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Evaluation 

C2 et C3 EPS   
   
Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement  
- Jeux de lutte : agir sur son adversaire pour l’immobiliser.  
- Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : 
coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des 
adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles 
différents (attaquant, défenseur, arbitre). 
Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, 
artistique, esthétique  
- Danse : exprimer corporellement des personnages, des images, 
des sentiments pour communiquer des émotions en réalisant une 
chorégraphie sur des supports sonores divers. 
 

C2 et C3 EPS   
 
 
Jeux de lutte : moring 
 
 
Jeux traditionnels : 
granmèr Kal,  
le mèr,  
kours larou,  
sak goni… 
 
Danses : quadrille, séga, maloya 

C2 et C3 EPS   
 
 
Fiches techniques pour les jeux 
 
 
 
 
 
 
 
Danses traditionnelles de la Réunion, 
CRDP Réunion, 1988 

 
 
 
Rencontres 
sportives et 
spectacles 
Concours 
 

C2  PRATIQUES ARTISTIQUES 
ET HISTOIRE DES ARTS  
 
1 - Arts visuels 
Les arts visuels regroupent les arts plastiques, le cinéma, la 
photographie, le design, les arts numériques.  
Les élèves sont conduits à exprimer ce qu’ils perçoivent, à 
imaginer et évoquer leurs projets et leurs réalisations en utilisant 
un vocabulaire approprié. 
 
2 - Éducation musicale 
S’appuyant sur l’apprentissage d’un répertoire d’une dizaine de 
comptines ou chansons et sur l’écoute d’extraits d’œuvres 
diverses, l’éducation musicale conduit les élèves à chanter en 
portant attention à la justesse tonale, à l’exactitude rythmique, à 
la puissance de la voix, à la respiration et à l’articulation ; ils 
apprennent à respecter les exigences d’une expression musicale 
collective ; ils s’exercent à repérer des éléments musicaux 
caractéristiques très simples, concernant les thèmes mélodiques, 
les rythmes et le tempo, les intensités, les timbres.  
Ils commencent à reconnaître les grandes familles d’instruments.  

C2  PRATIQUES ARTISTIQUES 
ET HISTOIRE DES ARTS  
 
 
Découverte de quelques artistes plasticiens réunionnais. 
 
 
 
 
 
Apprentissage de chansons créoles 
Connaissances des instruments traditionnels 
 

Culture vocale 
Jeux vocaux 

Apprentissage de chants diversifiés,  en petits groupes 
ou en formation chorale 
la lecture à voix haute de poèmes (poème choral) 

 
 
 

C2  PRATIQUES ARTISTIQUES 
ET HISTOIRE DES ARTS  
 
 
Visites des musées et artothèque  
 
 
 
 
Répertoires de comptines et chansons 
pour enfants 
CD Zinzin 
CD Ti somin, gran somin 
CD Bal zanimo 
CD Ticouli Tintin 
 
 
Les maloyas réunionnais anciennement 
nommés tshéga, les séga de La Réunion 
Séga (Mon mari pêcheur, Le p’tit paille 
en queue, Marmay lontan,1,2,3) 

 
 
 
Productions : 
expositions et 
autres diffusions 
(DVD…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositions  
Comédie musicale 
Spectacle de fin 
d’année 



En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de 
l’histoire des arts, les élèves bénéficient d’une première 
rencontre sensible avec des œuvres qu’ils sont en mesure 
d’apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, 
des musées, des ateliers d’art ou des spectacles vivants pourront 
être découverts. 
C3 PRATIQUES ARTISTIQUES  
ET HISTOIRE DES ARTS 
 
1 - Arts visuels 
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de 
plus en plus complexes et variées, l’enseignement des arts 
visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts 
numériques) approfondit le programme commencé en cycle 2.  
 
2 - Éducation musicale 
L’éducation musicale s’appuie sur des pratiques concernant la 
voix et l’écoute : jeux vocaux, chants divers, en canon et à deux 
voix, en petits groupes ou en formation chorale. Ces pratiques 
vocales peuvent s’enrichir de jeux rythmiques sur des formules 
simples joués sur des objets sonores appropriés. Grâce à des 
activités d’écoute, les élèves s’exercent à comparer des œuvres 
musicales, découvrent la variété des genres et des styles selon 
les époques et les cultures. La perception et l’identification 
d’éléments musicaux caractéristiques de la musique écoutée 
prolonge le travail engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales et 
pratiques d’écoute contribuent à l’enseignement de l’histoire des 
arts. 
 

