Le 

projet, enrichi de liens hypertexte, apparaît comme bien détaillé : « Programmes précis, enjeux clairs, bien 

documentés, en particulier au niveau des outils et démarches » résume une académie. L’utilisation de liens 

hypertexte rend toutefois la lecture plus difficile. Une académie propose de les intégrer directement au texte. 

Une autre préfère les modalités de présentation du programme de cycle 4 : « la présentation adoptée pour le 

cycle 4 a le mérite d’éviter le recours à des liens hypertexte qui ne seront plus valides pour les documents 

papiers dont se serviront une majorité d’enseignants ».  

 

Mais là aussi, l’absence d’harmonisation formelle entre ce projet de programme et celui du cycle 4 est 

régulièrement pointée comme problématique (typologie des colonnes distincte pour chaque programme) : « il 

faudrait mettre en cohérence la présentation des programmes des cycles 3 et 4 », c’est-à-dire aussi « modifier 

ces en-têtes [de colonnes], en s’appuyant sur la même présentation que celle adoptée pour le cycle 4 ». Les 

liens avec le socle seraient également à harmoniser. Ils sont moins clairs dans ce projet que dans celui de 

cycle 4 : « L’articulation avec le socle commun n’est pas suffisamment mise en valeur (rattachement à des 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 52 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

situations de la vie courante). Cette articulation est davantage mise en avant dans le projet de programme de 

cycle 4 ». 

 

Le lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est unanimement salué 

dans les contributions des inspecteurs de l’éducation nationale et pour ce qui concerne plus particulièrement 

les mathématiques, il apparaît explicite et « en écho avec les six verbes d’action du préambule : chercher, 

modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer ». La présentation « des différents tableaux avec 

l’entrée par compétences s’inscrit bien dans la logique du socle ». 

 

Les corps d’inspection portent également un regard, à travers ce projet de programme de mathématiques, sur 

le nouveau cycle de consolidation commun à l’école et au collège : il va nécessiter des organisations 

nouvelles et des temps d’harmonisation nécessaires. Les inspecteurs soulignent les difficultés qu’il faudra 

surmonter pour assurer la bonne mise en œuvre du programme : « l’articulation avec la 6
ème

 repose sur des 

repères professionnels homogénéisés des écoles par secteur et sur le fonctionnement des instances de 

concertation entre écoles et collèges dont certaines sont en phase d’installation », « l’articulation et la mise en 

œuvre des programmes sur deux entités pédagogiques, organisationnelles et administratives différentes ne 

seront pas aisées. Un outil de transmission des acquis simple, stable et fiable, du CM2 vers la 6
ème

 s’avèrera 

indispensable » relèvent les IEN. 

  

Contenus du projet de programme 

 

Trois sous-domaines mathématiques sont définis dans les programmes : Nombres et calculs, Espace et 

géométrie, Grandeurs et mesures. Les inspecteurs relèvent, comme pour le cycle 2, que le sous-domaine 

« organisation et gestion des données » présent dans les programmes de l’école primaire de 2008 n’apparaît 

plus : il est réparti dans les autres sous-domaines mathématiques (en rupture avec le cycle 4 qui le conserve 

comme sous-domaine mathématiques propre, en l’associant aux fonctions). L’organisation et la gestion des 

données au cycle 3 sont également travaillées dans les autres disciplines (histoire, géographie, sciences…). 

Cette réorganisation à travers les autres domaines semble pertinente pour les inspecteurs : « l’organisation et 

la gestion des données permet de travailler des compétences transversales […] ce qui se fera d’autant mieux 

à travers l’analyse de problèmes variés dans chacun des domaines proposés… » résume ainsi une 

contribution. D’autres remontées évoquent cependant la crainte que ce sous-domaine ne soit plus travaillé 

pour lui-même et qu’il conviendra de le souligner ou de reprendre en formation : « C’était un domaine difficile 

à concevoir pour les enseignants du premier degré -  cette simplification, qui va faciliter la compréhension, 

devra faire l’objet d’une mise en évidence des compétences spécifiques réparties différemment ». 

 

Selon les inspecteurs de l’éducation nationale, l’importance donnée au « sens » est explicite dans le projet de 

programme de cycle 3, comme dans celui de cycle 2 : la résolution de problèmes est donc logiquement 

placée au cœur des apprentissages visés. « Les techniques opératoires sont au service d’une activité 

cognitive de résolution de problèmes. Il apparaît clairement que les acquisitions visées autorisent le passage 

du calcul réfléchi au calcul automatisé et la maîtrise des quatre opérations dans un contexte plus large de 

construction de capacités de résolution de problèmes » explique une contribution. La construction de 

connaissances et de compétences en mathématiques s’exerce donc principalement dans le cadre de la 

résolution de problèmes, ce qui fait dire à certains inspecteurs que « ce parti pris nécessite un important 

travail de recherche didactique au sein des équipes ». 

 

Da façon générale, le projet de programme pour le cycle 3 est ainsi perçu de manière positive, comme 

cohérent et « adaptés au nouveau cycle qui s’étend jusqu’à la 6
ème

 ». « Les trois champs liés à la discipline « 

mathématiques » sont bien différenciés et détaillés ; ceci permettant une appropriation des contenus par les 

enseignants » relèvent les inspecteurs du premier degré. Quelques commentaires s’expriment également sur 
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la place du numérique puisque les inspecteurs notent l’introduction de logiciels de calculs, de nouvelles 

ressources comme les systèmes d’information géographique, des logiciels d’initiation à la programmation. 

L’usage de ressources et d’outils numériques (logiciels de visualisation de cartes, de plans - logiciels de 

géométrie dynamique etc.) est ainsi plus particulièrement valorisé au cycle 3. 

 

Quelques observations sont plus réservées, elles concernent notamment « la multiplicité des annexes et 

leur forme hétérogène qui peuvent nuire à une lecture efficiente du programme », « la clarification à réaliser 

entre calcul mental, calcul posé et calcul réfléchi (qui est absent au cycle 3 mais présent au cycle 2, …) ».  

 

Pour le collège, les IA-IPR de mathématiques conviennent que l’horaire dévolu aux mathématiques est 

suffisant pour traiter le programme. Dans une académie, les inspecteurs interrogent cependant l’adéquation 

entre le volume de connaissances attendues et la place de la résolution de problème : « même s’il est 

écrit que l’on doit faire de la résolution de problème, la grande quantité de connaissances attendues risque de 

ne voir dans les classes que des exercices techniques basés sur des fiches prédéfinies. » Plusieurs 

contributions saluent la place centrale accordée à la résolution de problèmes : « Contenus recentrés sur la 

résolution de problèmes », « La résolution de problèmes est au cœur des apprentissages visés. Les 

techniques opératoires sont au service d’une activité cognitive de résolution de problèmes ». Le fait de 

proposer des problèmes en 3
e
 colonne interroge les inspecteurs d’une académie : « Le fait de noter 

problèmes dans la troisième colonne et de l’assimiler à une démarche ou une méthode peut faire penser que 

les problèmes vont venir en fin d’apprentissage. Cette position sclérose les problèmes en mini-tâches et 

évitent les situations en tâches complexes qui mixent les champs ». D’autres inspecteurs proposent quant à 

eux de mettre davantage l’accent sur le raisonnement mathématique dans la colonne « démarches, méthodes 

et outils » : « La part consacrée aux raisonnements et à la prise d'initiative dans la 3
e
 colonne des 

programmes est très limitée ». 

 

Une clarification est par ailleurs attendue autour de la notion de compétence et la distinction faite avec 

capacité, repère, savoir-faire : « les compétences attendues [sont] confondues avec des objectifs 

d’enseignement », « la rédaction du programme apparaît imprécise sur plusieurs points comme […] la 

définition de la notion de compétence ». 

 

En outre, certains points de contenu sont interrogés par les IA-IPR. Dans la partie Nombres et calculs, on peut 

notamment relever un certain nombre de questionnements : « la place du calcul mental, réfléchi doit être 

renforcée et largement préconisée », « où se trouvent les fractions ? », « les élèves doivent-ils connaître les 

tables de multiplication et quand ? », « fractions : opérateurs ou nombres ; sens d’un quotient ? », 

« proportionnalité : quelle définition ? ». Certaines formulations du projet de programme sont aussi 

questionnées : « l’expression Donner sens à l’écriture et à la lecture des nombres entiers… interroge » lit-on 

dans une contribution. Dans la partie Grandeurs et mesures, il conviendrait de « revoir le langage sur les 

grandeurs - exemple « grandeur aire » jugent les inspecteurs.  

 

Mise en œuvre du projet de programme  

 

S’agissant de la mise en œuvre, les remarques des corps d’inspection portent essentiellement sur deux 

aspects : d’une part l’accompagnement nécessaire des enseignants, en particulier du premier degré ; d’autre 

part, la mise en œuvre du programme dans une logique de cycle, avec les professeurs exerçant en école et 

en collège. Rares sont les contributions qui expriment de fortes inquiétudes sur l’opérationnalité du 

programme dans la classe. Une académie toutefois s’inquiète d’un projet de programme « avec peu 

d’accroches concrètes », qui « ne pourra pas être appliqué tel quel » : « les jeunes enseignants risquent de 

n’y trouver aucun repère et les plus anciens risquent de se rabattre sur ce qu’ils ont déjà » lit-on dans cette 

contribution.  
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Si le programme offre une grande liberté pédagogique, il impose également un effort de formation important, 

estiment les corps d’inspection, qui soulignent la nécessité de diffuser des ressources pédagogiques, 

notamment pour faciliter le travail de liaison inter-degrés. « Les programmes ne disent pas comment travailler, 

avec comme expérience les conseils école-collège. Nous nous demandons tout de même si ce conseil, qui 

n’est pas seulement le conseil de cycle 3, sera suffisant pour impulser la mise en œuvre d’un programme 

convenu entre professeurs d’école et professeurs de collège » s’interroge-t-on dans une académie. Les IEN 

mettent également en évidence que le programme de mathématiques concerne des enseignants du premier 

degré qui ne sont pas obligatoirement spécialistes en ce domaine du fait de l’éventail des champs qu’ils ont à 

couvrir. Il conviendrait de tenir compte de cette spécificité, de façon à développer un programme de formation 

permettant de mieux outiller des professeurs des écoles. 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme  

Beaucoup de questions sont posées par les inspecteurs du premier degré sur la question de l’évaluation et 

du suivi des acquis des élèves : les attentes sont fortes. Si les « compétences attendues en fin de cycle » 

sont explicitées, les inspecteurs regrettent que la dimension liée à l’évaluation de ces compétences ne soit 

pas davantage prise en considération dans le projet de programme. À plusieurs reprises, les contributeurs 

académiques évoquent la nécessité d’un pilotage national : « un cadre national est attendu afin de contribuer 

à une meilleure régulation de l’évaluation d’un cycle à l’autre. La partie relative aux attendus de fin de cycle 

devrait être plus fournie et harmonisée entre les disciplines… ». « L’évaluation nationale des acquis des 

élèves n’existe plus. Il serait utile de proposer des évaluations normées pour chaque cycle » peut-on lire dans 

une contribution. Enfin, sur les modalités d’évaluation, une académie regrette que « les conclusions du jury 

relatif à l'évaluation ne sont que partiellement lisibles dans le projet de programme. Apprentissage et 

évaluation constituent un tout, indivisible qui mériterait d'être mieux appréhendé par des préconisations 

affirmées au niveau national ». 

 

De manière générale, les attendus de fin de cycles appellent peu de commentaires des IA-IPR de 

mathématiques. Des contributions soulignent parfois leur manque de précision : « des observables pourraient 

être plus clairement définis », « la question du curseur se pose. Attention à ce que le DNB ne devienne pas le 

seul objectif » lit-on dans une contribution. 

Les repères de progressivité du projet de programme de mathématiques sont globalement bien appréciés 

parce qu’ils peuvent permettre la construction d’une nouvelle culture professionnelle commune, entre les deux 

degrés, au sein du cycle 3. Cette organisation en repères est également de nature à encourager la 

collaboration à l’intérieur du cycle et à favoriser la rédaction par des professeurs des écoles et des 

professeurs du second degré de programmations et de progressions communes. Si, pour certains inspecteurs 

du premier degré, ces repères apparaissent « pertinents, clairs et opérationnels » ; pour d’autres, ils semblent 

« assez complexes et peu utilisables » : l’échelle de 1 à 8 notamment est perçue comme « trop grande ». 

Pour les IA-IPR de mathématiques, les repères de progressivité sont jugés pertinents en géométrie mais 

nécessitent des précisions dans les autres domaines, en particulier en calcul. Comme dans le premier degré, 

la pertinence de l’échelle à 8 niveaux est interrogée et semble trop complexe : la « progressivité échelonnée 

de 1 à 8 au cycle 3 semble exagérée » lit-on par exemple dans une contribution. « Ces repères apparaissent 

assez complexes et peu utilisables. L’échelle de 1 à 8 est trop grande » relève encore une autre. Il leur serait 

éventuellement préféré des repères par niveau de classe. A minima, des inspecteurs demandent à ce que 

soient indiqués les contenus à n’aborder qu’à partir de la 6
ème

. Enfin, leur présentation sous forme de texte est 

jugée moins pertinente que sous forme de tableau. 
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L’essentiel 

 

► Un programme riche et bien détaillé  

► Une place centrale faite à la résolution de problèmes   

► La place de l’outil numérique   

 

► La nécessité d’homogénéiser l’écriture des programmes des cycles 3 et 4      

► Une clarification attendue autour de la notion de « compétence »  

► Des liens hypertextes peu fonctionnels (adopter une présentation similaire à celle du cycle 4)   

► Une échelle à 8 niveaux adoptée pour les repères de progressivité jugée trop fine  
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Histoire et géographie  

 

Approche globale du projet de programme 

 

Si l’histoire et la géographie participent à l’enseignement des différents domaines qui composent le 

programme de cycle 3, leur place et leur rôle sont essentiellement commentés en lien avec le domaine 5, 

« Les représentations du monde et l’activité humaine ». Des synthèses expriment une satisfaction quant à la 

lecture du programme dans ces disciplines, facilitée par la présentation d’une colonne « démarches et 

contenus », et regrettent son absence au cycle 4. Plusieurs académies se félicitent de la clarté et de la 

concision de l’écriture des programmes de ces disciplines et notent qu’« ils semblent mieux adaptés aux 

évolutions horaires qui se dessinent et (sont) mieux articulés avec le vocabulaire du nouveau socle » mais 

aussi mieux adaptés aux attentes. « Il est pertinent d’avoir conçu les programmes avec systématiquement 

trois grands thèmes par niveau ; cela devrait faciliter le travail de programmation des enseignants » note une 

synthèse. L’accent mis sur le travail collaboratif, « la référence au travail en classe, au quotidien et à la 

dimension collective du travail de l’élève », l’utilisation des outils numériques, mais aussi la volonté affichée de 

lier davantage les deux disciplines sont autant de points jugés également très positifs. Une académie pointe 

toutefois la complexité de lecture d’un programme qui croise « du transversal et du disciplinaire présentés 

sous des formes différentes […] et un manque de précisions sur les connaissances à transmettre et à 

mémoriser ». 

 

Si le lien avec les compétences du socle paraît bien établi pour une majorité d’académies, des bémols sont 

exprimés quant au « problème d’articulation entre les tableaux rédigés par domaines et mentionnant toutes 

les disciplines et les tableaux proposés pour l’histoire-géographie : comment retrouver dans le tableau 

disciplinaire les domaines du socle exposés en introduction des programmes ? ». Des liens « explicites » 

entre les tableaux de compétences et ceux consacrés aux thèmes sont également souhaités. En 6
ème

, par 

souci de cohérence, « il serait pertinent de proposer des éléments précisant contenus et démarches pour 

chacun des 3 thèmes comme c’est le cas en CM1 et CM2 ». Par ailleurs, certains inspecteurs regrettent que 

des compétences « majeures » en histoire et en géographie comme « décrire et expliquer » et « raconter et 

expliquer » ne soient pas suffisamment mises en évidence alors que « émettre des hypothèses » ou « se 

poser des questions », qui elles sont mentionnées, leur paraissent davantage relever du cycle 4 ; pour 

d’autres, au contraire « les compétences retenues sont des compétences disciplinaires clés ». Quelques 

retours soulignent que « le lien avec les compétences travaillées en cycle 2 pourrait être réactivé ». Demeure 

la préoccupation, dont font état plusieurs synthèses, de l’articulation entre connaissances et compétences, et 

du savoir-faire qu’elle met en œuvre chez les enseignants.   

 

Si l’ancrage de l’histoire et de la géographie dans le socle est manifeste, plusieurs synthèses remarquent 

toutefois une forme de singularité de ces disciplines au regard du projet global de programme. Les corps 

d’inspection interrogent d’abord la cohérence d’ensemble du projet en pointant un défaut de prise en 

compte de la logique du cycle, en histoire notamment ; « Le programme d’histoire traite l’Antiquité à nos jours 

en CM1 et CM2, pour revenir à l’Antiquité en 6
ème

 : est-ce vraiment un cycle, un parcours, un continuum ? » 

s’interroge une académie.  

 

Le choix d’une progression chronologique des contenus, souligné avec satisfaction dans une majorité de 

synthèses, semble ici mis à mal, entre une fin d’école primaire où les élèves travaillent sur la période 

contemporaine et le début du collège où ils reviennent à la préhistoire et à l’Antiquité : « L’écriture des 

programmes entérine une forte discontinuité chronologique entre d’une part le CM1/CM2 et d’autre part la 

classe de sixième ; de fait l’ancrage des programmes de sixième dans le cycle 3 semble éminemment 

artificiel ». Le découpage traditionnel des quatre années de collège en quatre périodes historiques est 
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discuté : « Pourquoi ne pas placer l’Antiquité en début de cycle 4 et permettre l’étude de l’histoire de France 

en trois ans ? ». Le sens même de la chronologie proposée est mis en discussion : « Si la proposition pour 

l'année de 6
ème 

est en bonne cohérence avec celle du cycle 4 qui la suit, elle ne s'inscrit pas dans une 

construction logique avec les deux premières années du cycle 3 en ce qui concerne les thèmes à traiter et la 

progression chronologique. S'il semble pertinent de n'aborder les temps les plus anciens (car construits à 

partir de sources moins directement accessibles par de jeunes élèves) qu'en classe de 6
ème 

après avoir fait 

réfléchir les élèves sur des traces de l'histoire plus accessibles en CM1 et CM2, la logique voudrait que l'on 

propose dans ce cas un programme ante-chronologique qui parte du temps présent pour « remonter » aux 

origines de l'histoire de l'humanité ». Enfin, « pourquoi une approche thématique en histoire et géographie 

alors qu’elle est problématique en sciences ? » interroge une synthèse. 

 

Contenus du projet de programme 

 

L’examen des contenus du projet programme débouche sur quelques constats qui font une certaine 

unanimité : ils sont jugés « intéressants », « actuels », « prenant bien en compte les enjeux de la société 

contemporaine ». Des inspecteurs notent aussi que le programme opère une « relecture pertinente et 

synthétique de certains thèmes déjà enseignés, tant en histoire qu’en géographie » et qu’à ce titre ils sont 

« majoritairement connus des enseignants, qui ne devraient donc pas s’inquiéter ».  

 

Les avis sur le niveau d’ambition du projet de programme pour le cycle 3 sont très partagés. Alors qu’une 

majorité d’inspecteurs considèrent que « les programmes sont réellement allégés, en rupture avec ceux de 

2008 », « bien moins lourds que les précédents », « …avec une progression qui tient compte de la maturité de 

l’élève », certains s’inquiètent d’un « balayage chronologique trop exhaustif des questions à traiter » pour de 

jeunes enfants. Cette crainte s’exprime surtout à l’occasion de la comparaison entre le programme du cycle 3 

et celui du cycle 4 en histoire. Une synthèse résume le sentiment commun : « l’absence de choix implique que 

toutes les questions soient traitées ce qui, à première vue, rendrait les exigences plus élevées en cycle 3 

qu’en cycle 4 en terme de connaissances à maîtriser ».  

 

En histoire, plusieurs synthèses font état d’une satisfaction de voir la préhistoire sortir des classes de primaire, 

tempérée par le regret de la voir arriver en 6
ème

, « alors que ce point avait été supprimé en raison des dérives 

qu’il engendrait dans le traitement du programme ». Certains inspecteurs regrettent, en CM1, « des intitulés 

de thèmes et des propositions de contenus à partir desquels la construction de grands repères historiques 

semblent difficiles ». Alors que le programme de 2008 mentionne explicitement des événements et des 

personnages dans une « liste de repères indispensables », il conviendrait sans doute de préciser ici les dates 

et les figures essentielles dans les différents thèmes du programme, estiment de nombreux IEN. « Si ce 

programme est bien moins lourd que le précédent, le manque de repères et de précisions sur les 

connaissances questionne ». Plusieurs synthèses académiques demandent ainsi une liste de repères en 

histoire et en géographie « pour favoriser la construction progressive des apprentissages mais aussi pour 

mieux les structurer et les mémoriser ». On regrette également parfois des « impasses dommageables pour la 

construction d’une culture commune » : « disparition de Vercingétorix et de l’époque gallo-romaine, Clovis, 

Henri IV, Napoléon 1
er

 … ». À l’inverse, le choix de certains repères chronologiques interroge, en particulier 

l’année 1892 qui ouvre le thème Le temps de la République, avec la mention la République fête ses cent ans 

en classe de CM2.  

 

D’autres éléments de contenu sont également cités. Si le projet propose « une bonne prise en compte de 

l’enseignement du fait religieux », certains remarquent « l’absence de la dimension européenne dans ce 

programme d’histoire comme dans celui de géographie ». Dans une académie, on s’interroge sur l’absence du 

terme « esclavage » (en histoire) et de mention de l’outre-mer (en géographie), « ce qui n’incite pas à la 

comparaison entre territoires métropolitain et ultramarin ». 
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Des formulations sont également interrogées dans les remontées académiques : l’expression La France 

d’avant la France pour le thème 2 du programme de CM1 pose problème. « Il n’est pas très pertinent pour des 

élèves de cycle 3 d’évoquer La France avant la France. Si scientifiquement et intellectuellement le titre est 

excellent, pédagogiquement il est très critiquable. Pour préserver une meilleure lisibilité et une facilité de 

compréhension pour tous les élèves de cet âge, il est souhaitable de proposer un autre titre du type « Le 

temps d’avant la France » puisque la majorité des autres thèmes débute par « Le temps de… ». De même, le 

thème 3  Le Temps des rois témoignerait d’une « entrée patrimoniale » jugée « bienvenue », à la condition 

« d’accompagner les enseignants […] afin d’éviter le déroulé d’un roman national en classe ou de 

problématiser davantage le thème dans la partie démarches et contenus d’enseignement ». 

 

La géographie suscite moins de débats que l’histoire. Des inspecteurs saluent le choix d’un programme 

« concret et bien ancré dans le quotidien des élèves », décliné à partir de verbes d’action « qui font sens pour 

les élèves ». Des académies soulignent que « le programme de 6
ème

 est très cohérent par rapport au reste du 

cycle 3 et reprend les grandes lignes de l’ancien programme de 6
ème

 en l’améliorant » et que « La place 

accordée à l’EDD est claire et compréhensible » même si une autre regrette « le côté très fonctionnaliste du 

début du cycle : habiter / travailler / consommer / se déplacer / communiquer qui scindent des éléments 

pourtant systémiques ». 

 

Dans le détail des commentaires, plusieurs bémols sont aussi formulés. On évoque « l'accent mis sur la 

notion pivot habiter (dans un espace circonscrit) (qui) conduit à minorer la notion de flux, de dynamique 

(transports, échanges de marchandises) ». On s’interroge aussi sur la faible visibilité d’un des outils 

marqueurs de la discipline : « Le mot "carte" est plus présent dans le programme de mathématique ou d'EPS 

que dans celui de géographie. C'est un peu étonnant ». Des inspecteurs pointent également l’aridité possible 

du thème 2 au CM2 : « communiquer en s'intéressant aux réseaux à différentes échelles en termes 

géographiques (en dépassant donc le seul descriptif et les clichés) risque de rester très abstrait pour les 

élèves ». En 6
ème

, plusieurs propositions vont dans le sens d’une nouvelle organisation du programme, en 

faisant du thème 4 un thème introductif. On relève que « l’approche du monde rural semble réduite à des 

espaces agricoles de faible densité ce qui risque de renforcer certaines représentations erronées du monde 

rural » mais que « l’introduction en géographie prospective de La ville de demain semble intéressante et 

porteuse de sens pour les élèves ». 

 

Mise en œuvre du projet de programme  

 

Toutes ces remarques des corps d’inspection sont formulées avec d’autant plus de fermeté qu’elles pointent 

des difficultés possibles de mise en œuvre concrète : « il risque d’être extrêmement difficile de concevoir 

l’étude d’un temps long sur les deux années de primaire : auparavant cette même étude portait sur trois 

années », avec des craintes de « survol », de « tentation de l’exhaustivité », d’une « approche cumulative des 

connaissances ». Pour certains inspecteurs, « la logique de découpage des thèmes est fondée sur des 

classes à cours simples, avec le risque d’une segmentation nuisant à une logique de continuité affirmée par le 

développement des compétences » car « l’entrée chronologique et par niveau rend complexe 

l’apprentissage dans les classes à multi-niveaux ».   

 

Certaines démarches mises en œuvre dans les classes de l’école élémentaire sont ainsi réinterrogées à la 

lumière du projet de programme, tout particulièrement l’approche spiralaire : les inspecteurs l’ont impulsée et 

accompagnée avec les équipes de circonscription, notamment dans l’esprit des progressions proposées dans 

le bulletin officiel du 5 janvier 2012 et construites pour concilier un continuum chronologique et des 

dominantes spécifiques.  
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En géographie, les inspecteurs du premier degré estiment que « l’approche basée sur la géographie 

actuelle » ne sera pas sans poser des difficultés aux enseignants : cela nécessitera un fort accompagnement. 

Est mentionné à plusieurs reprises le risque que « les repères indiqués sur les niveaux de classe en 

géographie (puissent) entraver une approche spiralaire de l’enseignement ». Une synthèse interroge 

ouvertement le réalisme du projet : « en géographie, comment prétendre au CM travailler sur la France avec 

de jeunes élèves sans jamais prévoir, à titre introductif ou conclusif, un temps clairement dédié pour en fixer le 

cadre géographique (espace et organisation de l’espace, territoire(s), frontières) ? ». 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

La crainte ainsi exprimée se nourrit de ce qui est considéré, par une majorité d’académies, comme un point de 

faiblesse du projet, à savoir l’insuffisance des repères de progressivité. Si pour certains inspecteurs « les 

attendus de fin de cycle sont formulés de façon claire » alors que pour d’autres ils ne sont « pas toujours très 

explicites », ils restent pour tous trop imprécis car « déconnectés des contenus ». La progressivité dans 

l’acquisition des compétences demanderait à être davantage « détaillée », afin d’« aider les enseignants à 

penser pour chaque niveau les attendus » et faciliter ainsi la construction et le suivi des compétences tout au 

long du cycle. Certains inspecteurs s’inquiètent de la manière dont les enseignants se saisiront de ce 

programme : « Seule une référence à un étayage dégressif au cours du cycle pour tous les élèves est 

présente. Cette approche risque d’être mal interprétée par les professeurs. Il faudrait davantage faire 

référence à la différenciation pédagogique et aux objectifs recherchés ». 

 

 

 

L’essentiel 

 

► L’articulation avec le socle commun 

► La colonne « démarches et contenus » facilite la lecture du programme 

► La clarté et la concision 

► Une volonté de lier les deux disciplines 

► L’accent mis sur le travail collaboratif des élèves 

 

► Un manque de cohérence dans la présentation entre CM1-CM2 et 6
ème

 

► Pas de prise en compte de la logique de cycle en histoire ; forte discontinuité chronologique entre 

CM1-CM2 et 6
ème

 

► Un balayage chronologique trop exhaustif pour de jeunes élèves 

► Des repères par niveaux de classe qui peuvent entraver l’approche spiralaire de l’enseignement 

► L’insuffisance des repères de progressivité 

► Certains contenus contestés 
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Sciences et technologie 

 

Approche globale du projet de programme  

 

Les corps d’inspection du premier et du second degrés apprécient globalement la présentation formelle du 

programme jugée « claire », dont la dimension synoptique « facilite l’accès et la compréhension » et « la 

continuité entre les cycles, les démarches et méthodes ». Ce constat est plus nuancé chez les IA-IPR de 

physique-chimie, où la présentation tabulaire ne fait pas l’unanimité, et qui mettent en avant des difficultés de 

lisibilité, davantage liées au contenu même des colonnes. Sur ce point, les corps d’inspection s’accordent à 

reconnaître une hétérogénéité dans l’écriture entre les cycles (2-3-4) : ils plaident en faveur d’« une 

harmonisation du vocabulaire et de la structure pour toutes les disciplines ». « La présentation sous forme de 

tableaux permet une lecture rapide des programmes » mais on regrette « des entrées différentes entre le 

cycle 2 et le cycle 3 ». « Cela contribue indéniablement à freiner la compréhension » écrit une académie : 

« une harmonisation de la présentation pour tous les domaines est attendue ». En outre, on souligne que « les 

apports de la colonne Démarches et contenus d’enseignement à la résolution de la problématique ou à son 

explicitation sont trop succincts ». 

 

Si la constitution d’un pôle sciences et technologie et l’interdisciplinarité qui la sous-tend sont plébiscitées, 

des interrogations demeurent concernant les articulations entre les disciplines scientifiques, d’une part, ainsi 

qu’entre l’école et le collège en classe de 6
ème

, d’autre part. Plusieurs remontées font état « d’inquiétudes 

fortes sur la répartition des heures entre les discipline en 6
ème

 ». Une académie précise le problème : « si cet 

enseignement est fait par un seul professeur, la répartition horaire n’a pas de sens et on peut s’en réjouir mais 

il est à craindre que dans beaucoup de collèges, aucun professeur, en particulier de technologie, ne se sentira 

capable d’assurer seul cet enseignement ». Sur ce point, les IEN comme les IA-IPR questionnent le statut et 

la forme de cet enseignement : s’agira-t-il d’un dispositif de type EIST ou d’un enseignement partagé dans le 

cadre d’un travail d’équipe ? Les IA-IPR de SVT soulignent ici une « ambiguïté » : « s’il paraît évident que la 

forme et le fond du programme sont inspirés de l’EIST, celui-ci n’est ni explicitement promu, si supprimé, ni 

encouragé, ni découragé ». 

 

Contenus du projet de programme 

 

Dans le 1
er

 degré, le contenu est jugé très ambitieux. Si des inspecteurs apprécient « la présentation sous 

forme de problématiques dans un nombre restreint de thèmes » ou les jugent « cohérentes », d’autres 

s’interrogent sur leur petit nombre ou souhaiteraient les remanier. « Les problématiques font appel au vécu 

des élèves et suscitent leur intérêt », selon une contribution. Dans une autre, on indique qu’elles sont 

davantage des questions introductives. Certains inspecteurs du premier degré pensent également que les 

libellés des problématiques sont « compliqués et peu opérationnels, voire inadaptés », notamment dans 

l’entrée Les caractéristiques de l’environnement et Unité, diversité et évolution des matériaux et des objets 

techniques. 

Des remarques sur des contenus plus détaillés sont parfois formulées par les inspecteurs. Dans Les fonctions 

de nutrition par exemple « la notion de régime alimentaire équilibré a déjà été traitée dans le cycle 2 (CE1) et 

peut donc être reprise ». Par contre, « les notions nécessaires pour faire le lien entre l’alimentation et 

l’approvisionnement des organes : la digestion, la respiration, la circulation n’ont jamais été abordées en cycle 

2 ». Les contributions témoignent aussi d’inquiétudes sur d’éventuelles simplifications abusives qui 

entraineraient chez certains élèves des représentations erronées difficiles à déconstruire par la suite. Une 

contribution relève que la proposition mettre en œuvre des moyens de prototypage, de réalisation, de 

modélisation à travers des applications variées et programmables ne sera pas accessible à bon nombre 

d’enseignants du 1
er

 degré. 
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En outre, si globalement, les corps d’inspection expriment leur satisfaction face à des contenus « qui tiennent 

compte des enjeux de la société contemporaine et des problématiques sociétales », ils regrettent que le 

programme témoigne d’une approche négative : « […] ce programme donne une vision négative, pessimiste 

et culpabilisante de l’action de l’homme » précisent les IA-IPR de SVT tandis que les IA-IPR de technologie 

estiment qu’« on ne parle [dans ce programme] que du constat difficile d’aujourd’hui ; l’approche est trop 

orientée sur les risques ». Au sein de la thématique « l’homme et son environnement », « l’approche trop 

anthropocentrée, négative et culpabilisante de l’action de l’homme » est jugée notamment dommageable.  

 

Il n’en demeure pas moins que « la volonté de former des élèves futurs citoyens ayant une pratique 

réflexive sur leurs actes en lien avec le monde qui les entoure » est bien perceptible dans le projet de 

programme. Les compétences scientifiques y contribuent pleinement : la déclinaison des compétences 

attendues en fin de cycle 3, notamment l'accent mis sur l’importance de travailler des démarches scientifiques 

et technologiques variées contribuent à la formation d'un individu ouvert sur le monde qui l'entoure. 

 

Par suite, l’ensemble des corps d’inspection souhaite des clarifications terminologiques : ils relèvent à cet 

égard identifier une relation entre le design d’un artefact et ses fonctions, prototypage, le terme 

syncrétique qu’une académie propose de remplacer par systémique ou complexe, l’expression  matérialiser 

une idée. « Sans explication, le texte paraît inutilement élitiste et jargonnant, trop général et pas assez 

opérationnel » lit-on dans une contribution.  

 

L’ensemble des inspecteurs s’accorde aussi à reconnaître dans ce programme une interdisciplinarité qui 

n’est pas pleinement aboutie, comme en témoignent les déséquilibres disciplinaires évoquées infra. 

Lorsqu’on entre dans le détail des contenus du programme, l’approche devient plus différenciée selon les 

corps d’inspection (1
er

  ou 2
nd

 degré / SVT, SPC ou technologie). 

 

Les IA-IPR de SVT mettent d’emblée l’accent sur l’introduction du programme qui est à l’origine d’une 

polémique quant à la définition même de la science proposée. Ils estiment en effet que les sciences 

« interrogent le comment et non le pourquoi » contrairement à ce qui est indiqué dans le programme, a fortiori 

dans un ordre imposé. Conjointement, les IA-IPR de SVT estiment que « le niveau d’abstraction proposé par 

le programme du cycle 3 est trop important », ce qui risque d’être un obstacle pour une « approche 

constructiviste ancrée sur les démarches d’investigation ». À titre d’exemple, ils mettent en avant la partie 

« Planète Terre » du programme au sein de laquelle les modélisations envisagées ne peuvent être 

qu’« illustratives ». Toujours sur le plan des contenus, la réunion de deux champs dans la partie Diversité et 

unité du vivant et des matériaux est très vivement contestée dans la mesure où elle crée une « confusion 

conceptuelle ».Certaines formulations font enfin l’objet d’une critique sur le plan de la rigueur scientifique : 

« comment se compose la Terre » ? ou encore « L’écorce terrestre bouge-t-elle ? » par exemple.  

 

Les IA-IPR de physique-chimie estiment de leur côté que les contenus spécifiques à leur discipline sont 

« quasi absents » du programme et qu’à ce titre, l’implication des enseignants risque d’être faible : « la 

contribution de la physique-chimie dans l’étude des thèmes traités n’apparaît pas dans le programme de 

sciences », résume une académie tandis qu’une autre souligne que « les professeurs de physique-chimie 

auront du mal à mettre en œuvre un programme dans lequel ils ne peuvent reconnaître aucune problématique 

propre à leur discipline. »  

 

En écho à ce déséquilibre, les IA-IPR de technologie relèvent « une forte influence des SVT dans les 

propositions de contenu » et estiment qu’il faudrait « veiller à une contribution équilibrée des disciplines aux 

thématiques ». De manière plus spécifique, les IA-IPR de technologie regrettent pour leur part la disparition de 

certains contenus, et notamment le thème des transports qui « permettait l’interdisciplinarité » et celui de 

l’habitat de l’homme, « source de questionnement technologique ». 
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Mise en œuvre du projet de programme 

 

Le rapprochement de trois disciplines dans un même « bloc » est, sur le principe, salué par les inspecteurs 

au titre de l’interdisciplinarité, sous réserve toutefois – et l’avis des inspecteurs converge sur ce point – que 

des éclairages soient apportés sur sa mise en œuvre. En effet, « les apports de chaque discipline sont à 

préciser par thème » notent plusieurs académies ; des temps de concertation et de travail d’équipe sont aussi 

indiqués comme importants à l’intérieur du cycle, notamment lors de la liaison CM2 / 6
ème

 : « un travail collectif 

inter-degrés est nécessaire » précise en ce sens une académie. Plus précisément, les corps d’inspection 

demandent que « les connaissances et les limites des contenus d’enseignement soient mieux définies », 

notamment à travers des « mots clés » ou des « repères ». Des documents d’accompagnement et des temps 

de formation sont également souhaités par plusieurs académies pour accompagner et guider « la grande 

liberté pédagogique » laissée aux enseignants. 

 

Les démarches pédagogiques préconisées (démarche d’investigation, résolution de problèmes, etc.) sont 

jugées « pertinentes et en continuité avec les démarches pratiquées antérieurement ». Les inspecteurs du 

premier degré s’interrogent sur les traces écrites et certains regrettent l’absence de préconisation du cahier 

d’expérience. 

Dans leur ensemble, les corps d’inspection font apparaitre un net besoin de précisions sur « l’explicitation des 

démarches scientifiques, dans leurs spécificités et leurs différences » et sur leur place respective dans le 

programme. Certaines académies soulignent que les démarches, méthodes et outils pourront s’appliquer dans 

toutes leurs dimensions, à la condition « qu’elles soient harmonisés entre les différentes disciplines ». La 

démarche de projet, facilitée par la globalisation des heures, est également mise en avant comme un levier 

susceptible de favoriser les apprentissages. Enfin, quelques contributions regrettent que le programme « ne 

laisse aucune place à la réalisation qui était la partie la plus appréciée par les élèves dans l’ancien 

programme ».  

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

Dans l’ensemble, la formulation des attendus apparaît claire, surtout en termes de démarches, et elle est à 

ce titre, bien accueillie. Quelques réserves s’expriment cependant : « les attendus de fin de cycle portent 

uniquement sur des compétences transversales, mais rien sur les connaissances scientifiques des trois 

thématiques ».   

Dans la lignée des observations formulées sur les contenus, les IA-IPR de SVT estiment que certains 

attendus peuvent apparaître ambitieux en fin de cycle 3. De ce point de vue, ils soulignent la nécessité 

d’apporter des précisions sur les connaissances scientifiques des trois thématiques : « il manque dans le 

texte des indications sur les niveaux de maîtrise attendus en fin de cycle avec pour chaque compétence trois 

ou quatre niveaux explicités ». Les IA-IPR de physique-chimie rejoignent pleinement ce diagnostic. 