Poème choral (en créole) 
Répertoire 

Répertoire facilitant les comparaisons entre genres, 
styles nouveaux, époques et cultures plus éloignées. 
 
 
 
 
C3 PRATIQUES ARTISTIQUES  
ET HISTOIRE DES ARTS 
 
Découvrir et chanter le répertoire du patrimoine musical 
réunionnais.  
Pratiques artistiques 
Histoire des arts 
 les arts de l’espace   
 les arts du langage (littérature, poésie)  
 les arts du son (musique chanson)  
 les arts du spectacle vivant 
 les arts de l’espace : connaître l’architecture et 
les jardins créoles  
 les arts du langage (littérature, poésie) : 
connaître quelques auteurs réunionnais 
 les arts du spectacle vivant : avoir quelques 
connaissances sur les tournées de théâtre et de 
conteurs réunionnais 
 Les arts du visuel : connaître quelques œuvres 
d’art de plasticiens réunionnais et leurs techniques 
 les arts du son (musique, chanson) : connaître 
l’origine et les caractéristiques du séga et du maloya 
  

Le MALOYA 
-Les principaux groupes et artistes réunionnais 
-Origine/Histoire/Evolution et métissage 
-Répertoires vocaux et d'écoute dans leur valeur de 
références culturelles. 
-Interprétation de quelques œuvres 
-Travail d'interprétation s'appuyant sur le repérage et la 
comparaison de motifs, de formes musicales, de genres 
et styles contrastés. 
-Ecoute et analyse de pièces vocales ou instrumentales 
que les élèves s'entraînent à reconnaître, à caractériser 
et à situer dans leurs époques  

Le SEGA 
-Les principaux groupes et artistes réunionnais 
-Origine/Histoire/Evolution et métissage 

Maloya : kosa ou nana dans la main… 
Valse, romance, polka : P’tite fleur 
aimée, mon coco, granmerkal 
 

 
 
 

C3 PRATIQUES ARTISTIQUES  
ET HISTOIRE DES ARTS 
 

Fourcade 
Mon mari pêcheur, P’tite fleur aimée, 
Roulé mon zaviron, Canne mapou, Le 
p’tit paille en queue, Ah ! Nénère 

 
J. Joron 

Nénette ma nénette, Pêcheurs-Terre 
Sainte, Voleurs canards, A cause Fifine  

Luc Donat 
P’tit Angélo, Ti train lontan la, St Joseph, 

 
CAUE 

 
 
 
 
 
 

Répertoire 
Répertoire facilitant les comparaisons 
entre genres, styles nouveaux, époques 
et cultures plus éloignées. 
Les séga-typique mauriciens 
Les séga-salon de l’île Maurice 
Séga(Roulé mon zaviron, Canne mapou, 
La rosée tombée, Mon malbaraise, 
Madina…) 
Maloya (kisa la vol, Les la po kabri 
gazouyé…) 
Les séga-tambour rodriguais, 
Les séga-kordéon de Rodrigues 
Séga(P’tit Angelo, St Joseph, Ti train 
lontan…) Maloya(Valet valet, Zordi la pli, 
Sarda…) 
Valse, romance, polka :(Nounoute,Panier 
su la tête…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositions 
Spectacle musical 
Réinvestissement 
synthétique des 
acquis du chant, de 
l'écoute, des 
activités corporelles 
ou 
d'accompagnement 
instrumental. 
Recours à des 
compétences 
spécialisées 
extérieures, et 
surtout à des 
musiciens 
interprètes ou 
créateurs. 
 



répertoires vocaux et d'écoute dans leur valeur de 
références culturelles. 
-Interprétation de quelques œuvres 
-Travail d'interprétation s'appuyant sur le repérage et la 
comparaison de motifs, de formes musicales, de genres 
et styles contrastés.   
 