 

De manière collégiale, les contributions académiques soulignent la nécessité que des repères précis de 

progressivité soient mis à disposition des équipes, expliquant que les termes employés demeurent « trop 

génériques, ne fournissant pas de véritables repères de progressivité », ou que « la progressivité dans le 

cycle est à préciser ». En outre, des documents d’accompagnement sont vivement plébiscités pour « expliciter 

les niveaux d’exigence ». Une académie note que « si les compétences sont clairement définies, c’est assez 

flou sur le niveau taxonomique à atteindre » et « certaines compétences peuvent sembler très ambitieuses : 

exposer un point de vue éthique en utilisant ses connaissances ». 

Plusieurs contributions, notamment dans le 1
er

 degré, indiquent que certains attendus semblent difficiles à 
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évaluer : proposer une démarche pour résoudre un problème de nature scientifique ou technologique, 

communiquer des résultats en utilisant différents modes de représentations formalisés. Ce sont « des modes 

de représentation trop théoriques pour des élèves si jeunes ». On peut les introduire en les raccrochant à des 

exemples très concrets mais pas attendre une maîtrise de ces modes de communication. De même, replacer 

des évolutions scientifiques et techniques dans un contexte historique, géographique économique et 

culturel semble très exigeant à ce stade de la scolarité.  

De nombreuses propositions sont émises sur la construction « d’un outil de suivi numérique des acquis des 

élèves » alors qu’une académie propose que « soit établi un référentiel de compétences commun et validé par 

la physique-chimie, les SVT et la technologie pour faciliter l’évaluation des élèves ».  

 

Dans le premier degré, les inspecteurs souhaiteraient que soient proposés des outils d’évaluation et que 

soient précisées les tâches complexes qui sont confiées aux enseignants. 

 

 

L’essentiel 

 

► La constitution d’un pôle scientifique interdisciplinaire 

► Les démarches proposées 

► Des contenus qui tiennent compte des enjeux de la société contemporaine 

 

► Des déséquilibres entre les différents champs scientifiques 

► Un niveau d’abstraction élevé 

► Un programme jugé « pessimiste » 

► Une terminologie à clarifier 

► Des repères de progressivité à préciser 

► Des attendus de fin de cycles insuffisamment précis 

  

 

 

 

 

 
 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 64 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE PROGRAMME POUR LE CYCLE 4 
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Introduction 
 

Les synthèses académiques ont naturellement abordé le programme de cycle 4 sous un angle 

essentiellement disciplinaire, c’est-à-dire à l’aune du volet 3 qui précise « l’opérationnalisation par discipline ». 

Elles ont toutefois et le plus souvent intégré des remarques liminaires sur le programme dans son ensemble, 

en lien avec les autres cycles. 

 

Il apparaît d’abord que les volets 1 et 2 sont appréciés pour leur « clarté » et leur « lisibilité ». Une académie 

indique, par exemple, que « le volet 1 indique bien la philosophie et la spécificité du cycle » tandis qu’une 

autre souligne que le volet 2 propose une « insertion claire entre le socle commun et les programmes avec 

l’inscription, domaine par domaine, des contributions possibles des disciplines pour mettre en œuvre les 

compétences déclinées par domaine ». Une autre contribution prolonge et explicite : « le volet 2 constitue un 

signe fort du positionnement des disciplines au service de l’acquisition des compétences du socle commun ». 

 

Dans le volet 3, la nouvelle ergonomie des programmes (forme tabulaire) fait en revanche l’objet de 

commentaires contrastés et ambivalents. Si la présentation sous forme de tableaux « apporte une bonne 

lisibilité et facilite le repérage dans le programme » selon certains inspecteurs, d’autres estiment qu’elle 

demeure « difficilement exploitable pédagogiquement ». A cet égard, et comme l’atteste nettement le retour 

des contributions académiques dans certaines disciplines, tout se passe comme si la présentation tabulaire 

tendait à réduire le sens et les enjeux des contenus d’enseignement proposés. 

 

Les inspecteurs mettent également en avant une « absence d’harmonisation dans la structuration des 

programmes » et un « manque d’homogénéité dans l’écriture » entre les disciplines. Cette hétérogénéité 

n’est pas seulement « formelle » mais aussi « conceptuelle ». Plus précisément, elle concerne : 

- la présentation des tableaux : « la présentation sous forme de tableaux nécessite un effort 

d’harmonisation entre les disciplines (intitulé des colonnes, développement des différentes parties, 

etc.) » ; 

- la déclinaison du concept de « compétence » : « certains concepts didactiques nécessitent d’être 

stabilisés et partagés, notamment la notion de compétence, qui est centrale dans les programmes » ; 

- les repères de progressivité qui sont à la fois présents pour certaines disciplines, absents pour 

d’autres et qui ne présentent pas le même sens d’une discipline à l’autre ; une académie résume le 

sentiment général ainsi : « les repères de progressivité apparaissent en l’état trop hétérogènes selon 

les champs disciplinaires et les domaines internes à ces champs ». 

 

Enfin, et de manière globale, les contributions académiques mettent très souvent l’accent sur la nécessité de 

de renforcer les croisements disciplinaires au sein du programme de cycle 4, en lien notamment avec 

l’enseignement moral et civique, l’histoire des arts, l’éducation aux médias et à l’information et les 

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). 
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Français 

 

Approche globale du projet de programme 

 

Le projet de programme du cycle 4 est globalement apprécié par les corps d’inspection pour son caractère 

novateur. L’essai d’approche curriculaire est plébiscité même s’il demande à être transformé, comme cela est 

précisé infra. La présentation réaffirme le principe de cohérence de la construction annuelle. Les programmes 

se centrent sur « la pratique, la confrontation à des situations complexes, la réflexivité, la capacité à opérer 

des liens entre différentes compétences (savoirs et savoir-faire), la créativité ». Ils recherchent en outre « la 

mobilisation intellectuelle des élèves et le développement de leur autonomie », le retour de plus en plus 

approfondi de mêmes capacités, de mêmes notions. La pratique de la langue française reconnue comme 

étant centrale est saluée : l’oral comme vecteur et objet d’enseignement, l’écriture dans toutes ses variétés – 

notamment le processus qui permet d’arriver à une production finale.  

 

La présentation des trois volets est globalement jugée satisfaisante même si certaines académies considèrent 

qu’il faut préciser le commun et le spécifique dans le volet 2, qui apparaît un peu redondant dans ses 

généralités et, à ce titre, peu éclairant. Le volet 2 donne une vision « restreinte » de l’enseignement du 

français. Le domaine 2 mentionne à juste titre le FLS qui « devrait apparaître dans toutes les disciplines » ; 

une académie propose de rédiger le domaine 1 en termes d’opérations mentales « qui, dans le principe, sont 

communes à toutes les disciplines même si leurs déclinaisons sont spécifiques », par exemple « raconter, 

décrire, informer, expliquer, repérer les informations, les mettre en relation, les interpréter etc. ». Le domaine 3 

mériterait quelques précisions ; une académie propose de préciser ainsi : « intervenir au sein d’un débat 

autour de grands questionnements et de valeurs, notamment les valeurs républicaines, en se fondant sur sa 

culture littéraire et sa connaissance de l’histoire des idées ». Selon un nombre significatif de contributions, le 

volet 2 confond « disciplines » et « enseignements » qui « doivent s’inscrire de manière transversale ».  

La mention du numérique, de l’éducation aux médias et de l’EMC n’est spécifiée dans aucun domaine. Ces 

mêmes tableaux oublient les langues et cultures de l’antiquité (LCA). Concernant le volet 3, une 

harmonisation du principe d’écriture est attendue : outre le fait que toutes les disciplines ne suivent pas le 

même modèle, les académies pointent une distorsion entre le cycle 3 et le cycle 4. Le gabarit adopté pour le 

cycle 3 – Compétences attendues en fin de cycle 3 ; Repères de progressivité ; Croisements 

interdisciplinaires – devrait être adopté de façon systématique.  

 

De façon plus générale, les inspecteurs relèvent que le programme passe sous silence la question de « la 

différenciation pédagogique » et de la « diversité des publics ». Les élèves à besoins spécifiques ne sont pas 

même cités. Il y a pourtant là des « enjeux majeurs », et notamment en français, note une académie. 

 

Plus globalement, on peut dégager dans les contributions académiques quatre critiques majeures :  

- les inspecteurs s’interrogent unanimement sur l’absence de perspective historique du programme 

(histoire littéraire, histoire des genres, œuvres majeures). Une académie résume le sentiment général 

en soulignant qu’il faut « resituer le programme de français dans la partie culture du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture ». Une autre contribution s’inquiète du fait que « les 

représentations des professeurs de ce qu’est un public en difficulté ne conduisent à la dérive de 

n’offrir qu’une lointaine approche de la culture littéraire et un enseignement moins ambitieux ». 

L’égalité de l’accès à la culture pour tous semble ainsi « menacée » ; 

- l’absence des LCA est très largement relevée, les pistes données soulignent que « la cohérence et 

l’articulation entre les programmes d’EPI, d’enseignement de complément et de tronc commun est 

fondamentale pour que ne soient pas séparées la langue et la culture ». Il apparaît aussi 

indispensable que la lecture et l’interprétation de textes authentiques restent au cœur de 

l’enseignement de complément, en lien avec la culture littéraire et l’enseignement moral et civique ; 
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- une programmation de la contribution du français au programme d’EMC, à l’histoire des arts, à 

l’éducation aux médias, au numérique et aux différents parcours est demandée par la plupart des 

contributions académiques ; 

- l’évaluation, dans sa dimension certificative et sommative, est considérée comme absente du projet. 

Quelques académies demandent des outils d’évaluation nationaux pour pouvoir suivre les acquis des 

élèves en lecture et en écriture. En ce qui concerne l’évaluation formative, les inspecteurs sont 

partagés : si les attendus semblent clairs, quelques-uns demandent des distinctions par niveau. 

 

Contenus du projet de programme  

 

La rédaction est saluée en tant qu’elle (ré)affirme « le principe de la liberté pédagogique ». Les différents 

tableaux, même s’ils sont explicités par l’introduction, mériteraient un intitulé de façon à être plus lisibles.  

La rédaction de chaque tableau n’apparaît pas homogène, nombre d’inspecteurs attendent ici une 

harmonisation calquée sur celui de la dominante « étude de la langue » qui épouse la présentation des 

tableaux du cycle 3. La présentation ordonnée des dominantes de la discipline constitue un signe fort selon 

les inspecteurs, qui place les activités de production au centre : « la place nouvelle accordée à l’oral est un 

point positif. La variété des activités d’oral, de lecture et d’écriture présentées doit permettre de développer la 

pratique et les compétences des élèves ». 

 

Le tableau des « thèmes » (p.11) est accueilli de façon contrastée. La structuration du programme autour de 

« thèmes anthropologiques » est une perspective très intéressante pour la plupart des académies : « c’est 

redonner du sens, un enjeu humaniste à la discipline ». Les quatre entrées semblent moins poser problème 

que leur déclinaison thématique. Une académie souligne que les thèmes choisis « manquent de pertinence et 

d’ancrage littéraire » et mentionne, par exemple, « le groupe (famille, amis, réseaux) ». Certaines 

contributions notent des redondances (exemple : en 5
ème

 « imaginer des univers nouveaux » et en classe de 

3
ème

 « progrès et rêve scientifique »). Beaucoup d’inspecteurs attendent une problématisation affinée autour 

« de grandes questions de type anthropologique ou philosophique qui donnent du sens au travail sur les 

textes et aux propositions d’écriture ». Une académie suggère « des problématiques éthiques et esthétiques, 

en relation avec des œuvres et des genres variés, des mouvements littéraires ». Si la structuration en 

thématiques « déplace intelligemment l’approche générique » des programmes précédents, « le danger est 

celui d’une lecture réductrice avec un effacement sans recul de l’entrée générique et des repères d’histoire 

littéraire », résume une académie. Une autre contribution invite à « susciter de véritables questionnements 

d'ordre éthique, sociologique, anthropologique, esthétique, etc. ». 

 

Le volet « repères » de la cinquième colonne du tableau est vivement contesté. Si aucune académie ne remet 

en cause l’ouverture à des genres variés – y compris la littérature de jeunesse – et ouvrant significativement à 

l’image, la BD, les arts numériques et la presse, c’est l’impression de « fourre-tout » qui est pointée et surtout 

l’absence de perspective historique ou de mention de grands textes patrimoniaux fondant une culture 

commune : « pour se construire une culture, les élèves ont besoin de repères, tant chronologiques que 

génériques » rappelle une académie. Cette présentation court ainsi le risque de « se dispenser d’une 

approche littéraire ou bien d’instrumentaliser la littérature ».  

 

Oral et écriture 

C’est la grande nouveauté de ce programme qui place ces deux entrées en tête, ce que l’introduction 

générale explicite bien. Une académie met toutefois en garde contre la confusion entre « compétences 

orales » et « activités orales ». Une autre contribution souhaiterait que soient différenciés les pratiques orales 

en classe et l’oral comme objet d’enseignement, et invite à préciser : « les pratiques langagières orales 

contribuent à la compréhension du cours et à son appropriation. Elles sont donc quotidiennes et ne se 

confondent pas avec la participation en classe. Les statuts et les formes de l’oral font aussi l’objet d’un 
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enseignement spécifique ; ces pratiques doivent s’accompagner d’une réflexion sur les caractéristiques de 

l’oral : genres, situations de communication, grammaire propre à l’oral, visée, étayage des contenus selon les 

supports et les thématiques ». En écriture, « si la dimension argumentative des œuvres, littéraires ou 

artistiques est suggérée par l’approche par thèmes et questionnement, elle est seulement esquissée en 

écriture » ; quelques académies proposent ainsi d’ajouter l’écriture « argumentative » ou « de réflexion ».  

Les inspecteurs notent enfin que l’écriture créative littéraire est réduite à la portion congrue. 

 

Lecture 

Les contributions apprécient la rédaction par compétences de cette dominante. Les composantes de la lecture 

sont bien prises en compte, même si les stratégies et les procédures de lecture doivent être mieux précisées. 

De ce point de vue, les programmes devraient davantage insister sur la compréhension en lecture : « rôle des 

connaissances préalables dans la construction de la compréhension, nécessité de stratégies pour 

comprendre, de faire des inférences interprétatives (aller au-delà du texte) ». Le lien entre la première et la 

troisième colonne est critiqué : « la disjonction des compétences attendues, bien précisées, et des supports 

qui seront finalement travaillés (le choix des supports : genres, époques, auteurs, restant à déterminer) laisse 

dans le vague ce que sera la réalité des progressions proposées, et ne favorise pas l'appropriation de 

l'ensemble ». Le risque mis en avant est que l’enseignement de la lecture se fasse selon une entrée 

exclusivement transversale et « trop exclusivement linguistique ». Une académie demande que les notions de 

« parcours de lecture », d’« éducation au goût » soient par exemple prises en compte. 

 

Étude de la langue 

Les inspecteurs se réjouissent de l’effort de cohérence notable dans l’écriture de ce volet du programme : 

« l’articulation avec le cycle 3 est clairement indiquée, du point de vue de la continuité mais aussi de 

l’évolution des apprentissages ». Les acquis de la recherche ont été pris en compte, notamment dans 

l’enseignement de l’orthographe. L’approche comparée des langues est une nouveauté appréciable « même 

si le renvoi aux langues anciennes demeure trop anecdotique ». L’enseignement du lexique s’est enrichi : « la 

construction du bagage lexical actif et passif est mieux mise en avant ». En ce qui concerne sa finalité, une 

académie met en garde contre l’exclusivité donnée à l’orthographe : « les démarches pourraient être très 

resserrées sur la seule orthographe, en dehors de la lecture et de la production de textes». Une autre 

académie rappelle que l’approche systématique apprend « la logique » et construit un rapport à la langue.  

Les démarches préconisées sont en outre saluées. L’accent est mis sur « la capacité à décontextualiser les 

apprentissages pour aller vers une posture réflexive plus générale par rapport au système de la langue ce qui 

suppose un développement progressif des capacités d’abstraction et de mise à distance de la langue ».  

La notion « d’acceptabilité » constitue un bon fil conducteur. L’entrée « comprendre le fonctionnement de la 

langue » est appréciée ; une académie propose de parler de « recherche » ou de « situation problème ». 

Parmi les tests spécifiques cités (construire des compétences linguistiques – méthodes et activités),  

il manquerait « la suppression », très utile pour certains faits de langue. Quelques contributions relèvent des 

lacunes c’est-à-dire aussi « des notions absentes des tableaux mais présentes dans les repères ». Dans la 

rubrique Comprendre le fonctionnement syntaxique, on pourrait ajouter « les modes et leurs emplois » à 

l’étude du verbe. L’entrée « thème et propos » qui apparaît dans le cycle 3 n’est pas prise en compte pour le 

cycle 4. Des précisions sont attendues pour « variation », tandis que certaines académies demandent de 

distinguer « écarts entre écrit et oral » et « niveaux de langue ». Ces suggestions témoignent, de façon plus 

large, d’un souhait : celui d’arrêter une taxinomie commune aux programmes des cycles 3 et 4. 

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

Les inspecteurs estiment le projet de programme opérationnel. Les propositions de nature interdisciplinaire 

sont appréciées mais demandent à être spécifiées. Les académies saluent l’approche intégrée de la 

discipline, réaffirmant « le principe de cohérence  de la construction annuelle », le « travail en séquences ».  
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Il manque toutefois dans la présentation du programme disciplinaire « des explications sur la logique qui 

préside à l’articulation entre enseignements communs, EPI et AP : en termes de projets et surtout de 

continuité, de convergence, de complémentarité dans l’exercice des compétences (lecture, écriture, oral), 

comme dans les connaissances ». Certaines académies attendent par ailleurs des indications plus précises 

sur le rythme et la fréquence : « il serait préférable d'ajouter dès le préambule qu'au moins six séquences 

annuelles sont attendues ». En écriture, une académie demande de façon explicite ce que d’autres pointent 

comme un manque, à savoir que la place de l’écriture soit mieux précisée : « l’écriture trouve sa place dans le 

cadre d’une pratique quotidienne. L’écriture longue s’inscrit dans des séquences d’enseignement d’une durée 

indicative de 2 à 4 semaines, soit au moins 9 écritures longues par an». 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet programme 

 

L’évaluation est considérée comme la grande absente du projet, indépendamment des incertitudes qui pèsent 

sur le devenir du DNB : « quid des modalités d’évaluation du socle commun ? Quid de la cohabitation entre 

deux types d’évaluation (socle et DNB) ? Quid de l'oral d'histoire des arts (transformation en oral PEAC)? » 

interroge une académie. « Il serait intéressant que ce document [le programme] précise les modalités 

d'évaluation sommative (et certificative pour le cycle 4) ». De même, des outils de suivis nationaux – 

notamment en lecture et écriture – permettraient une régulation, estiment plusieurs académies. 

 

La plupart des académies notent qu’une indication de progressivité dans le domaine de la culture littéraire 

serait bienvenue. En écriture, il conviendrait de noter la progression attendue en termes de longueur et de 

complexité. C’est en grammaire que la demande se fait plus pressante. Ainsi, la catégorisation pourrait faire 

l’objet de précisions selon les niveaux, de même que l’approche de « la complémentation », à partir de 

l’opposition « complément du verbe vs phrase ». Il conviendrait enfin d’expliciter « le degré de précision 

attendu (en fin de cycle et /ou pour chaque année) », de même que l’articulation entre séance de langue et 

séance de lecture par la langue.  

 

 

 

L’essentiel 

 

► Des démarches actives, centrées sur la pratique et la confrontation à des situations complexes 

► La réaffirmation de la séquence comme principe didactique et organisationnel 

► Des problématiques fécondes pour le croisement avec les parcours 

► La pratique de la langue française centrale : l’oral comme objet et vecteur d’enseignement, l’écriture dans 

toutes ses variétés 

 

► L’absence de perspective historique (histoire littéraire, histoire des genres, œuvres majeures) 

► La nécessité d’harmoniser les tableaux avec ceux du cycle 3 

► La nécessité d’adopter une terminologie grammaticale commune aux deux cycles 

► La place des langues et cultures de l’Antiquité à réaffirmer 

► Le contenu du tableau thématique à reconsidérer 
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Langues vivantes  

 

Approche globale du projet de programme  

 

La grande majorité des contributions académiques apprécie la lisibilité et la clarté du programme ainsi que 

la « logique apparente du CECRL à laquelle les professeurs de langues sont désormais habitués ». Les 

inspecteurs soulignent l’adéquation des horaires d’enseignement avec les niveaux de compétence visés. 

« L’approche en tryptique » est jugée « plutôt satisfaisante, permettant d’aller des objectifs généraux de cycle 

à la spécificité du programme disciplinaire et de mettre les programmes en lien avec le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture ». Cependant, « les propositions pour les langues vivantes 

dans la plupart des domaines du socle pourraient être substantiellement améliorées dans les domaines 3, 4 et 

5 ». Les contributions relèvent également « une rupture dans la présentation des programmes du cycle 3 et du 

cycle 4 (repère de progressivité / contenus culturels) » et un problème de « lisibilité du premier tableau de la 

page 18 » dont le caractère très analytique génère une certaine confusion. Les tableaux de chaque entrée 

« apparaissent plutôt explicites et reprennent des principes et des contenus avec lesquels les enseignants 

sont familiers » souligne une contribution. Quelques académies pointent un risque d’incompréhension dans le 

titre de l’introduction « aller de soi et de l’ici vers l’autre et l’ailleurs » et estiment qu’il « mériterait d’être 

simplifiée ». Enfin, certaines académies notent que la « liaison collège-lycée » est « oubliée » dans ce 

programme. 

 

Contenus du projet de programme  

 

Comme pour le cycle 3, et de manière unanime, les académies estiment que l’entrée culturelle reste « peu 

visible » et « très réduite ». Les inspecteurs mettent en avant la nécessité d’intégrer « une problématique 

culturelle explicite ». Elles signalent conjointement que « les trois entrées proposées restent assez floues 

notamment en termes méthodologiques. Les « connaissances mobilisables » demeurent en l’état trop 

« génériques » et « réduites à leur plus simple expression ». Certains inspecteurs pensent qu’il serait 

opportun de « basculer le programme culturel en début de volet 3, les activités langagières ne pouvant se 

développer qu’en se nourrissant des connaissances culturelles ». Il apparaît également nécessaire 

d’« expliciter et de renforcer les liens entre les trois entrées du programme ». Par suite, quelques académies 

s’interrogent sur l’absence de référence à la « démarche actionnelle » et sur sa « place dans le programme ». 

Conjointement, alors que la notion de tâche complexe est présente dans l’introduction générale du 

programme, « la décomposition / segmentation en de nombreuses compétences » inquiète au motif qu’« elle 

ne doit pas amener le travail en LVE à se limiter à la répétition de tâches simples ». Cette absence remarquée 

« risque de dérouter fortement les professeurs qui ont mis du temps à s’approprier cette démarche. Cela est 

d’autant plus étonnant que l’ensemble des programmes est axé sur une pédagogie de projet ». Par ailleurs, 

c’est la différenciation entre LV1 et LV2 qui n’apparaît pas explicite : « les suggestions d’activités sont assez 

floues et l’apprentissage des 2 langues vivantes en parallèle n’est pas suffisamment détaillé dans sa mise en 

action. Les activités sont davantage superposées que véritablement articulées ». Enfin, une clarification est 

attendue dans le champ de la grammaire afin qu’elle « reste bien un outil au service du sens et non un objectif 

en soi ». Plus encore, il apparaît nécessaire que « la déclinaison des objectifs grammaticaux doit être 

nuancée selon les langues ». 

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

Si la présentation tabulaire est globalement appréciée, le contenu des tableaux lui-même nécessite des 

précisions afin de rendre le programme plus opérationnel. La colonne « démarches » est jugée « très 

constructive pour aider les enseignants à questionner les processus d'apprentissage des élèves et à expliciter 

leur enseignement ». En revanche, les éléments de la colonne « méthodes / activités » font l’objet d’une 
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approche plus critique : jugés « peu nombreux » et « souvent réducteurs », il conviendrait « au moins de 

préciser que ce ne sont que des exemples » estime une académie. Par ailleurs, quelques expressions sont 

jugées maladroites et susceptibles d’entraîner des confusions tels que enregistrer oralement la trace écrite 

pour la déposer sur l’ENT (p. 19 du programme) ou encore « communiquer et se projeter vers des ailleurs » 

(entrée 2 – compétence visée). Il apparaît également souhaitable d’expliciter les termes de médiation et de 

compétences d’intercompréhension (entrée 3 – composantes de la compétence). 

 

Attendus de fin de cycles et repères de progressivité du projet de programme 

 

La majorité des synthèses académiques ne remet pas en question les niveaux attendus et soulignent à cet 

égard un projet « réaliste » et « raisonnable », « avec des attentes modulables et moins ambitieuses 

(qu'actuellement) ». Elles relèvent comme un point positif le fait que les niveaux de compétences visés 

s’inscrivent dans la continuité des exigences du lycée. Cette évolution permet de concevoir l’évaluation 

autrement et de « faire ressortir les divers profils des élèves » en « dissociant les niveaux atteints dans deux 

activités langagières sur cinq ». Le fait de « ne pas imposer les mêmes activités langagières en A2 ou B1 pour 

tous » devrait aussi « faciliter la réflexion sur la prise en compte de l’hétérogénéité ». De plus, « l’adossement 

au CECRL étant confirmé, les professeurs pourront poursuivre les modifications de pratiques amorcées 

depuis les précédents programmes ». Selon certaines académies, il serait souhaitable de préciser si les 

niveaux attendus sont bien des niveaux « plancher ». Une remarque pointe un risque à limiter l’entraînement 

et l’évaluation aux deux seules activités langagières, ce qui aurait pour conséquence de « n’en maîtriser au 

bout du compte aucune », puisque c’est l’articulation entre toutes les activités langagières qui permet de 

progresser efficacement. 

 

Des académies soulignent par ailleurs que ce programme souffre d’« absence de repères de progressivité 

(le repère reste le CECRL avec les niveaux de compétences) ». Il leur apparaît ainsi nécessaire d’indiquer ces 

repères « comme pour le cycle 3 ». Elles soulignent également le besoin de préciser davantage  

« la différenciation éventuelle entre la LV1 et la LV2 », l’articulation entre les cycles, l’articulation entre les 

langues et les autres disciplines. Les académies suggèrent l’ajout d’exemples précis « d’activités inter-

langues » et de « contributions des langues vivantes aux différents parcours et à l’HDA ». Une académie 

relève le « retrait perceptible des objectifs artistiques » et s’interroge sur le lien avec le parcours d’éducation 

artistique et culturelle ». 

 

De nombreuses académies s’interrogent enfin sur « l’absence du volet évaluation » et toutes les questions 

inhérentes au lien avec le DNB (manière d’évaluer et de valider les compétences). 

 

 

L’essentiel 

 

► Un programme clair, lisible et adossé au CECRL 

► Une approche en tryptique satisfaisante et bien articulée au socle commun 

► L’incitation à l’interculturalité et à l’interdisciplinarité 

 

► Une entrée culturelle jugée réductrice et insuffisamment étayée 

► Des attendus de fin de cycle à préciser 

► Des repères de progressivité à expliciter 

► Une différenciation entre la LV1 et la LV2 à préciser 
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Éducation physique et sportive 

 

Approche globale du projet de programme 

 

Toutes les synthèses académiques relèvent un hiatus important dans l’écriture des programmes entre le 

cycle 3 et le cycle 4. De ce point de vue, une académie signale que « pour l’instant, il n’y a aucune continuité 

ni progressivité entre les cycles. Les préambules ne sont pas écrits selon la même logique, le même cadre 

conceptuel et ne font pas référence aux mêmes compétences ». Les finalités disciplinaires diffèrent selon les 

cycles occultant, pour le cycle 4, la dimension éducative de l’EPS, ce qui génère une confusion autour des 

enjeux de la discipline. À cet égard, une académie estime qu’il faut « faire réapparaître dans chaque 

préambule la même matrice disciplinaire pour donner plus de force et de cohérence à l’action éducative de 

l’EPS ». D’autres soulignent qu’au cycle 4, les apports de la discipline aux visées de formation des élèves se 

réduisent à « la seule dimension sportive de l’étude des activités » et regrettent « la centration sur le sport au 

détriment de l’activité adaptative de l’élève dans l’activité physique, cœur de l’EPS ». Cette orientation 

épistémologique est perçue comme un « retour en arrière de plus de 30 ans » (expression abondamment 

utilisée dans les synthèses académiques).  

 

Par suite, la question de l’articulation entre l’EPS et le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture interroge de nombreuses académies. Certaines soulignent que « ce n’est pas le 

socle qui organise le programme » ou encore que « le lien promis et très attendu de l’EPS avec le socle est 

décevant ». D’autres déplorent que « le projet de cycle 4 élude la question des liens avec le socle » ; plusieurs 

académies notent également que « les propositions sont très pauvres, bien en deçà de ce que les 

enseignants d’EPS sont à même de mobiliser dans le cadre de leur enseignement » et l’une d’entre elles 

s’inquiète plus précisément de la « disparition des compétences méthodologiques et sociales dans le volet 

2 ». 

 

Contenus du projet de programme  

 

Si une académie juge « les contenus accessibles au regard des temps de formation, ceux-ci devant être 

explicités dans les documents d’accompagnement », de nombreuses contributions font état d’inquiétudes sur 

les contenus proposés dans le programme du cycle 4. De fait, la centration sur les APSA et « le versant 

culturaliste et sportif » de la discipline suscite à la fois des craintes et des contestations : « le programme n’est 

pas recevable en l’état, construit autour des seules APSA » soulignent plusieurs académies. L’EPS « ne peut 

se réduire à l’étude d’APSA sans objectif formatif et développementaliste de leur pratique » explique une 

autre. Les contributions académiques font émerger des réflexions plus ponctuelles sur des éléments jugés 

absents du programme de cycle 4. Une académie déplore, par exemple, l’absence « de mention d’un projet 

EPS pour les équipes pédagogiques » ; une autre regrette que rien ne soit spécifiquement mentionné sur 

« les élèves à besoin éducatif particulier, notamment les élèves en situation de handicap » et que « les 

interventions pédagogiques particulières aient disparu ». Sur le plan terminologique, plusieurs académies 

s’étonnent que « la compétence puisse être confondue avec les attendus de fin de cycle » dans le 

programme.  

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

La plupart des remontées académiques met en avant l’absence de repères pour la mise en œuvre du 

programme. À cet égard, les inspecteurs déplorent « qu’aucune règle programmatique ne soit donnée dans le 

cycle 4 (durée des cycles, listes des APSA, etc.) ». Une académie explicite : « la formulation des attendus est 

tellement vague que tout y est possible en termes de mise en œuvre […] ; ce sont les conditions locales et 

matérielles qui permettront de guider la mise en œuvre. En l’état, il faut s’attendre à la proposition de toutes 
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sortes d’activités, allant de la plus traditionnelle aux plus exotiques […]. Le risque est grand de retourner dans 

l’animation sportive sans réelle intention d’éduquer ». D’autre part, à l’instar des remarques exprimées sur les 

propositions de programme du cycle 3, la question de l’inégalité territoriale est soulevée et une académie 

appréhende « que le peu d’exigences et de contraintes conduisent immanquablement à de grandes inégalités 

sur le territoire national ». 

 

Repères de progressivité et attendus de fin de cycle du projet de programme 

 

Si une académie souligne que « la formulation en verbes d’action balise le parcours d’apprentissage et offre 

une dimension d’analyse différenciée des réponses produites et donc des stratégies pédagogiques à mettre 

en œuvre », les synthèses font plutôt état dans leur ensemble d’inquiétudes liées au manque de repères de 

progressivité et à la confusion que leur formulation comporte. La lecture des synthèses académiques met en 

avant des expressions récurrentes : « repères très flous, imprécis » ou encore « repères pas toujours 

pertinents, ne faisant que décliner en items les éléments de la compétence ». Une académie regrette « un 

mélange des genres, des concepts, des ressources, qui rend périlleux la formalisation d’un parcours ». Des 

académies expriment le regret de ne disposer « d’aucune indication sur des repères de programmation intra-

cycle et inter-cycles », soulevant ainsi le problème de la liaison école-collège. Sur ce point, certaines 

académies émettent la suggestion de mettre à disposition un « outil de suivi des acquis des élèves ». Certains 

inspecteurs s’interrogent : « les repères de programmation sont insuffisants durant la durée du cycle : quel 

nombre d’heures par compétence ? Quel niveau attendu ? » ; « Les repères de progressivité sont-ils 

synonymes de compétences en EPS ? ». Ces interrogations semblent mettre en évidence la difficulté à saisir 

le sens des propositions du programme. 

 

L’absence d’attendus clairs soulève d’importantes réserves de la part des inspecteurs qui souhaitent qu’on 

leur apporte des éclairages complémentaires. Estimés « trop généraux pour savoir ce qui est attendu », leur 

absence marque « la difficulté d’évaluer les élèves en fin de cycle ». Quelques académies souhaitent que 

soient « expliqués clairement les niveaux attendus » tandis que d’autres explicitent leurs craintes : 

« l’évaluation des acquis n’étant pas précisée (ni contenu, ni modalités), le risque est de ne tenir compte que 

de la performance, mettant l’activité au centre et non l’élève ».  

 

 

 

L’essentiel 

 

► L’articulation du programme en trois volets 

 

► Un programme excessivement centré sur les APSA 

► Un usage impropre du concept de compétence 

► Des liens insuffisants avec le socle commun 

► L’absence de repères de progressivité 

► Des attendus de fin de cycle à préciser et à expliciter 
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Arts plastiques 

 

Approche globale du projet de programme  

Les remontées des inspecteurs font apparaître une adhésion globale aux principes et aux finalités du projet 

perçu dans la continuité des précédents. En ce sens, « l’appropriation de ces propositions de programmes par 

les enseignants ne devrait pas créer de difficulté » souligne une contribution. L’articulation avec le socle 

commun est unanimement soulignée comme étant claire : elle fait bien apparaitre les apports de ces 

enseignements à l’ensemble des compétences du socle, même si certains inspecteurs regrettent que la 

discipline ne soit pas mentionnée dans le domaine 2 (créativité comme outil pour apprendre) et le domaine 3 

(construction de l’altérité). En revanche, la forme tabulaire empêche d’expliciter les contenus au niveau 

attendu et impose des cloisonnements qui « tendent à réduire les enjeux de l’enseignement des arts 

plastiques », comme cela est détaillé infra. 

 

Comme il a été dit à propos du cycle 3, la dénomination « arts plastiques et visuels » interroge. Beaucoup 

soulignent aussi que l’appellation et la définition fluctuent entre le cycle 3 et le cycle 4, dans l’écriture même 

du programme. Par exemple, au cycle 3 : « l’enseignement des arts visuels se fonde sur la pratique, conçue 

dans une relation à la création artistique » et, au cycle 4 : « l’enseignement des arts plastiques se fonde sur la 

pratique plastique dans une relation à la création artistique ». Par ailleurs, l’éducation au visuel au sens large 

n’est pas suffisamment explicite tant dans l’énoncé de l’enseignement « arts plastiques et visuels » que dans 

les contenus afférents : « la participation à la construction d’une culture visuelle (image) même non artistique 

devrait être explicitement énoncée » précise une contribution. 

 

Concernant les relations et les intersections entre les enseignements transversaux (histoire des arts et 

éducation aux médias et à l’information) et les enseignements des disciplines artistiques, plusieurs 

contributions évoquent, certaines dénoncent, des imprécisions et des incohérences (domaines, contenus, 

pratiques) : « quelques incohérences : la difficulté de mise en œuvre peut provenir d’un manque de cohérence 

du programme d’éducation musicale (et d’arts plastiques) avec celui de l’enseignement de l’histoire des 

arts » ; « les enjeux et contenus se présentent  souvent comme interchangeables ». 

 

La présentation curriculaire est en général positivement appréciée : « cette approche […] est parfaitement 

adaptée aux contenus disciplinaires des arts plastiques tant les notions peuvent se travailler […] d’une façon 

spiralée et progressive ». La forme tabulaire des programmes est appréhendée comme une possibilité de 

clarification : « ces indications présentées sous forme de tableaux semblent bienvenues pour des enseignants 

en quête de repères ». Par contre, et c’est à souligner, leur forme et leur extrême brièveté (une page) rendent 

peu lisible les enjeux de formation et les contenus. Les propos sont souvent incisifs dans leur dénonciation : 

« la formulation tabulaire est réductrice, désincarnée, schématique et ne permet pas de problématiser les 

notions présentées » souligne par exemple une académie. 

 

Contenus du projet de programme 

De nombreuses contributions caractérisent le programme comme étant « très général » : « les contenus sont 

trop larges et trop généralistes. Leur appropriation pédagogique manque d’évidence ». Si le niveau d’exigence 

des contenus rencontre globalement l’adhésion, les inspecteurs expriment néanmoins et de façon récurrente 

un certain nombre de critiques sur :  

- les formulations indexées sur les gestes et les procédures (strictement en verbes d’action) qui 

peuvent évacuer le questionnement et le sens, c’est-à-dire aussi la « prise en compte de la 

complexité des enjeux artistiques ». De ce point de vue, une contribution souligne que « la dimension 

problématisante et émancipatrice n’apparait pas » ; 
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- une insistance très grande sur le sensible et l’expression qui peuvent donner à penser que la réflexion 

ne contribue pas à la formation artistique : « de façon générale, les programmes d’arts plastiques et 

visuels sont très clairement ancrés sur l’artistique et le sensible, au risque de donner l’impression que 

le concept et la réflexion n’y ont pas leur place » ; 

- la trop faible prise en compte du numérique comme pratique des élèves : « la dimension créative du 

numérique est insuffisamment développée ». 

Conjointement, les contributions académiques signalent que les arts appliqués et le design ne sont pas 

mentionnés comme pratiques. Le manque d’éclaircissements concernant la prise en compte de la culture 

artistique et de la contribution attendue à l’histoire des arts et à l’éducation à l’image et aux médias interroge : 

« la contribution de la discipline à l’éducation à l’image, au visuel au sens large, à l’éducation à l’altérité et à 

l’appropriation des cultures, des continuités et ruptures artistiques semblent sous-estimées ». Enfin, les 

inspecteurs pointent le fait que « la cohérence entre les questions et les compétences n’est pas lisible » 

(colonnes 1 et 3 du tableau p. 26). 

Mise en œuvre du projet de programme  

Sur ce point, les contributions académiques font état d’une adhésion de principe globale : « le programme est 

opérationnel et favorise la liberté pédagogique et la pédagogie de projet » souligne ainsi une académie tandis 

qu’une autre estime que le programme propose « des attendus tout à fait adaptés à des élèves de cycle 4 ». 

Attendus de fin de cycle du programme et repères de progressivité du programme 

Ce point ne fait pas l’objet de commentaires nombreux et étayés dans les synthèses académiques. Certains 

interrogent toutefois l’absence de liaison avec l’évaluation : « les attendus en fin de cycle sont très généraux, 

trop généraux pour être opérationnels. Si l’approche disciplinaire de l’évaluation est clarifiée dans le 

préambule, l’articulation entre les attendus et une évaluation bilan n’est pas construite. Les professeurs 

risquent d’être en difficulté ». Une autre contribution complète : « le projet de l’élève est au centre des 

programmes sans toutefois donner les outils pour le mener à bien. On pense surtout aux questions de 

l’évaluation et de l’autoévaluation ». 