Ecoute et analyse de pièces vocales ou instrumentales 
que les élèves s'entraînent à reconnaître, à caractériser 
et à situer dans leurs époques 
 

Chants à plusieurs voix en langue 
régionale, comme quelques productions 
inventées ou composées spécifiquement 
pour les enfants par des auteurs 
contemporains. 
 

C2 Découverte du monde 
 
1- Se repérer dans l’espace et le temps  
Les élèves découvrent et commencent à élaborer des 
représentations simples de l’espace familier : la classe, l’école, le 
quartier, le village, la ville. Ils comparent ces milieux familiers 
avec d’autres milieux et espaces plus lointains.  
Les élèves apprennent à repérer l’alternance jour-nuit, les 
semaines, les mois, les saisons. Ils utilisent des outils de 
repérage et de mesure du temps : le calendrier, l’horloge. Ils 
découvrent et mémorisent des repères plus éloignés dans le 
temps : quelques dates et personnages de l’histoire de France ; 
ils prennent conscience de l’évolution des modes de vie. 
 
2 - Découvrir le monde du vivant, de la matière et des 
objets  
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, 
croissance et reproduction ; nutrition et régimes alimentaires des 
animaux. Ils apprennent quelques règles d’hygiène et de sécurité 
personnelles et collectives. Ils comprennent les interactions entre 
les êtres vivants et leur environnement et ils apprennent à 
respecter l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils distinguent les solides et les liquides et perçoivent les 
changements d’état de la matière. Ils réalisent des maquettes 
élémentaires et des circuits simples pour comprendre le 
fonctionnement d’un appareil. 

C2 Découverte du monde 
 
Des réalités géographiques locales à la région où vivent 
les élèves : 
 décrire des paysages 
 reconnaître les différents climats de l’île 
 les saisons 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la flore et de la faune locales : 
- les plantes endémiques, les pestes végétales… 
- les espèces animales disparues, en danger… 
- les cultures : canne, fruits et légumes tropicaux 
spécifiques et importés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte de l’espace familier : 
- les objets de la vie quotidienne (actuels et du passé), 
- l’habitat 
 

C2 Découverte du monde 
 
Espace temps vivre ensemble à la 
Réunion Guillaume Bernardin, Olivier 
Roux, CRDP Réunion 
 
Espace temps vivre ensemble - Archipel 
cahier d’activités CP- 
 La Réunion- Hatier International 
Espace temps vivre ensemble - Archipel 
cahier d’activités CE1 
- La Réunion- Hatier International 
 
Elevage en classe 
Visite de musées et lieux 
spécifiques : 
- Muséum et jardin de l’Etat  
- insectarium du Port 
- Kélonia  
- Aquarium de St Gilles, 
- Conservatoire botanique de Mascarin 
- Jardin des senteurs et des épices… 
Découverte de sites caractéristiques 
de la flore ou la faune :  
- Parcours de l’ONF (sentier botanique du 
Brûlé, de Notre Dame de la Paix…) 
- Parcours de la SEOR (découverte de 
l’habitat du Tuit tuit, du pétrel de 
Baraud…) 
 
Visite de sites traditionnels : 
- musée de Villèle 
- écomusées, 
- de cases créoles (la maison Folio à 
Hellbourg…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositions 
Questionnaires 
Participation projets 
sciences 
 
Réalisation : 
- d’herbiers 
bilingues, 
- d’imagiers ou 
dictionnaires 
thématiques 
bilingues sur : 
●la faune locale, 
● les poissons et les 
mammifères 
marins, 
● les fruits et les 
légumes, 
● les pièces et les 
objets de la 
maison, de l’école…  
 



 C2 Maîtrise de la langue 
 
1 - Langage oral 
Au cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves continuent 
leur apprentissage du langage oral : ils s’entraînent à écouter et 
comprendre les textes que lit le maître, à en restituer l’essentiel 
et à poser des questions.  
La pratique de la récitation sert d’abord la maîtrise du langage 
oral, puis elle favorise l’acquisition du langage écrit et la 
formation d’une culture et d’une sensibilité littéraires. Les élèves 
s’exercent à dire de mémoire, sans erreur, sur un rythme ou 
avec une intonation appropriés, des comptines, des textes en 
prose et des poèmes.  
 