Le principe d’un approfondissement progressif est affirmé sans repère explicite énoncé : suivant le cas, cette 

approche est soit saluée positivement, soit dénoncée comme un danger. Une contribution souligne ainsi, et de 

manière synthétique : c’est « satisfaisant, mais à préciser et à développer ». Une autre, plus réservée, 

souligne que « si dans certaines disciplines, ils [les repères de progressivité] sont clairement énoncés, ils sont 

dangereusement absents en arts plastiques. Déjà laconiquement énoncés les contenus très généraux, ils ne 

sont pas déclinés en termes de progressivités et risquent de poser de gros problèmes aux professeurs en 

termes de répartition annuelle (une question / an ? Laquelle ?) ». 

 

L’essentiel 

 

► Un programme davantage centré sur l’élève et les compétences 

► Une articulation de la discipline au socle commun bien prise en compte 

► Liberté pédagogique, pédagogie de projet, responsabilité de l’enseignant 

 

► Une appellation disciplinaire incomprise et impropre 

► Des pratiques de création numérique sous-estimées 

► Une présentation tabulaire problématique, qui ne traduit pas les grands enjeux de la discipline et les 

objectifs de formation 
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Éducation musicale 

 

Approche globale du projet de programme 

 

Le programme de cycle 4 va sans aucun doute « rassurer les professeurs d’éducation musicale qui, dans la 

situation actuelle, se sont approprié ceux de 2008 ». L’organisation des différentes compétences attendues en 

quatre domaines « permet de toucher, comme pour les autres cycles, l’ensemble des activités de la discipline 

avec un intérêt tout particulier donné aux échanges, aux argumentations et aux débats ». 

 

La continuité entre cycle 3 et cycle 4 est respectée et permet une progressivité marquée d’une certaine 

conceptualisation et d’un questionnement des outils et des méthodes d’apprentissage. Plusieurs académies 

relèvent cependant les liens moins lisibles entre les attendus en fin de cycle 4 et ceux du lycée, cet aspect 

n’étant pas du tout abordé. La présence réaffirmée des deux approches complémentaires – la perception et la 

production, irrigant toutes les activités – est perçue comme « la confirmation des fondements de la discipline 

quels que soient les cycles » et la construction de repères préservant la part faite à une approche sensible est 

appréciée. La mention des six domaines complémentaires dans le texte d’introduction de la discipline 

questionne plusieurs académies quant à leur lisibilité sans les tableaux les concernant, déclinés dans les 

programmes de 2008. Cette présentation, qui reprend de façon synthétique les contenus des précédents 

programmes et en balaie l’ensemble des connaissances et des compétences, ne laisse pas la priorité à cette 

déclinaison. Enfin, si cette proposition de programme s’inspire de la démarche explicitée dans celui de 2008, 

« sa présentation sous la forme tabulaire agrémentée d’un texte introductif court et généraliste entérine 

l’effondrement de ses contenus ». 

 

Le préambule commun entre les arts plastiques et visuels et l’éducation musicale « rappelle opportunément 

les trois piliers fondamentaux de l’éducation artistique : rencontres, pratiques et connaissances, qui résonne 

ainsi avec percevoir, produire et construire une culture ». L’introduction spécifique à l’éducation musicale 

gagnerait cependant à mentionner que « la rencontre avec la création artistique peut passer par la 

fréquentation des lieux de diffusion artistique et la collaboration créative avec des professionnels du spectacle 

vivant », ce qui éviterait de cloisonner les disciplines artistiques dans de simples activités réalisées sans mise 

en contexte avec la vie culturelle qu’elles alimentent par des objectifs communs. À cet égard, les inspecteurs 

soulignent qu’il est fondamental « de ne pas laisser la notion de rencontre avec le lieu et l’artiste rester 

l’apanage de projets culturels externes aux enseignements, comme souvent beaucoup d’acteurs le pensent ». 

 

Contenus du projet de programme  

 

Les contributions académiques soulignent que la présentation tabulaire de ce programme, comme pour le 

cycle 3, « n’en favorise pas une lecture fluide pour en percevoir l’essentiel ». Ce constat s’amplifie pour le 

cycle 4 car cette formulation s’éloigne des enjeux d’une discipline pour laquelle l’interaction est une procédure 

incontournable. À la lecture de ce texte, soulignent les inspecteurs, « les professeurs se demanderont ce qu’il 

faut faire pour mettre en œuvre leur enseignement et les autres usagers se questionneront sur ce que font 

réellement les élèves en cours d’éducation musicale ». 

 

La déclinaison des apports de l’éducation musicale au socle commun dans le volet 2 apparaît en cycle 4 

insuffisante, « ce qui crée une distorsion avec le tableau du volet 3, beaucoup plus complet en termes 

d’activités ». Il y manque également « un apport intellectuel pour équilibrer les notions pratiques qui y sont 

mentionnées ». Les compétences déclinées dans les tableaux sont « riches et complètes et s’inscrivent dans 

une progressivité adaptée par rapport à celle du cycle 3 » mais le contenu de ces tableaux est « très centré 

sur les activités » et la problématisation nécessaire à la construction des séquences y est absente, souligne la 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 77 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

presque totalité des académies. La disparition de la troisième colonne présente dans les tableaux des cycles 

précédents interpelle la moitié des académies qui appréciaient la mention de situations, démarches et outils 

ouvrant vers des mises en œuvre qui ne soient pas de simples juxtapositions d’activités récurrentes.  

 

L’absence de problématisation conjuguée au peu de précisions apportées quant au cadre assurant la 

diversité des répertoires, tant pour le choix des œuvres de référence que pour celui des productions 

musicales, déstabilise la majorité des académies sur les attendus et les contenus de l’enseignement. Les 

professeurs d’éducation musicale sont familiarisés avec une procédure d’élaboration de séquences incluant 

cette démarche et n’auront plus cet appui nécessaire pour donner du sens à leur enseignement. Ils en 

resteront à une « démarche de performances sans pouvoir atteindre celle de construction de compétences ». 

L’absence de référentiel accentue également le risque de voir s’étioler la diversité des répertoires nécessaire 

pour l’ouverture culturelle que préconise le paragraphe d’introduction. 

 

Comme pour le cycle 3, certaines académies préfèrent que la mention des différents axes du socle soit 

rappelée au regard des compétences attendues en fin de cycle 4. Des redondances dans la formulation des 

compétences ou des connaissances affectent la lisibilité pourtant globalement claire des tableaux et « mettent 

à mal l’articulation entre les différents cycles ». Les mêmes remarques concernant l’intitulé des compétences 

attendues en fin de cycle 3 sont formulées pour le cycle 4 avec la même solution proposée : ajouter la 

mention de « commenter » à celle de « chanter interpréter » pour en faire comprendre l’efficience et de 

rajouter à « écouter comparer et commenter » la mention « pour construire une culture ». 

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

Les principales craintes résident, comme pour le cycle 3, dans « l’absence de cadrage didactique de ce 

programme ». La disparition de la mention « d’objectifs d’apprentissages, de problématisation, d’une 

organisation en séquences et d’un parcours annuel régulier » interpelle quant à la qualité des apprentissages 

réalisés alors que l’intérêt cognitif, voire méta-cognitif est réel. L’acquisition de compétences ciblées pour un 

groupe classe, par essence hétérogène en collège, ne peut se faire sans ce cadre didactique fort souligne une 

contribution. 

 

De plus, les pratiques vocales comme rythmiques, largement déclinées dans le programme, reposent sur 

l’acquisition de nombreux réflexes qui ne s’installent dans la durée que par une pratique hebdomadaire.  

La possibilité offerte par la semestrialisation des enseignements artistiques entrave la dynamique émergeante 

de ces pratiques. Toutes les académies sont sensibilisées au besoin de cohérence avec la mise en œuvre du 

projet d’éducation artistique et culturelle qui suppose un travail réparti sur une année scolaire ; une 

contradiction qui interrogera les lecteurs devant l’ambition affichée des programmes, les conditions de leur 

mise en œuvre et la fragilisation de la liaison entre le collège et le lycée pour les élèves désirant poursuivre un 

enseignement musical en seconde.  

 

Attendus de fin de cycles et repères de progressivité du projet de programme 

 

La progressivité présentée dans les tableaux ne permet pas « d’assurer une continuité nécessaire entre ce 

dernier cycle de collège et l’enseignement musical proposé en lycée ». Devant cette carence, même si les 

professeurs pourront être accompagnés par des contenus complémentaires et une formation spécifique 

nécessairement importante, la « réorganisation » du projet de programme apparaît souhaitable. Pour ce faire, 

les inspecteurs suggèrent que les tableaux puissent être complétés par la mention des « démarches, 

situations et outils » mis à la portée des professeurs, par des « mentions plus précises quant aux 

compétences attendues en fin de cycle » et qu’un texte conséquent pourrait rassembler en amont tous les 

éléments permettant de donner du sens aux apprentissages des élèves : les grands enjeux de la discipline, 
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la possibilité d’un enseignement complémentaire de chorale, la présence d’une problématisation pour 

l’élaboration de séquences articulées à partir de compétences ciblées dans les tableaux, le choix d’une œuvre 

de référence et d’un projet musical puisés dans un répertoire éclairant son universalité. 

 

 

 

L’essentiel 

 

► Une bonne articulation entre le programme et le socle commun 

► L’approche par une évaluation formative 

► La cohérence entre le cycle 2 et le cycle 3 

 

► Une présentation tabulaire problématique, qui ne traduit pas les grands enjeux de la discipline et les 

objectifs de formation 

► Un déficit de propos didactiques dans le cœur des programmes 

► L’absence de mention de la chorale 
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Histoire des arts 

 

Approche globale du projet de programme 

 

Quelques académies s’étonnent que l’histoire des arts apparaisse tantôt comme une « discipline » 

contributive au socle commun, tantôt comme un « enseignement ». Il faudrait préciser s’il s’agit d’un 

« enseignement de culture artistique » ou d’un « enseignement artistique ». Une académie signale que 

l’histoire des arts apparaît dans le volet 3 intitulé « opérationnalisation par discipline », s’étonnant qu’elle ne 

figure pas dans le volet 4 « contribution des disciplines aux différents enseignements transversaux et 

parcours ». 

 

L’ordre des disciplines ciblées interroge une académie, car il n’est pas en phase avec celles qui ont 

l’obligation de porter cet enseignement. Elle rappelle qu’au regard des textes régissant les arts plastiques et 

visuels et l’éducation musicale, celles-ci ont « pour obligation d’y contribuer ». L’histoire-géographie,  

le français, les langues vivantes convoquent l’histoire des arts au titre de l’ouverture qu’elle révèle d’un pan de 

programme disciplinaire (sur le même plan que l’enseignement du fait religieux en histoire), d’une ouverture 

transdisciplinaire plébiscitée en français ou d’un enrichissement culturel en langues. Pour ces dernières 

disciplines, les textes n’évoquent aucun caractère d’« obligation ».  

 

Comme pour le cycle 3, plusieurs académies signalent la nécessité de « définir les volumes horaires accordés 

à cet enseignement » afin qu’à terme, il ne se substitue pas aux disciplines. Il est rappelé que l’approche 

transversale et l’interdisciplinarité étant privilégiées, l’histoire des arts a toute sa place, tant dans le cadre des 

temps disciplinaires que dans les dispositifs d’EPI, pour lesquels les professeurs envisagent des objets 

d'étude communs. 

 

Le programme est « clairement structuré ». Par la présentation tabulaire, les choix explicitement définis 

dans la colonne « problématiques proposées » facilitent sa compréhension. Les thématiques déclinées de 

manière chronologique « contribuent à une perception d’ensemble » ; reste que certaines thématiques 

gagneraient à être « plus clairement problématisées ». De nombreuses académies regrettent toutefois cette 

organisation par périodes. Une harmonisation des intitulés des tableaux des cycles 3 et 4 permettrait aux 

enseignants de concevoir une progression dans la continuité. La présentation ne distingue pas ce qui relève 

des disciplines d’enseignement de ce qui est abordé dans les enseignements transversaux et 

interdisciplinaires. 

 

Contenus du projet de programme 

 

Concernant les contenus, certaines académies confirment que « des articulations sont envisageables entre le 

projet de programme d’histoire des arts et les disciplinaires ». Les thèmes ouverts devraient pouvoir se prêter 

à ce travail interdisciplinaire. Le niveau d’exigence semble « réaliste » tout en étant « ambitieux ». Deux 

académies soulignent que les thématiques organisées par période, même si elles ne proposent pas de 

problématiques univoques, contribuent à structurer l’ensemble du programme.  

 

Des académies considèrent que ce programme « articulé selon un principe de périodisation », s’il facilite les 

liens avec les programmes d’histoire, « ne facilite pas une approche transversale de toutes les disciplines ». 

Les thèmes retenus n’auraient pas tous la même prégnance selon les disciplines. De plus, selon une 

académie, l’entrée par périodisation s’avère « peu compatible avec l'ouverture culturelle » qui est l'une des 

vertus fondamentales des enseignements artistiques. Il risque d’être « réducteur » voire « dommageable » 

d’associer, aux yeux des élèves, une thématique à une période exclusive.  
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Quelques académies soulignent que « les connaissances semblent prévaloir sur les compétences des 

élèves » qui devraient être saisies dans leur globalité et leur complexité. Elles regrettent que la réussite des 

élèves dépende de l’acquisition des savoirs au cycle 4. 

 

Les liens entre les « méthodes, démarche, outils » et les « compétences travaillées » devraient être 

davantage explicités. Une académie indique que les « méthodes, démarches, outils » sont trop centrés sur les 

démarches comparatives qui ne visent pas à dégager le « sens d’une démarche » mais demeurent purement 

« formelles » ou « analogiques », ce qui ne favorise pas a priori l’acquisition de plusieurs compétences chez 

l’élève. Une autre académie estime qu’il y a « redondances » entre les contenus des arts plastiques et ceux 

énoncés pour l’histoire des arts, ce qui pourrait prêter à confusion. 

 

Le passage du programme L’histoire des arts est enseignée dans le cadre […] des enseignements artistiques, 

en s’appuyant sur les pratiques artistiques a retenu l’attention d’une académie qui rappelle que les pratiques 

ne peuvent en aucun cas résumer à elles seules ce que les enseignements artistiques apportent dans leur 

dimension culturelle et humaniste. Ainsi, cette présentation peut donner lieu à une interprétation qui laisserait 

à penser que les arts plastiques et visuels et l’éducation musicale se réduiraient à une simple fonction 

d’animation. D’ailleurs, plusieurs académies signalent le « manque de cohérence » entre l’histoire des arts, 

l’éducation musicale et les arts plastiques et visuels : ce programme induit, dans sa présentation et dans ses 

contenus, un découpage par périodes et des entrées « académiques ». La plupart des objectifs affichés au 

cycle 4 visent « à faire connaître », mais peu « à fréquenter » et jamais « à pratiquer ».  

 

Concernant la contribution du français, le texte du programme précise L'histoire des arts est enseignée dans 

le cadre du français, en s’appuyant particulièrement sur l’étude de grands textes littéraires, poétiques, 

critiques et dramatiques, avec leurs transpositions cinématographiques ou leur mise en spectacle (cf. 

programme de cycle 4, p.29). Une proposition plus « décloisonnée » éviterait que les professeurs de français 

n'étudient des œuvres d'art non exclusivement textuelles que comme des textes transposés ou mis en 

spectacle.  

 

Une contribution propose d’employer la terminologie en usage dans les institutions culturelles en préférant 

« spectacles vivants » à « théâtre », ou « théâtre d’objets » à « marionnettes ». Le terme d’éloquence  

apparaît comme inapproprié. Selon cette même académie, l’expression droit à l’image, inscrite dans la 

thématique formes et circulations artistiques du IX
ème

 au XV
ème

, qui est juridique, semble tout aussi 

inapproprié, et fait abstraction du clivage entre les œuvres patrimoniales et les pratiques contemporaines. De 

même la phrase le goût de contempler une œuvre d’art fait fi des dispositifs d’interaction entre le spectateur et 

l’œuvre depuis plusieurs décennies. De même, les thématiques 6 et 7 relatives à la période du XX
ème

 siècle 

sont particulièrement réductrices au regard de la richesse des avant-gardes. Cette restriction est également 

soulignée pour l’art contemporain qui n’est abordé qu’au travers de la dernière thématique, dont par ailleurs, la 

formulation L’art de la consommation de masse depuis 1945 apparaît discutable.  

 

Mise en œuvre du projet de programme  

 

Tout comme au cycle 3, le recentrage des disciplines concernées par cet enseignement, plus 

« pragmatique », permettrait aux équipes de se constituer avec plus de cohérence. L’invitation « sans 

obligation » et « autant que possible » des disciplines scientifiques est réaliste. La concertation entre les 

membres de l’équipe pédagogique apparaît comme obligatoire pour prendre en compte la complexité de la 

mise en cohérence, de l’organisation et de la mise en œuvre des enseignements. Plusieurs académies 

signalent que les formulations historiques font craindre « le retour à des pratiques d'enseignement frontales » 

et « l’éviction des enseignements artistiques », voire leur instrumentalisation, afin de réduire le temps réservé 

aux pratiques artistiques. Attendue notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, 
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cette dimension pratique est trop absente du volet 3. Il faudrait insister davantage sur « le rôle que la 

réalisation de productions artistiques a à jouer dans le développement des compétences culturelles et 

artistiques des élèves ». Les trois axes de la rubrique dans « les méthodes, démarches et outils » sont 

pertinents car ils apportent de nombreuses pistes pour mettre en œuvre cet enseignement. Ce qui est 

annoncé comme « thématiques et problématiques », centrées sur les programmes d’histoire, ne sont en fait 

que des thématiques nombreuses dont le caractère universitaire complexe risque de perturber les professeurs 

et de complexifier la tâche des équipes plutôt que les aider.  

 

Une académie signale que le fil rouge donné aux professeurs, par entrées thématiques et chronologiques, 

risque d’inciter nombre d’entre eux à « envisager un enseignement magistral ». Cette pratique s’inscrit à 

l’opposé des enjeux de formation qui ont présidé à la création de l’histoire des arts et aux nouvelles pratiques 

pédagogiques. 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité 

 

Les compétences des élèves, rédigées en attendus de fin de cycle, permettent une construction et une 

évaluation progressives des acquis. Le degré d’exigence semble globalement clairement présenté et adapté 

au niveau concerné. Plusieurs académies estiment le niveau « plutôt ambitieux », notamment au regard du 

temps accordé à cet enseignement. D’autres regrettent que dans la définition des compétences, la « curiosité 

des élèves » et leur « degré de sensibilité » ne soient pas évoqués. Une articulation précise avec le Diplôme 

National du Brevet est souhaitée, car la maquette permettra de mieux définir les attendus de fin de cycle. Une 

académie regrette que ces attendus ne soient pas « davantage articulés avec les attendus des programmes 

de lycée ». 

 

Certaines académies rappellent qu’au regard des enjeux, des compétences et des connaissances attendues 

en fin de cycle 4 (comme les liens avec le PEAC et les autres enseignements artistiques), l’histoire des arts 

suppose un « travail de fond », à « long terme », afin de laisser aux élèves le temps nécessaire à l’acquisition 

des compétences visées. De nombreuses académies regrettent l’absence de repères de progressivité qui 

viendraient « ponctuer, rythmer chaque cycle ». Une proposition de repères, définissant les contenus 

d'apprentissage et les degrés de progressivité, faciliteraient une appropriation du programme par les équipes 

enseignantes. Une contribution précise que des « pistes de croisements disciplinaires pourraient être 

proposées ». Une académie s’inquiète enfin de la mise en œuvre d’une progression « qui ne serait axée que 

sur la chronologie ». 

 

 

 

L’essentiel 

 

► Une présentation tabulaire claire 

► Une formation solide et référencée des élèves 

► Des dispositifs pédagogiques variés et interdisciplinaires encouragés 

 

► Des difficultés à percevoir les articulations entre les attendus en HDA, organisés par périodisation, et les 

contenus des enseignements sollicités 

► Au regard des thématiques et des problématiques proposées, le risque de résurgence d’une pratique de 

cours magistral 

► L’absence de repères de progressivité 

 

 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 82 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

 

Mathématiques 

 

Approche globale du projet de programme 

 

La structure en tableaux et en volets est globalement saluée par les inspecteurs. Elle rend le programme 

« lisible » et a l’avantage d’offrir « plusieurs niveaux de lecture ». Les repères de progressivité (à la différence 

de ceux du cycle 3) sont jugés « clairs dans leur forme ». Toutefois, de nombreuses synthèses académiques 

pointent l’absence de cohérence dans l’écriture et la formalisation des programmes entre le cycle 3 et le cycle 

4 : « l’absence d’harmonisation entre la rédaction des programmes de mathématiques des cycles 3 et 4 est 

regrettable et elle sera préjudiciable à sa bonne mise en œuvre » ou encore « il faudrait mettre en cohérence 

la présentation des programmes des cycles 3 et 4 » lit-on dans une contribution. Ces remarques valent pour 

l’intitulé des colonnes : « en premier lieu, les trois colonnes devraient être nommées de la même manière 

dans les deux  cycles ». Elles portent aussi sur la notion de compétence : « la définition semble être différente 

selon les cycles et selon les disciplines ». Elles concernent enfin les repères de progressivité : « il est 

regrettable que le programme de mathématiques du cycle 4 ne soit pas accompagné de repères de 

progressivité comme celui du cycle 3 ». Les contributions académiques mettent ainsi en avant la nécessité 

d’une « harmonisation des deux programmes ». Si certains inspecteurs jugent l’horaire dédié aux 

mathématiques suffisant pour traiter l’ensemble du programme, d’autres en revanche s’inquiètent de sa 

« densité ». Certaines académies estiment que les contenus à traiter sont plus nombreux qu’auparavant alors 

que le volume horaire est amputé d’une demi-heure en 3
e
. Des incertitudes portent par ailleurs sur le thème E 

(algorithmique et programmation) dont la nouveauté ne permet pas d’estimer le temps qui sera requis pour 

son traitement avec les élèves. 

 

Contenus du projet de programme 

 

Les contenus du programme sont dans l’ensemble positivement reçus par les inspecteurs : « les thèmes 

proposés à l’étude sont pertinents pour donner une formation mathématique et scientifique solide aux élèves à 

l’issue de la scolarité obligatoire ». Ils relèvent qu’il existe une bonne progressivité dans les contenus entre le 

cycle 3 et le cycle 4. Des contributions soulignent aussi positivement le lien établi avec les autres disciplines. 

D’autres, enfin, apprécient la place faite aux travaux avec prise d’initiative : « les contenus sont pertinents ; 

recentrés de façon forte sur la résolution de problèmes, ils visent le développement de compétences et ce qui 

pouvait correspondre précédemment à une inflation d’exercices vides de sens ou formatés disparaît ». 

 

Toutefois, les inspecteurs estiment parfois que « la part consacrée aux raisonnements et à la prise d'initiative 

dans la 3e colonne des programmes est très limitée ». Une crainte s’exprime également au sujet de la 

dimension technique des objets d’enseignement, qui risque de prendre le pas sur leur sens : « on regrette que 

les contenus soient un peu trop centrés sur les aspects techniques des mathématiques, ce qui risque 

d’orienter la pratique des enseignants ». Une autre académie précise : « parfois les techniques ou les outils 

pourraient prendre le pas sur le sens de la notion abordée. Par exemple, une modification sur la 

proportionnalité : ne pas mettre en exergue les tableaux de proportionnalité, mais plutôt différents outils pour 

présenter des données en situation de proportionnalité ». 

 

Une contribution s’interroge au sujet d’une remarque placée dans l’introduction du programme : « dans 

l’introduction, le raisonnement déductif s’appuie sur les quatre thèmes du programme. Le thème E est-il exclu 

ou est-ce une erreur ? ». À propos du tableau proprement dit, une contribution souligne que « la colonne 

démarches, outils, exemples d’activités contient des éléments de natures très diverses », pointant par là une 

forme d’hétérogénéité. 

 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Dgesco Page 83 sur 99 
Synthèse des résultats de la consultation nationale sur les projets de programmes de l’école élémentaire et du collège 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 

 

Concernant le thème A (organisation et gestion des données, fonction), plusieurs académies signalent que la 

connaissance « les liens avec les fréquences des issues » (colonne 2) pourrait être abordée dès la classe 

5
ème

 et non en classe de 3
ème

 comme cela est préconisé : « cette approche des probabilités [est] de nature à 

développer de façon pertinente le sens des probabilités dès le début de l’apprentissage » ; « une approche 

plus expérimentale de la notion de probabilité pourrait être réalisée en considérant le lien avec les fréquences 

dès le début du cycle 4 ». 

 

Concernant le thème B (nombres et calculs), le volet relatif aux puissances soulève un certain nombre de 

remarques récurrentes dans les contributions académiques : 

- « Dans comprendre et utiliser la notion de puissances, l’étude des puissances d’un nombre gagnerait 

à être restreinte à l’étude des puissances positives » ; 

- « L’item utiliser la notation scientifique est redondant avec utiliser les puissances de 10 pour 

représenter l’infiniment et l’infiniment grand ; la deuxième formulation est largement préférable, le 

travail sur les notations scientifiques étant le plus souvent surtout l’objet d’exercices procéduraux, 

vides de toute signification et fort peu utiles ». 

 

Le thème C (géométrie) suscite un nombre significatif d’interrogations, notamment dans la partie  

géométriser des problèmes spatiaux : « la présentation en colonne laisse entendre qu’on restreint au cas du 

parallélépipède rectangle et de la sphère l’étude des « repères pour la construction de l’attendu de fin de 

cycle » ou encore « Les solides dont il est question en géométrie spatiale ne se limitent sans doute pas au 

parallélépipède rectangle et à la sphère de la 2
e
 colonne. Il faudrait le préciser ». Une autre académie 

complète : « il n’y a pas assez de solides explicitement mentionnés […]. C’est dommage, car ce sont des 

mathématiques très en lien avec le quotidien ». La question de la cohérence avec le cycle 3 est également 

soulevée, les contenus du cycle 4 étant perçus comme moins denses que ceux du cycle 3 : « les attendus 

dans le cadre des solides pourraient être mieux articulés », ou encore « [au cycle 3] tous les  solides y sont 

étudiés […] alors que seuls le pavé droit et la sphère le sont au cycle 4 ». 

 

Le thème D (grandeurs et mesures) appelle peu de commentaires des corps d’inspection si ce n’est autour de 

la notion d’angle : « le rapporteur est mentionné, sans que la grandeur « angle » soit citée dans le thème 

grandeur et mesure. Elle apparait pourtant dans d’autres thèmes » souligne ainsi une académie. 

 

Le thème E (algorithmique et programmation) constitue la vraie nouveauté de ce programme et cette 

apparition est globalement appréciée : « l’introduction [de ce thème] est un point positif, de nature  à donner 

une image rénovée de l’enseignement des mathématiques, en phase avec son temps » souligne une 

académie tandis qu’une autre estime que « le nouveau thème relatif à l’algorithmique et à la programmation 

offre un champ d’investigation qui sera source d’activités intéressantes et motivantes pour les élèves. ». 

Certaines contributions académiques s’interrogent néanmoins sur la mise en œuvre de certains exemples 

préconisés dans le projet de programme : « programmer des applications ludiques (labyrinthes, pong, bataille 

navale, nim, tic tactoe… » semblent difficiles à mettre en œuvre ». Il est à noter qu’une contribution interroge 

le statut et la place de ce thème dans l’économie et l’organisation générales du programme, par comparaison 

avec le programme de seconde générale et technologique : « en seconde, l’algorithmique constitue un thème 

transversal qui irrigue l’ensemble des autres thèmes. Au cycle 4, elle constitue un thème à part entière ».  

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

Les inspecteurs accueillent positivement les démarches pédagogiques induites ou préconisées dans le 

projet de programme. De ce point de vue, ils mettent régulièrement en avant les composantes de l’activité 

mathématique présentées au cycle 4, qui sont les mêmes qu’au lycée : « la cohérence avec les compétences 

mathématiques définies au lycée est bienvenue. Ces compétences mériteraient d’être explicitées pour les 
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cycles 3 et 4, comme elles le sont pour le lycée ». Par ailleurs, ils soulignent que le programme donne une 

souplesse aux enseignants qui est souvent appréciée. Dans une contribution, on peut lire que cette souplesse 

permet « de s’adapter à la diversité des élèves » et constitue un point fort pour « l’engagement des 

enseignants ». Un risque est cependant pointé : « la liberté pédagogique […] est un point faible si les 

professeurs choisissent une lecture minimaliste ». L’écriture moins prescriptive du programme pourrait aussi 

gêner certains enseignants : « le contraste entre les précédents programmes (qui clarifiaient le nécessaire, le 

souhaitable, ce qui pouvait n’être qu’en cours d’acquisition) et ce nouveau texte très ouvert peut être 

particulièrement déstabilisant pour des professeurs de mathématiques habitués à des cadres considérés 

parfois comme facilitateurs. Il n’est pas certain que la liberté offerte, notamment en termes de différenciation, 

soit perçue ».  

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

Les avis sur les attendus de fin de cycle et « les repères permettant la construction des attendus de fin de 

cycle » sont contrastés, sans doute en raison du fait que le « statut [même] de la première colonne n’est pas 

clair ». Concernant les attendus de fin de cycle, si certaines académies soulignent leur lisibilité et leur clarté, 

d’autres estiment qu’ils ont « un contour très flou » et qu’ils « manquent de précision ». Une contribution 

précise de ce point de vue : « telles que formulées, les compétences peuvent amener à des niveaux de 

traitement extrêmes ». 

 

Concernant les repères, ils sont à la fois jugés « peu nombreux mais suffisants » ou encore « très clairs » là 

où d’autres académies soulignent au contraire « l’absence de repères pour les progressions qui constitue un 

manque de réalisme pour la mise en œuvre sur le terrain ». Cette ambivalence dans la lecture de ce volet du 

programme peut sans doute s’expliquer par la comparaison – indirectement ou directement – établie avec le 

programme du cycle 3 dont les repères « annexés » présentent un niveau de détail beaucoup plus approfondi. 

 

Certaines académies soulignent donc la nécessité, concernant le cycle 4, de clarifier les choses : « il nous 

semble […] souhaitable que le statut de la colonne repères soit précisé. Si elle n’est qu’indicative, seuls les 

attendus de fins de cycle constituent un balisage prescriptif : on est là dans un cadrage incomparablement 

plus minimal que celui fixé par les programmes antérieurs ». Une autre académie s’interroge plus 

directement : « que signifie repères pour la construction de fin de cycle ? ». 

 

 

 

L’essentiel 

 

► Des contenus pertinents 

► Une progressivité adaptée 

► Des démarches pédagogiques appréciées (approche par compétences, résolution de problèmes) 

 

► Un programme perçu comme dense 

► Une homogénéisation d’écriture des programmes des cycles 3 et 4 souhaitable 

► Des attendus de fin de cycle à reconsidérer 
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Histoire - géographie 

 

Approche globale du projet de programme 

 

Les synthèses académiques témoignent d’une approche assez tranchée du projet de programme en 

histoire-géographie. Concernant l’architecture du programme et sa lecture, les inspecteurs sont sensibles à 

l’effort fait pour écrire un programme contribuant à l’acquisition de compétences communes aux cycles 3 et 4, 

déterminant des attendus de fin de cycle et une progressivité entre les deux cycles, saluent l’introduction dans 

le programme des « tâches dites complexes » mais ils identifient plusieurs manques qui affaiblissent 

fortement le projet. « Malgré la volonté d’une progressivité des apprentissages, la logique curriculaire apparaît 

peu », la « cohérence rédactionnelle » et le suivi entre les cycles 3 et 4 sont pris en défaut, le vocabulaire 

mobilisé interroge, en regard du contexte disciplinaire d’abord, « on voit apparaître dans ce préambule le 

terme capacité à propos de l’analyse de documents et de la maîtrise des langages. Mais ne faut-il pas plutôt 

parler de compétences ? », en lien avec les autres disciplines ensuite « l’expression ‘repères de progressivité’ 

ne présente pas le même sens d’une discipline à l’autre (par exemple en EPS où il semble synonyme de 

compétence…en SVT où cette expression n’est pas employée…en français où l’on préfère l’expression 

« repères de programmation »… et en histoire-géographie où les repères de progressivité consistent à dire 

qu’il faut agir tout au long du cycle 4 …) ». Certains inspecteurs s’interrogent sur le sens du mot 

« démarche », cité dans le préambule du programme d’histoire : « les repères annuels de programmation 

proposent des démarches globales ». En quoi les intitulés indiqués dans les repères annuels de 

programmation constituent-ils des démarches de travail ? ». Une académie remarque enfin : « le programme 

du cycle 3 parle des faits religieux, celui du cycle 4 du fait religieux. Un peu d’harmonisation serait 

bienvenue ».  

 

Dans une majorité de synthèses, on mentionne la nécessité de revoir la présentation du programme, 

parfois jugée empreinte de « grandes maladresses », voire contre-productive au regard des évolutions 

pédagogiques escomptées : « le tableau des compétences est placé en amont du programme ; dans les 

thématiques du programme, aucune indication n’est donnée qui permette de se référer au tableau. On risque 

donc de retrouver les mêmes pratiques qu’avant et qu’au lycée : un enseignement basé d’abord sur des 

contenus disciplinaires à transmettre ». Des inspecteurs regrettent ce choix de ne proposer qu’« une liste de 

thèmes, divisés en questions, sans aucun élément explicatif » ; « quelques lignes pourraient être associés à 

chacun des items du programme afin de faciliter leur mise en œuvre ». Pour une académie, « l’écriture et la 

présentation de ce programme apparaissent comme une « régression » par rapport aux programmes 

actuels ».  

 

Certaines inquiétudes se traduisent en pressantes suggestions : 

- « rendre plus clair, plus lisible, plus précis le volet 2 et l’écrire en adéquation avec les attendus de fin 

de cycle 3 et 4 » ; 

- « parvenir à une présentation et une écriture communes entre cycle 3 et cycle 4 notamment introduire 

une partie ‘démarches et contenus d’enseignement’ dans le cycle 4 » ; 

- « dépasser une écriture très classique des programmes. Parvenir à une présentation et une écriture 

proches de celles des autres disciplines au risque sinon que ces programmes soient seulement 

perçus comme un recyclage allégé des anciens ».  

 

Au-delà de la seule présentation du programme, c’est l’articulation de l’ensemble des références 

d’enseignement qui préoccupe des inspecteurs : « ce programme sera pour les professeurs très complexe à 

mettre en œuvre, ils devront faire la synthèse entre le socle, le programme d’histoire-géographie, celui d’EMC, 

l’histoire des arts et l’éducation aux médias et à l’information, sans parler des enseignements pratiques 

interdisciplinaires ». Si la faisabilité du programme paraît problématique pour certains inspecteurs, d’autres se 
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félicitent de « programmes ambitieux qui vont mettre à l’épreuve la capacité des professeurs à concevoir des 

programmations, des progressions des apprentissages (connaissances et compétences) par année et par 

cycle », tout en annonçant : « certains professeurs vont être en difficulté ».   

  

Contenus du projet de programme 

 

L’essentiel des avis des inspecteurs porte sur les contenus d’enseignement, notamment ceux d’histoire.  

La possibilité laissée par le programme d’opérer, par une mise en gras de certains sujets d’étude, des choix 

dans les thèmes traités est abondamment commentée, rarement en positif : « la répartition en thèmes 

obligatoires et thèmes facultatifs soulève beaucoup de problèmes » résume une académie. Le principe d’un 

choix possible est plutôt accueilli positivement mais ce sont les choix faits qui paraissent 

discutables « pour qui veut poser des jalons culturels cohérents et formateurs dans le cursus d’un élève en 

histoire et au collège » : « il est regrettable d’observer le caractère facultatif de thèmes comme Les empires 

byzantin et carolingien, Sociétés et cultures au temps des Lumières, Une société rurale encadrée par 

l’Eglise…. Que dire de la disparition de Vichy et de la Résistance. Ici réside le principal point de débat relatif à 

ces propositions de nouveaux programmes : des choix contestables et déjà contestés par nombre de 

professeurs ». Des inspecteurs s’alarment des « lacunes béantes dans la culture historique de base des 

élèves que pourraient générer les choix malheureux de certains enseignants » et demandent que les items 

mentionnés redeviennent obligatoires. Plusieurs se demandent « s’il est exigé de choisir un des thèmes 

laissés au choix ou si le choix de l’enseignant va jusqu’à ne rien choisir » ou si « les questions au choix ne 

risquent-elles pas d’être évacuées rapidement car facultatives, en particulier en 3
ème

, classe d’examen ? ». 

Dans plusieurs synthèses, des propositions sont faites pour maintenir la possibilité de choix tout en assurant 

l’étude des questions jugées fondamentales : si deux contributions suggèrent de donner « d’éventuels repères 

horaires de façon à éviter de trop grands déséquilibres, voire des impasses complètes sur des parties 

importantes », d’autres proposent qu’au sein d’un même thème des sujets non obligatoires le deviennent mais 

avec un choix (exemple : « Sociétés et cultures au temps des Lumières » ou « La Révolution américaine, 

liberté politique et nouveau monde »).  

 

La question de proposer tout ou partie de choix dans un programme renvoie inévitablement à la « lourdeur » 

du projet proposé et à sa faisabilité dans le temps imparti. Plusieurs contributions considèrent que le 

programme proposé en cycle 4 témoigne d’un « allègement manifeste ». Pour d’autres, au contraire, 

« l’objectif d’alléger les programmes n’a pas été atteint » voire même « ceux du cycle 4 sont moins cohérents 

et souvent plus lourds que les programmes actuels, particulièrement en 4
ème

. Si on garde tous les points de 

chaque thème ce sera infaisable, ou pas fini, ou mal fait ». Mais alors quels contenus d’enseignement 

retenir ?  

 

Si les inspecteurs notent que le projet retient « des thèmes déjà connus des enseignants, qui ne devraient 

donc pas inquiéter dans la mesure où ces derniers disposent de nombreux outils pour les aborder », les avis 

divergent quant aux contenus proposés ou leur place dans le programme : 

 

En histoire, une contribution regrette le passage de la Première Guerre Mondiale de 3
ème

 en 

4
ème

 s’interrogeant, par ailleurs, sur « les élèves qui sortiront de 4
ème

 avec l’ancien programme et entreront en 

3
ème

 en suivant le nouveau n’étudieront jamais la Première Guerre Mondiale ». D’autres pointent l’absence de 

« questions fondamentales pour la compréhension du monde actuel » comme « la géopolitique du monde 

depuis 1989 » ou « les évolutions sociétales en France au-delà des années 60-70 ». Des « formulations de 

thème « journalistiques » peu adaptées à des élèves de collège » ou non pertinentes au regard de la 

recherche historique sont relevées « ex : 5
ème

, thème 1, La Méditerranée un monde d’échanges : VII-XIII
e
 

siècles : une problématique non significative par rapport au cadre chronologique posé ». Des défauts de 

cohérence interne entre thèmes et sous-thèmes sont mentionnés (ex : thème 2 de 5
ème

). Des formulations 
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beaucoup trop complexes pour le collège sont relevées (ex : thème 3 de 3
ème

, « De la IV
e
 à la V

e
  République : 

démocratie sociale et évolution de la place de la France dans le monde »). Des bornes chronologiques sont 

souhaitées pour certains thèmes (ex : thème 3 de 4
ème

) ou sous-thèmes. Enfin, le choix d’arrêter le 

programme d’histoire à 1989 « alors que l’EMC appelle une mobilisation de tous autour des questionnements 

actuels » étonne les inspecteurs. Parmi les propositions faites, une suppose de repenser l’ensemble des 

cycles 3 et 4 pour supprimer « toutes les redondances entre les 2 cycles et mieux répartir les thèmes sur les 6 

années. On pourrait garder en CM1 une sorte d’introduction à ce qu’est l’histoire et commencer en CM2 avec 

préhistoire et civilisations de l’Orient Ancien. La 6
ème 

continuerait avec la Grèce, Rome et les 3 religions 

monothéistes en même temps ».  