 
 
 
 
 
C3 Maîtrise de la langue  
 
Littérature 
Le programme de littérature vise à donner à chaque élève un 
répertoire de références appropriées à son âge, puisées dans le 
patrimoine et dans la littérature de jeunesse d’hier et 
d’aujourd’hui ; il participe ainsi à la constitution d’une culture 
littéraire commune.  
Les élèves rendent compte de leur lecture, expriment leurs 
réactions ou leurs points de vue et échangent entre eux sur ces 
sujets, mettent en relation des textes entre eux (auteurs, 
thèmes, sentiments exprimés, personnages, événements, 
situation spatiale ou temporelle, tonalité comique ou tragique...). 
  

C2 Maîtrise de la langue 
 
Découvrir la littérature réunionnaise orale (d’expression 
créole)  
Connaître les différents rituels des contes et sirandanes  
Connaître les personnages des contes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 Maîtrise de la langue  
 
 
Mettre en réseau la littérature 
réunionnaise d’expression française et d’expression 
créole  

C2 Maîtrise de la langue 
 
Sirandanes : kosa in shoz (édition 
Tikouti) 
 
Proverbes  (recueil de D. Honoré) 
 
Contes et légendes ( D. Honoré, A. 
Gauvin…) 
 
Contes autour de : Ti Jean, Granmèr Kal, 
Gran Diab 
 
Contes animaliers (compère Lièvre) 
 
Textes d’Isabelle Hoareau 
 
Albums bilingues 
 
 
Littérature réunionnaise d’expression 
française (J.F Sam Long, A. Cheynet, I. 
Hoareau, Marie-Renette Tacite-Agénor, 
J.Albany, A. Gauvin, …) 
 
Littérature réunionnaise d’expression 
créole (A. Gauvin, D. Honoré, G. 
Fourcade, …) 

Réalisation 
d’album, de recueil 
de poèmes, de 
recueil de 
devinettes, 
participation aux 
concours de 
littérature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 Histoire  
 
L’étude des questions suivantes permet aux élèves d’identifier et 
de caractériser simplement les grandes périodes qui seront 
étudiées au collège. Elle s’effectue dans l’ordre chronologique par 
l’usage du récit et l’observation de quelques documents 
patrimoniaux. Il ne s’agit donc, en aucune façon, de traiter dans 
tous leurs aspects les thèmes du programme mais seulement de 
s’assurer que les élèves connaîtront les personnages ou 
événements représentatifs de chacune de ces périodes. Ces 
repères s’articuleront avec ceux de l’histoire des arts. 
 
 

C3 Histoire  
 
 
 
 
 
Connaître l’origine des ancêtres des Réunionnais 
Mettre en évidence le métissage 
 
 
 
 
 

C3 Histoire  
 
 
Intégrer l’histoire de la Réunion dans la 
frise historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les Temps modernes  
Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la 
traite des Noirs et l’esclavage. 
La Révolution française et le XIXème siècle  
La Révolution française et le Premier empire : l’aspiration à la 
liberté et à l’égalité, la Terreur, les grandes réformes de 
Napoléon Bonaparte. 
La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine : 
le temps des colonies et de l’émigration.  
L’installation de la démocratie et de la République. 
Géographie 
Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de 
comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs 
territoires. Les sujets étudiés se situent en premier lieu à 
l’échelle locale et nationale. 
Le programme de géographie contribue, avec celui de sciences, à 
l’éducation au développement durable. 
 
Des réalités géographiques locales à la région où vivent 
les élèves 
- les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation 
des hommes et des biens, les principales activités économiques ; 
  
- un sujet d’étude au choix permettant une première approche du 
développement durable (en relation avec le programme de 
sciences expérimentales et de technologie) : l’eau dans la 
commune (besoins et traitement) ou les déchets (réduction et 
recyclage) ;  
- le département et la région. Étude de cartes. 

Les temps modernes : avoir des connaissances sur la 
traite des Noirs et l’esclavage à la Réunion  
 
La révolution française et le XIXème siècle : avoir des 
connaissances sur l’ abolition de l’esclavage à la 
Réunion 
Réaliser des frises chronologiques 
Réaliser des portraits de personnages historiques 
Comprendre l’unité et la complexité du monde par une 
première approche des droits de l’homme 
 
 
Géographie 
Connaître quelques représentations de l’île au fil du 
temps à travers des récits (en lien avec la littérature) ; 
Connaître les principales activités économiques. 
 