 

Au final, c’est la cohérence d’ensemble du parcours obligatoire de l’élève en histoire qui est à améliorer et 

la relation aux finalités d’enseignement de la discipline qui est parfois interrogée : « les intitulés même des 

questions, leur niveau d'importance dans le cursus de formation en histoire d'un collégien et les choix 

proposés entre des questions sont à revoir dans le but de proposer un programme plus équilibré et plus 

pertinent au regard des objectifs de l'enseignement de l'histoire au collège ». Dans plusieurs synthèses, il est 

demandé de fournir des « repères », en histoire comme en géographie.  

 

En géographie, les inspecteurs notent « un allègement dans le contenu par rapport au programme 

précédent, plutôt bienvenu ». Ils sont satisfaits d’un programme « construit autour des grandes notions de 

géographie (habiter, développement et développement durable, mondialisation, le territoire à différentes 

échelles) » ou encore « les mobilités humaines », mais considèrent aussi que « des espaces et des territoires 

pourraient être plus précisément interrogés. On aimerait une reformulation de certains choix ». Plusieurs 

contributions regrettent « une très faible place (pour ne pas dire nulle) accordée aux questions agricoles et 

d’enjeux alimentaires ». Quelques propositions sont faites pour « regrouper en une question obligatoire 

certaines questions optionnelles. Ainsi dans le thème 1 de 4
ème

, on pourrait regrouper les façades maritimes et 

les puissances maritimes aujourd’hui dans une seule question obligatoire. De même, dans le thème 3 de 4
ème

 

pour les questions des territoires au cœur de la mondialisation à regrouper avec des territoires moins intégrés 

à l’espace mondial aujourd’hui ». Des inspecteurs proposent également, pour le thème 1 de 3
ème

, « l’inversion 

de l’ordre des deux premiers items ». 

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

Sur le plan des démarches de mise en œuvre des programmes, dont il est signalé qu’elles sont très absentes 

du programme, mention est faite des « démarches inductives », surtout en géographie. Une contribution 

précise : « le statut de l’étude de cas n’est pas suffisamment explicite. Il est mentionné « la démarche 

inductive […] permet à l’élève la mise en œuvre du raisonnement géographique […] ». Il semblerait plus 

judicieux d’écrire clairement qu’il s’agit d’études de cas. On ne sait pas par ailleurs si celles-ci sont 

systématisées pour chaque thème ». En histoire, les inspecteurs d’une académie regrettent l’absence des 

« entrées par les personnages, des évènements ou des lieux qui donnent chair à la discipline et permettent de 

créer des images mentales chez les élèves ».  

 

Attendus de fin cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

Une majorité de contributions font état d’appréciations sur l’évaluation des acquis des élèves, toujours en lien 

avec la progressivité des apprentissages, les attendus de fin de cycle, et la faisabilité pour les enseignants : 

« la volonté de la progressivité des apprentissages est inscrite dans les tableaux mais succinctement et sans 

véritable indication de paliers ». Si certains inspecteurs considèrent que « les attendus en fin de cycle sont 

satisfaisants, même s’ils pourraient être précisés davantage », notamment par des « échelles descriptives » 

de niveau, d’autres les voient comme « ambitieux », trop parfois, sans bien savoir « où se placera le 
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curseur », surtout en l’absence de visibilité sur le futur DNB. « Appréhender les continuités et les ruptures 

chronologiques », « savoir exercer son esprit critique », « argumenter » sont autant de compétences qui 

continuent largement à se construire au lycée.  

 

 

L’essentiel 

 

► Un effort pour écrire un programme en termes de compétences 

► Des attendus de fin de cycles 

► La mention des tâches complexes 

 

► Une logique curriculaire qui apparaît peu 

► Un programme qui reste lourd 

► Un défaut d’harmonisation du vocabulaire utilisé avec celui des autres disciplines 

► Des repères de progressivité insuffisants 

► Une contestation de l’écriture en thèmes obligatoires / au choix 

► Une contestation de certains contenus en histoire 
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Sciences de la vie et de la Terre 

 

Approche globale du projet de programme  

 

Le programme met en avant essentiellement les compétences à acquérir par les élèves, dans le cadre de 

thématiques notionnelles, ce qui est globalement très bien perçu. La présentation en cohérence avec les 

programmes du lycée est remarquée tout comme « l’effort de liens avec les EPI, le PEAC et le Parcours 

Avenir ». L’introduction définissant les finalités de l’enseignement des SVT est très bien accueillie. 

L’adéquation du programme avec le volume horaire disponible (1h30 / semaine) paraît cohérente. 

 

Néanmoins, si l’objectif était d'avoir des documents permettant à tous de comprendre « ce que les élèves 

doivent apprendre », il n'est que partiellement atteint selon les inspecteurs. Pour l'ensemble des citoyens, le 

document reste très difficile d'accès « en raison de sa forme (lecture croisée de tableaux) ». Pour le cycle 4, 

la présentation apparaît cependant plus claire et rigoureuse que celle du projet de programme pour le cycle 3 

(tableaux plus simples, vocabulaire scientifique plus précis). La « multiplicité des tableaux et des documents à 

relier » pour chaque notion à construire constitue la difficulté. Il n'est en effet pas aisé de mesurer le degré de 

hiérarchie entre les différents volets. La lisibilité des attentes est gênée par les allers retours.  

 

La « lecture croisée nécessite une explicitation » quant à la démarche et la méthodologie. Un « outil de 

cohérence » serait certainement nécessaire (cohérence entre les disciplines et cohérence dans la discipline). 

En outre, il existe une forte redondance entre le volet 2 et les tableaux de compétences du volet 3. 

L’articulation avec le socle commun est bien perçue mais le volet 2 s'attache surtout à faire apparaître les 

contributions spécifiques en termes de capacités et « peu en termes d'attitudes ». Il y a des éléments qui 

n'apparaissent pas dans le socle commun et qui figurent dans la colonne socle du tableau du volet 2.   

 

Les corps d’inspection estiment que, pour les enseignants, la formulation des composantes de la 

compétence est beaucoup plus opérationnelle que pour le cycle 3 mais l’écriture ne permet pas de bien 

comprendre les niveaux de formulation à atteindre. La hiérarchisation des objectifs d'apprentissage n’est pas 

réellement spécifiée. Dans le volet 1, il serait souhaitable d'avoir « une explication plus nette des objectifs de 

formation en termes d'enjeux éducatifs et de niveau d'acquisition à atteindre ». Les implicites sont trop 

nombreux. Une faible lisibilité sur les façons de conduire l’enseignement risque aussi de n’être pas favorable à 

une véritable évolution des pratiques professionnelles. Concernant l’articulation avec le cycle 3, il est 

fréquemment noté que « l’hétérogénéité d’écriture entre les projets » risque de nuire à la perception de la 

progressivité (hétérogénéité dans la définition des intentions, des compétences, des approches). 

Contenus du projet de programme  

 

Les thèmes retenus sont qualifiés d’« intéressants » car « bien ancrés dans l’actualité ». Une critique 

récurrente concerne cependant « l’injonction paradoxale du programme » qui souhaite d’un côté, dans le 

préambule du volet 3, « permettre aux jeunes de rompre avec une vision trop anthropocentrée du monde […] 

pour les faire entrer dans une relation scientifique... » et qui, d’un autre côté, intègre des contenus paraissant 

excessivement centrés sur les applications dédiées aux activités humaines. Par ailleurs, les IA-IPR estiment 

que la démarche d’investigation, la mise en œuvre privilégiée d’observations sur le terrain, de conception et 

réalisation de protocoles, de collaboration avec des partenaires, de visites – points forts de la pratique 

disciplinaire – sont bien réaffirmés. Le retour de la biologie végétale est salué mais la « faible représentation 

de la géologie externe » est regrettée, notamment en référence au local (eau, sol, etc.). Des limites semblent 

indispensables à fixer en ce qui concerne la partie génétique, en termes d’échelle et de niveau de détail. Une 

explicitation de la colonne connaissances est parfois demandée. 
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Mise en œuvre du projet de programme  

 

Les académies signalent globalement que « les contenus très peu cadrés sont susceptibles de générer des 

écarts importants dans les collèges ». Les programmes sont « synthétiques » et« systémiques », centrés 

autour des grandes notions fondamentales, mais celles-ci « pourraient apparaitre aux professeurs comme des 

connaissances très ambitieuses à transmettre ». Il est à craindre que les professeurs se concentrent sur ces 

connaissances à construire en les détaillant bien trop (en prenant donc un temps trop long à cette fin). Ce 

choix se ferait alors « au détriment des nombreux autres aspects de savoir-faire et de savoir-être qui sont à 

développer également » et pour lesquels le temps consacré est un facteur limitant. Il apparaît nécessaire 

d’accompagner fortement les enseignants, sans pour autant « formater les pratiques » ou « imposer un 

modèle pédagogique unique ».  

 

Attendus de fin de cycles et repères de progressivité du programme  

 

Cette évolution est saluée très favorablement : les objectifs de fin de cycle « respectent davantage le rythme 

de l’élève ». Globalement les attentes en termes de notions et de compétences paraissent aux IA-IPR 

réalistes, à quelques exceptions près. Par exemple, une phrase du programme est pointée comme étant un 

peu ambitieuse : « il [l’élève] sait mettre en relation différents faits pour expliquer la nutrition des cellules, la 

dynamique des populations, la classification du vivant, la biodiversité, la diversité génétique des individus et 

l’évolution des êtres vivants ». Si le lien avec les compétences du socle commun est explicite, en revanche 

certaines compétences ne pourront être travaillées qu'une ou deux fois en SVT au cours d’une année. Elles 

seront donc « difficilement évaluables », avec une « remédiation problématique ».  

 

La question de la progressivité est de loin celle qui concentre le plus de remarques de la part des IA-IPR.  

Le « manque de définition des niveaux de maîtrise attendus année par année » est pointé très fréquemment. 

Le « manque de repères annuels » est presque unanimement signalé même si le principe de l’approche 

curriculaire est accepté : « jusqu’où faut-il aller ? » est la question qui résume le mieux les préoccupations. Il 

semble nécessaire d’associer aux contenus des repères, afin de donner corps à la logique spiralaire. 

Certains proposent d’indiquer comment une notion, une compétence peuvent s’enrichir progressivement, ou 

demandent d’instituer des « seuils » ou des « paliers ». Ceci d’autant plus qu’il est regretté que cette approche 

soit très différente d’une discipline à l’autre, alors qu’il est indispensable que les progressions soient pensées 

en équipe scientifique pluridisciplinaire. Le problème des élèves qui déménagent en cours de cycle est 

également souvent posé, de même que la question des professeurs titulaires sur zone de remplacement 

(TZR) ou celle du « turn-over » fréquent des équipes dans certains collèges. 

 

 

L’essentiel 

 

► Un programme clair et lisible 

► Un programme bien articulé avec le socle commun, les EPI et les parcours 

 

► Des attendus de fin de cycle à préciser 

► Un manque de repères de progressivité 

► Une nécessaire harmonisation de l’écriture entre les cycles 3 et 4 
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Physique-chimie 

 

Approche globale du projet de programme 

 

De manière générale, les corps d’inspection saluent l’approche d’un programme structuré par 

compétences et, à ce titre, bien articulé avec le socle commun : « les compétences et les capacités sont 

clairement identifiées en lien avec le socle ». Les contributions académiques font également ressortir le 

rapprochement affiché dans le volet 2 entre sciences, technologie et mathématiques : cela constitue « un 

signal fort, dans la suite de l’introduction commune des précédents programmes, pour inciter les enseignants 

à travailler en pôle sciences ». Dans une synthèse, il est d’ailleurs proposé d’accoler la partie 

« mathématiques » du volet 3 à celles de sciences et de technologie. La double entrée (thématique / 

compétences et capacités) est le plus souvent saluée : « les trois thèmes choisis donnent du sens aux 

contenus scientifiques que l’on doit transmettre aux élèves ». Toutefois, si l’approche par compétences est 

positivement accueillie, certaines contributions insistent sur le fait qu’elle pourrait gagner en cohérence. À cet 

égard, les inspecteurs estiment que le lien pourrait être renforcé avec les autres disciplines : « on retrouve 

dans le programme disciplinaire des compétences finalement similaires, exprimées de façon différente […]. 

Ce ne sont que des expressions diverses des mêmes objets de travail qu’il faudrait tendre à harmoniser ». Ce 

lien pourrait s’inscrire dans une continuité accrue avec le programme de cycle 3 : « définir les compétences 

spécifiques à la physique-chimie en montrant qu’elles sont dans la continuité des compétences scientifiques 

transversales définies au cycle 3 et les englobent toutes et en soulignant celles qui sont privilégiées par la 

discipline. Le lien avec les domaines du socle se déduit de cette approche » résume une académie. 

 

Les contributions académiques jugent le texte globalement très « lisible ». En ce sens, elles considèrent que 

le projet de programme est « prometteur » et susceptible de constituer un « bon outil » pour les professeurs. 

Elles mettent en avant « un programme novateur en cohérence avec les compétences attendues d’un 

enseignant » et évoquent un « projet bien calibré ». La dimension « spiralaire » de l’enseignement induite par 

le programme de cycle est aussi appréciée : « le programme contient trois thèmes qui devront être traités tous 

les ans et ceci sur un cursus de 3 ans. On utilisera donc une progression spiralée qui consistera chaque 

année à reprendre et à approfondir chacun de ces 3 thèmes, ce qui est une excellente chose ».   

 

Conjointement, les IA-IPR pointent des éléments structurels susceptibles d’être améliorés. L’utilité de la 

première colonne Domaines du socle commun est parfois interrogée. Certains inspecteurs suggèrent de la 

remplacer par une autre dévolue aux « démarches, outils, exemples d’activités ». L’articulation entre les deux 

tableaux (thèmes du programme / compétences et capacités) fait également débat. Des IA-IPR considèrent 

que la description des compétences et capacités complète avec profit les contenus proposés : « la 

présentation favorise l’articulation entre « compétences et capacités » et contenus ». D’autres en appellent, en 

revanche, à clarifier le lien entre les deux parties ou à repenser le tableau 2 : « les différents domaines [du 

socle] sont bien identifiés, mais il n’y a pas de lien entre les deux tableaux ».  

 

La plupart des contributions insiste par ailleurs sur la nécessité de procéder à une « homogénéisation 

d’écriture » entre ce programme et celui des deux autres disciplines du « pôle sciences » : SVT d’une part, et 

technologie d’autre part. Les inspecteurs soulignent en effet un « manque d’homogénéité dans l’écriture des 

programmes dommageable pour les disciplines d’un même champ ». Ils estiment, plus précisément, que la 

typologie adoptée est hétérogène et que « les entêtes des colonnes des tableaux ne sont pas identiques ».Ils 

regrettent que « des présentations différentes […] mettent de fait l’accent sur des spécificités très fortes plutôt 

que sur des éléments de convergence ». De fait, une« présentation plus homogène favoriserait les échanges 

entre les enseignants et montrerait qu’il est possible de travailler ensemble ».  
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Contenus du projet de programme 

 

Les thématiques proposées dans le projet de programme font globalement consensus. À l’image des 

thématiques du programme de seconde générale et technologique, elles rendent l’enseignement de physique-

chimie plus concret : « les trois thèmes choisis donnent du sens aux contenus scientifiques que l’on doit 

transmettre aux élèves » relève ainsi une contribution. Ces thématiques, proches de celles adoptées en SVT 

et technologie, permettent par ailleurs de renforcer les pratiques interdisciplinaires : « ces thématiques 

peuvent résonner avec celles des autres disciplines scientifiques et conduire à un enseignement concerté ». 

Quelques points forts sont régulièrement mis en avant, parmi lesquels :  

- « des contenus dans la continuité des contenus actuels » ; 

- « une bonne couverture des champs essentiels » ; 

- « la réintroduction de la notion de force» ; 

- « certaines notions précédemment abordées au lycée, le seront maintenant dès le collège ; cette 

initiative facilitera la liaison collège-lycée ». 

 

Si le choix des contenus est peu discuté, la plupart des contributions académiques attend en revanche 

davantage de précisions dans leur définition même : « les contenus sont parfois trop succincts, 

notamment en ce qui concerne les connaissances associées ». Une académie précise : « sans précision des 

connaissances exigées, indiquées implicitement par les capacités disciplinaires à maîtriser, les enseignants 

ne peuvent ‘décoder’ le programme ». Une autre contribution dit encore qu’il est « indispensable de […] 

rédiger un programme plus explicite ». Par exemple, une académie s’interroge sur les contenus liés aux 

transformations chimiques et nucléaires : « quelles connaissances ? Quelles capacités ? Quelles limites 

d’étude ? ». Selon certains IA-IPR, ce manque de précision rendra difficile la mise en œuvre du programme : 

« la précision dans la définition des contenus est insuffisante. Leur explicitation est nécessaire pour faciliter 

l’opérationnalisation par les professeurs ». Ils estiment aussi que l’absence de contours clairs pourrait 

conduire à un traitement trop approfondi ou au contraire trop superficiel des contenus : « on assistera à des 

dérives et à des surenchères ». Dans différentes académies, on craint que d’importantes inégalités existent 

entre les établissements : « il n’y a ni limite basse ni limite haute. Les savoirs enseignés pourront donc être 

différents et d’un niveau très hétérogène en fonction des collèges ». 

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

Sur le plan des démarches pédagogiques, la mise en avant du caractère expérimental de l’enseignement est 

très favorablement accueillie. Une contribution souligne une « dimension expérimentale très présente et 

intéressante » tandis qu’une autre salue « le mot expérimentation, qui apparaît de manière répétée » dans le 

programme. C’est dans ce contexte qu’une académie, souhaitant que cette dimension soit plus étayée, 

« regrette la place trop limitée de la mesure ». 

 

La question du « cahier de laboratoire » (tableau n° 2, p. 50 du programme) ne fait en revanche pas 

consensus. Pour certains inspecteurs, cette préconisation apparaît comme une bonne chose : « l’usage d’un 

cahier de laboratoire [est un point pertinent] ». D’autres contributions y voient au contraire un risque : 

« l’introduction du cahier de laboratoire tel qu’explicité dans le document ‘éléments explicatifs du projet de 

programme du cycle 4’ risque d’induire une dichotomie entre les démarches mises en œuvre et des contenus 

pouvant apparaître dans la trace écrite du cours de façon conceptuelle. Problématique, hypothèses de travail, 

méthode utilisée pour les valider, résultats et réponse à la problématique forment un ensemble cohérent. La 

démarche scientifique, élément essentiel de la construction des connaissances, doit faire partie de la trace 

écrite au même titre que les contenus disciplinaires. On peut envisager un cahier de laboratoire pour 

conserver des ressources construites de façon personnelle par l’élève et utilisables tout au long de son 

parcours au cycle 4 ». Ce questionnement fait donc écho au niveau de préconisation induit pour la démarche 
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scientifique présentée dans le programme. Alors qu’une académie souhaite que le programme « insiste sur la 

maîtrise de la démarche scientifique », une autre rappelle qu’elle doit être davantage explicitée : « même si le 

programme ne doit pas entrer dans le détail des pratiques de classe et ne doit pas guider les démarches des 

enseignants, la nécessité d’un enseignement contextualisé construit à partir de problématiques clairement 

identifiées et identifiables est à rappeler dans le préambule ». 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

Le retour sur les attendus de fin de cycle est contrasté. Certains inspecteurs les trouvent « clairs », 

« explicites » et « cohérents », soulignant qu’il y a « cohérence entre les compétences proposées et les 

attendus ». Plusieurs autres contributions en appellent à davantage de précisions : « les attendus de fin de 

cycle devront être précisés et affinés pour en préciser les exigences ». Une académie souligne de ce point de 

vue que « certains attendus sont trop vagues » et s’appuie sur quelques exemples :  

- « il [l’élève] caractérise une espèce chimique par ses propriétés physiques (masse volumique, 

températures de changement d’état) et/ou chimiques » : quelles espèces chimiques étudier au 

collège ? » ; 

- « il décrit un système en mouvement et identifie les interactions mises en jeu en les modélisant par 

des forces » : quels mouvements ? » ; 

- « il utilise ses connaissances et des données sur l’énergie pour prendre part à un débat sur les enjeux 

énergétiques : quelles connaissances (elles ne figurent pas dans le programme) ? » ; 

- « il applique les lois de l’électricité et les met en relation avec les règles de sécurité » : quelles lois de 

l’électricité ? (leur étude ne figure pas au programme). 

 

Conjointement, la quasi-majorité des contributions académiques estime que le projet de programme ne 

donne pas suffisamment de repères de progressivité ou qu’ils demeurent insuffisamment explicites : 

« l’absence de repère par niveau est vivement regrettée » ou encore « les repères sont absents du 

programme et ils auraient été appréciés par les enseignants de physique chimie » sont des observations 

récurrentes chez les IA-IPR qui s’interrogent par là même sur le lien avec l’évaluation : « le manque de 

repères pour les évaluations interroge. Le terme attendus doit-il être assimilé à exigibles ? ». Une autre 

académie complète : « l’absence d’indication sur le niveau de maitrise attendu des compétences et l’absence 

des connaissances exigées ne permet pas de prévoir une évaluation des acquis dans l’absolu en fin de cycle 

sans repères supplémentaires ». Une académie explicite : « évaluation  des acquis des élèves : tout est à 

construire. Cela risque de demander beaucoup de travail aux enseignants pour utiliser ces attendus pour 

construire des indicateurs de réussite et de progrès des élèves, pour les hiérarchiser et les organiser en 

fonction des différentes années du cycle. Les savoirs associés pourraient être détaillés dans la colonne des 

contenus scientifiques, en lien avec des compétences exigibles pour le DNB ». 

 

L’essentiel 

 

► L’approche par compétence, en lien avec le socle et les autres disciplines 

► Le rapprochement affiché avec les autres disciplines scientifiques dans le volet 2 

► L’approche par thématiques qui rend l’enseignement plus concret et qui favorise les croisements 

interdisciplinaires 

 

► Une définition des contenus scientifiques insuffisamment précise et explicite 

► Une présentation des programmes des différentes disciplines scientifiques hétérogène 

► Des repères de progressivité insuffisamment précis 
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Technologie 

 

Approche globale du projet de programme 

 

La présentation du programme de technologie du cycle 4 est accueillie positivement par les corps 

d’inspection qui notent que « sa lecture est facile et compréhensible, les tableaux [étant] très bien construits, 

clairs et faciles à décoder ». Sont également salués « la forte présence de la technologie dans les 5 domaines 

du socle » ainsi que « le lien clairement établi entre socle et programme disciplinaire ». Une académie 

souligne que « les 3 axes du programme (sociétal, sciences industrielles, sciences pratiques) sont clairement 

définis ». Cependant, deux académies craignent que « les termes sciences industrielles de l’ingénieur et 

sciences pratiques soient mal interprétés puisqu’un ingénieur modélise mais doit également atteindre le 

niveau de la réalisation » tandis que d’autres s’interrogent sur la plus-value, pour l’intelligibilité globale du 

programme, de la dernière colonne du tableau intitulée « ressources et champs de la discipline ». Un nombre 

significatif de contributions académiques demande par ailleurs pourquoi les programmes de sciences 

physique-chimie et de SVT ne sont pas bâtis sur la même trame et aurait de ce point de vue attendu une 

« harmonisation dans la présentation des programmes des disciplines ». Une académie souligne, en 

particulier, le « manque d’homogénéité formelle et conceptuelle dans l’écriture des programmes » et craint 

que cela ne constitue un « risque de découragement pour travailler l’interdisciplinarité ». 

 

Contenus du projet de programme 

 

Si une académie note que les contenus sont « clairs, proches des programmes de 2008 » et « généralement 

pertinents et adaptés aux élèves », une autre regrette « l’approche encyclopédique de la discipline » avec 

« une présentation qui induit une entrée par les connaissances et minimise l’approche par compétence ». 

Dans cette perspective, une académie fait mention « d’un programme vaste et de savoir-faire ambitieux », 

alors qu’une autre s’interroge sur le choix du terme « savoir-faire » qu’elle estime « réducteur et ne 

correspondant pas forcément aux contenus de la colonne concernée » ; il « conviendrait de parler de 

compétences » précise-t-elle. Plusieurs académies établissent en outre des comparaisons avec l’ancien 

programme et estiment que « la disparition des domaines d’études (habitat, transport, domotique, etc.) 

risque de déstabiliser ». D’autres contributions suggèrent par ailleurs d’ajouter un thème sur l’information, 

« au même titre que l’énergie et la matière ». Les contributions académiques font également état d’une 

satisfaction globale devant la place laissée aux technologies de l’information et de la communication dans le 

programme, malgré les inégalités d’équipement parfois soulignées entre les établissements : « tous les 

collèges n’ont pas d’ENT » rappelle par exemple une académie. Perçus « dans la continuité des anciens 

programmes », les seuils taxonomiques sont bien accueillis par les corps d’inspection et jugés « facilitateurs 

du travail des enseignants ». De ce point de vue, une académie précise qu’ils« sont bien définis pour chaque 

compétence » tandis qu’une autre estime « qu’ils sont bien explicités ».  

 

Mise en œuvre du projet de programme 

 

De nombreuses académies mentionnent « la grande liberté pédagogique laissée aux enseignants dans la 

mise en œuvre du programme ». Certaines n’y voient pas de difficulté pour les enseignants dans la mesure où 

« les démarches suggérées étaient déjà présentes dans le programme actuel et la continuité est 

satisfaisante ». D’autres, en revanche, s’interrogent : «quel type d’activités propose-t-on aux élèves ? Doit-on 

faire un projet chaque année ? » et souhaitent obtenir des précisions : « il conviendrait de bien définir les 

contours des réalisations de manière à assurer aux enseignants une vision claire de leur action pédagogique 

auprès des élèves ». Quelques académies soulèvent enfin des difficultés d’ordre matériel. L’une d’entre 

d’elles s’inquiète par exemple de ce que « la liberté pédagogique laissée aux enseignants quant au choix des 
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objets techniques – supports d’activité – ne facilitera pas les relations avec les collectivités territoriales pour la 

définition des équipements ». Une autre remarque que « de nombreux collèges seront en difficulté compte 

tenu du faible niveau d’équipement des laboratoires de technologie ». 

 

Attendus de fin de cycle et repères de progressivité du projet de programme 

 

Les attendus de fin de cycles sont jugés satisfaisants à l’exception d’une académie qui les juge encore 

« trop génériques, pouvant s’appliquer à tous les niveaux d’études ». On relève ainsi et par exemple que « les 

attendus de fin de cycle sont globalement clairs » ou encore qu’ils « sont suffisants et cohérents, voire 

ambitieux car liés à la mise en œuvre par les élèves de stratégies scientifiques, ce qui est positif car 

directement lié aux démarches de résolution de problèmes». Néanmoins, des questions sont fréquemment 

soulevées concernant les modalités d’évaluation du socle commun et sur la « co-habitation socle/DNB », 

l’articulation entre le DNB et le socle étant vivement souhaitée. Enfin, et à l’instar de ce qui a été exprimé pour 

le cycle 3, certaines académies recommandent qu’un outil numérique soit proposé afin d’assurer le suivi des 

élèves sur tout le cycle. 

 

La tonalité est différente en ce qui concerne les repères de progressivité pour lesquels les contributions 

académiques attendent des précisions et des éclaircissements. De ce point de vue, une académie précise 

« que si les niveaux taxonomiques constituent un repère de progressivité, pour autant, l’enseignant devra 

traduire les chiffres en capacités explicitées pour pouvoir les utiliser » ; de nombreuses autres contributions 

signalent « le manque de repères » ou regrettent qu’ils restent « très génériques ». 

 

 

 

L’essentiel 

 

► Un programme lisible et cohérent 

► Des niveaux taxonomiques satisfaisants 

► Des attendus de fin de cycle satisfaisants 

 

► L’absence d’homogénéité d’écriture du programme avec les autres programmes scientifiques 

► La disparition des domaines d’étude « habitat », « domotique » et « transport » 

► La place de l’information à renforcer 

► Des repères de progressivité à préciser 
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Éducation aux médias et à l’information 

 

Les inspecteurs font très peu d’observations sur le programme d’éducation aux médias et à l’information. Les 

remarques – laconiques – portent essentiellement sur le positionnement de l’EMI (discipline ou 

enseignement ?) et sur son articulation avec les disciplines. 

 

Deux académies s’étonnent de la place de l’EMI dans l’économie générale du programme de cycle 4 (située 

en toute fin des programmes) : « dès le sommaire du cycle 4, on découvre que ‘Histoire des arts’ et ‘Éducation 

aux médias et à l'information’ sont devenues des disciplines à enseigner avec programme d'enseignement à 

la clé … » commente une académie. Une autre observe que l’EMI est « installée dans les tableaux comme 

une discipline », ce qui constitue une « source de confusion dommageable ». Une synthèse pose plus 

directement la question : « l’histoire des arts et l’éducation aux médias et à l’information sont développées 

dans le volet 3 dont l’intitulé est opérationnalisation par discipline : ces deux enseignements deviendraient-ils 

des disciplines ? ». De ce point de vue, une académie signale qu’il faudrait « une présentation qui dissocie ce 

qui relève des disciplines d’enseignement et ce qui relève des enseignements transversaux et 

interdisciplinaires ». 

 

C’est ensuite l’articulation entre l’EMI et les disciplines qui retient l’attention de quelques contributions. 

Une académie pointe une « incohérence » dans le fait que « certaines entrées de l’EMI ne soient pas prises 

en charge dans aucun des programmes disciplinaires ». Une autre estime « qu’il est regrettable que certaines 

disciplines n’assument aucune part dans la prise en charge de l’EMI ». 
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Enseignements pratiques interdisciplinaires 

 

La quasi majorité des synthèses académiques ont intégré des observations spécifiques sur les EPI, soit sous 

un angle général, soit sous un angle plus directement disciplinaire – sans toutefois viser l’exhaustivité.  

Il ressort de ces contributions une approche ambivalente de ces nouveaux enseignements perçus à la fois 

comme une opportunité pédagogique mais dont le contenu, le cadrage et la mise en œuvre interrogent. 

 

Approche globale du cahier des charges 

 

L’ensemble des académies signale les EPI comme emblématiques « de l’orientation choisie qui consiste à 

fédérer les disciplines et les équipes enseignantes autour d’objectifs partagés ». D’une manière générale, les 

EPI sont accueillis favorablement dans leur principe et leur finalité à plusieurs titres. D’abord, parce que les IA-

IPR estiment que ces nouveaux enseignements seront de nature à (re)donner du sens aux 

apprentissages : « les EPI doivent permettre, au-delà des enseignements disciplinaires, de donner du sens 

aux apprentissages en inscrivant les élèves dans une démarche de projet qui débouchent sur une production 

des élèves ». Une académie précise par exemple : « les EPI permettent de renforcer chez les élèves le sens 

des savoirs enseignés et de les placer dans des situations de projet propices à la formation de multiples 

compétences transversales ». Ensuite, parce que les EPI permettront – par essence – d’installer 

l’interdisciplinarité et la pédagogie de projet. À cet égard, si la plupart des académies saluent la place 

dédiée à l’interdisciplinarité, d’autres rappellent précisément à ce titre qu’elle « devrait être davantage affirmée 

dans la partie introductive des programmes ». Conjointement, les inspecteurs font état d’inquiétudes qui 

tiennent principalement à : 

 

 Un cadrage jugé insuffisant dans l’actuel cahier des charges :  

 

« La présentation qui est faite dans le programme est succincte et un peu évasive car trop modalisée » 

résume une académie. De ce même point de vue, une académie signale qu’« il est urgent d’avoir une 

clarification des contenus et des modalités d’organisation ». Ce besoin d’explication et de précision s’exprime 

à deux niveaux principaux :  

- au niveau du pilotage du dispositif au sein de l’établissement (organisation des EPI) : « la mise en 

œuvre [des EPI] sera délicate et dépendra beaucoup de la qualité du pilotage pédagogique de 

l’établissement » estime une académie. Craignant les « tensions » susceptibles d’apparaître « sein du 

conseil pédagogique » ou encore des dérives transformant les EPI en « variable d’ajustement 

disciplinaire », une académie en appelle à un « cahier des charges très précis pour répartir ces 

heures d’EPI ». Sur ce point, les académies soulignent l’importance de l’accompagnement des chefs 

d’établissement pour la mise en place du dispositif en vue de la rentrée 2016 : « cette mise en œuvre 

nécessitera un long accompagnement des équipes pédagogiques et des équipes dirigeantes » ; 

- au niveau de la mise en œuvre pédagogique (articulation des EPI avec les disciplines elles-mêmes) : 

cf. point b développé infra. 

 

Dans ce contexte, les IA-IPR insistent sur la nécessité de préciser davantage, et dans le programme lui-

même, le contenu et la mise en œuvre des EPI : « la partie dédiée aux EPI aurait pu donner davantage de 

pistes de mise en œuvre sans prétendre à l’exhaustivité ni en portant à croire qu’ils sont des programmes 

bis » précise ainsi une académie. C’est en ce sens que « des pistes complémentaires apparaissent 

nécessaires, notamment en termes de canevas possibles de fonctionnement, sans caractère contraignant » 

avance une autre contribution. Dans le même esprit, une synthèse académique souligne la nécessité de 

« définir des contenus ou des orientations a minima sur chacune des 8 thématiques interdisciplinaires ». 
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C’est enfin parce que les EPI « constituent une vraie nouveauté » que le besoin d’accompagnement 

(ressources et formation) est régulièrement mis en avant dans les synthèses académiques : « des ressources 

complémentaires sur les EPI à la fois sur l’organisation, la pédagogie de projet et l’interdisciplinarité 

apparaissent nécessaires » résume une contribution. 

 

 Une articulation insuffisamment explicitée entre les EPI et les différentes disciplines : 

 

De manière unanime, les contributions mettent en avant l’absence d’articulation, dans le programme du 

cycle 4, entre les EPI et les disciplines : « les enseignants s’inquiètent de l’articulation entre enseignement 

dans la discipline et EPI » précise une académie. Dans le même esprit, une autre contribution estime qu’il 

serait « utile de préciser le lien entre les thèmes [des EPI] et les disciplines » tandis qu’une autre souligne que 

si « le cahier des charges est intéressant », « une référence dans chaque discipline serait appréciée ». C’est 

donc une clarification au niveau même des contenus qui est ici attendue : « le lien entre les thèmes retenus 

pour les EPI et les pistes présentées dans certains programmes pour les travaux interdisciplinaires n’est pas 

toujours apparent ». Ce besoin de clarification est résumé autrement par une académie : « outre les 

compétences transversales qu’ils permettent de développer, ils [les EPI] contribuent certainement à 

l’acquisition de connaissances disciplinaires ; préciser ces connaissances permettrait d’une part de clarifier les 

contenus, d’autre part de suggérer fortement aux équipes de prévoir la participation de professeurs de telle ou 

telle discipline à ces pratiques interdisciplinaires ».  

 

 Des interrogations sur la nature et les modalités de l’évaluation : 

 

Beaucoup d’académies pointent régulièrement la question de l’évaluation des EPI dans la mesure où le cahier 

des charges du programme de cycle 4 la laisse indéterminée : « Quelle évaluation ? Sous quelles formes ? » 

s’interroge ainsi une contribution. Une autre souligne la « nécessité d’appuyer ce dispositif par des épreuves 

de DNB clairement pertinentes pour cela apparait comme une condition essentielle pour que les EPI trouvent 

toute la place attendue dans l’organisation réelle de l’établissement ». De manière plus spécifique, d’autres 

s’interrogent sur la problématique de l’articulation entre évaluation individuelle et évaluation collective : « la 

diversité des thèmes traités et le travail collaboratif demandé aux élèves soulèvent la question de l'évaluation : 

comment évaluer individuellement les élèves qui auront travaillé de manière collaborative pour la réalisation 

d'un projet ? ». 

 

Approche spécifique : quelques exemples disciplinaires 

 

Sous un angle plus spécifiquement disciplinaire, on relève des observations récurrentes dans les synthèses 

académiques. La plupart d’entre elles transposent au niveau disciplinaire les problématiques générales déjà 

soulevées. Plus précisément, elles mettent en avant une absence de corrélation ou d’explicitation entre les 

contenus disciplinaires et les thèmes des EPI dont plusieurs contributions s’étonnent par ailleurs qu’ils ne 

figurent pas dans le cahier des charges du programme de cycle 4. 

 

En physique-chimie, une académie souligne que « les liens avec les thèmes des EPI auraient gagné à être 

plus explicites » et que « la contribution de la physique-chimie aux différents thèmes n’est pas explicitée ». En 

français, la plupart des inspecteurs préconisent d’inscrire des croisements disciplinaires de façon 

systématique dans les tableaux du programme de français : « il serait intéressant de souligner que les 

compétences et les thèmes travaillés en cours de français sont transposables en EPI, et complémentaires ». 

Cette demande – formulée de manière systématique pour l’ensemble des disciplines – se fait d’autant plus 

forte que « l’horaire disciplinaire est minoré dès lors que la discipline est engagée dans un EPI ». En EPS, les 

inspecteurs signalent régulièrement que « les indications sur les possibilités d’interdisciplinarité sont très 

inférieures à la réalité des liens que l’EPS peut envisager avec les autres disciplines, notamment dans les 
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EPI ». En éducation musicale, les académies soulignent que la contribution aux EPI « mériterait d’être 

développée et éclaircie » d’autant que le travail interdisciplinaire mis en œuvre par les professeurs d’éducation 

musicale « constitue depuis longtemps un atout et une plus-value indéniable, en particulier dans les 

établissements à publics défavorisés » précise une contribution. En histoire des arts, les EPI sont « perçus 

comme une initiative intéressante permettant de donner du sens à l’enseignement de l’Histoire des arts, aux 

enseignements mobilisés et aux notions abordées, par la convergence interdisciplinaire ». Une académie 

rappelle « qu’aujourd’hui, des professeurs conçoivent d’ores et déjà des projets qui s’avèrent précurseurs, 

notamment en Histoire des arts. Elle devrait ainsi permettre le développement chez l’élève des compétences 

attendues, au travers de tâches complexes ou de situations problématisées ». Si le cahier des charges des 

EPI est intéressant, une « référence dans chaque discipline serait appréciée pour faciliter son articulation avec 

l’Histoire des arts ». En arts plastiques, plusieurs contributions indiquent que la discipline « se retrouve dans 

la pédagogie de projet » dans la mesure où elle est « consubstantielle de la méthodologie disciplinaire » mais 

redoutent de voir l’heure hebdomadaire amputée des EPI (et de EMC en plus de HDA). En ce qui concerne 

les langues et cultures de l’Antiquité, les contributions académiques s’interrogent sur « l’articulation entre 

l’EPI LCA et l’enseignement commun » d’autant qu’à ce stade, « on ne voit nulle part de référence à ces 

langues [LCA] sauf au sujet de l’étymologie dans le programme de français ». 

 

 

 

L’essentiel 

 

► Des enseignements qui donnent du sens aux apprentissages 

► Un renforcement de la pédagogique de projet 

► Un travail en équipe dynamisé 

 

► Un cahier des charges insuffisamment étayé 

► Une articulation avec les autres disciplines insuffisante 
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