Etude de cartes   
 situer la zone océan Indien dans le monde 
 situer les Mascareignes dans la zone océan 
Indien 
 situer la Réunion dans les Mascareignes 
 différencier et situer les différentes zones de 
l’île : zones de haute altitude/zones littorales,  côte au 
vent/côte sous le vent 
 
Approche du développement durable et lien avec le Parc  
National des Hauts 
 

Histoire géographie Ile de la Réunion, 
Guillaume Bernardin, Christian Givord, 
Olivier Roux, CRDP Réunion 
 
Vingt-un jours d’histoire D. Vaxelaire 
Azalées Edition 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrons notre île, Dieudonné/Bertil 
 
Géographie de la Réunion Hatier1990 
 
A la découverte de la Réunion en 10 
volumes 
Volume 3 : approche géographie 
 
 
 

 
C3 Sciences expérimentales et technologiques 
 
SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE  
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif 
de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature et 
celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les 
changements induits par l’activité humaine.  
Le ciel et la Terre 
Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines. 
La matière 
L’eau : une ressource 
- états et changements d’état ;  
- le trajet de l’eau dans la nature ;  
- le maintien de sa qualité pour ses utilisations. 
Les déchets : réduire, réutiliser, recycler. 
 

 
C3 Sciences expérimentales et technologiques 
 
 
 
 
 
 
 
Le volcan de la Fournaise 
 
 
L’eau à la Réunion 
 
 
 
 

A la découverte de la Réunion en 10 
volumes 
Volume 4 : flore I 
Volume 5 : flore II 
Volume 6 : faune 
 
La découverte du monde vivant en milieu 
tropical cycle 3 Nathan : guide 
pédagogique, cahier d’activités, manuel 
 
Forêt mascarine ONF 1993 
 
Les réserves biologiques à la Réunion 
ONF 
 
Fleurs et plantes de la Réunion les 
éditions du Pacifique 

 



L’énergie 
Exemples simples de sources d’énergies (fossiles ou 
renouvelables). 
Besoins en énergie, consommation et économie d’énergie.  
 
Les êtres vivants dans leur environnement 
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de 
réseaux alimentaires.  
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; 
importance de la biodiversité. 
 

 
Les énergies renouvelables à la Réunion 
 
 
L’unité et la diversité du vivant 
 
la flore :   
- différencier les milieux (champ de canne à sucre, 
étang, forêt de bois de couleurs des hauts, forêt de bois 
de couleurs des bas, le milieu marin…) 
- connaître quelques espèces indigènes (calumet, bois 
de rempart, takamaka, change écorce…) et/ou 
endémiques (tamarin des hauts, petit tamarin des 
hauts, fleur jaune, bois maigre, bois d’ortie…) 
 
la faune : 
- associer une espèce à son milieu 
- connaître quelques espèces indigènes ( caille pays, 
butor, poule d’eau,…), endémiques de la Réunion 
(solitaire de Bourbon, perroquet mascarin, huppe de 
Bourbon, pétrel de Barau, papangue, tec-tec, gecko 
vert, papillon phorbanta, tuit-tuit, vanesse de Bourbon 
..) ou des Mascareignes (paille-en-queue, salangue,…) 

 
Etude du milieu : La Rivière Saint-Denis 
 
Réserve naturelle marine de la Réunion 
IFRECOR 
 
Mon jardin tropical  Orphie 
 
La forêt humide de montagne ONF 
 
Inventaire des macro-invertébrés d’eau 
douce de l’île de la Réunion Azalées 
édition 
 
L’île de la Réunion par ses plantes Solar 
 
Conseil académique des programmes, 
commission sciences naturelles :  
biologie végétale à la Réunion 
- L’araignée des jardins,  
- La « papangue »,  
- Le « ver blanc », 
- quelques plantes toxiques,  
- Animaux désagréables et/ou 
dangereux 
 
 
http://sciencesécole.ac-reunion 
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