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Le constat des carences dans la Le constat des carences dans la 
continuité continuité 

■ Jusque-là :

■ Les horaires dédiés aux LV pas toujours respectés

■ Une disparité de traitement des 5 activités langagières

■ Pas toujours une tâche finale

■ Pas toujours sur fond d’entrée culturelle



Cela s’explique...Cela s’explique...Cela s’explique...Cela s’explique...

■ Culture généraliste versus culture spécialiste

■ Enfant versus élève

■ Temps plus long versus temps plus contraint

■ Pédagogique versus didactique



Écueil qu’on doit absolument éviterÉcueil qu’on doit absolument éviterÉcueil qu’on doit absolument éviterÉcueil qu’on doit absolument éviter

■ Ennui et piétinement.....



Atelier 4 : les nouveaux programmes de langue vivante: quelles Atelier 4 : les nouveaux programmes de langue vivante: quelles 
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Atelier 4 : les nouveaux programmes de langue vivante: quelles Atelier 4 : les nouveaux programmes de langue vivante: quelles 
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Les nouveaux programmes sont conçus par cycles.

Ils sont déclinés en trois volets : 

-les objectifs du cycle; 

-la contribution essentielle de chaque enseignement aux 

cinq domaines du socle;

-les contenus par enseignement. 



Volets 1, 2,3Volets 1, 2,3Volets 1, 2,3Volets 1, 2,3

Le volet 1 présente synthétiquement les principaux enjeux et objectifs de formation du cycle, dans la perspective globale de 
la scolarité obligatoire et de l’acquisition progressive de la culture commune définie par le socle commun.

Le volet 2 :Chacun des domaines du socle « requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et 
démarches éducatives».

Les programmes commencent donc par déterminer, pour chaque discipline, sa «contribution essentielle et spécifique à 
l’acquisition de chaque domaine».

Le volet 3 comporte pour chaque enseignement : 

-les compétences travaillées pendant le cycle;

-les attendus de fin de cycle ;

-les compétences et les connaissances associées ; 

-des exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève ; 

-des repères de progressivité permettant d’organiser l’enseignement durant les trois années du cycle ; 

-des pistes pour ménager des liens avec les autres enseignements. 



Travail par groupes de 7/8Travail par groupes de 7/8
15 minutes15 minutes
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15 minutes15 minutes

Groupe A :

Continuité ou évolution par rapport aux programmes précédents?

Groupe B :

Continuité ou évolution? En quoi le socle commun de connaissances et de culture constitue-t-il une 
nouveauté par rapport à l’ancien socle? Quelles sont les implications pour notre discipline?

Groupe C :

Qu’est –ce qu’une approche curriculaire? Continuité ou évolution?

Groupe D :

Quelle est la spécificité du cycle 3? Quelles conséquences et implications ?

Comment penser concrètement la transmission des informations ?

 



ContinuitéContinuitéContinuitéContinuité

GROUPE A

Les programmes de LVE confortent une démarche initiée il y a dix ans avec le plan de 
rénovation des langues : 

les descripteurs du CECRL constituent l’ossature des programmes;

une approche par compétences;

une visée actionnelle;

un ancrage culturel très nettement inscrit dans l’ensemble des cycles qui contextualise 
toutes les activités langagières: 



DONC....DONC....DONC....DONC....

En formulant plus explicitement des objectifs de formation en termes d’une démarche 
actionnelle, on lutte ouvertement contre la tentation de l’école :

« de préparer à elle-même, de marginaliser la référence à des situations de la vie » ; 
( Philippe PERRENOUD)

et de ne pas prendre le temps d’entraîner la mobilisation des acquis en situation 
complexe. 



Le socle...Le socle...Le socle...Le socle...

GROUPE B

…..de 2005 a été conçu indépendamment des programmes d’enseignement 
(programme du socle d’un côté et programmes des disciplines de l’autre). 

…....qui rentrera en vigueur en 2016 constitue le programme général de la scolarité 
obligatoire, dont les programmes de cycles sont des déclinaisons. 

…...... devient le cahier des charges pour les attendus de fin de scolarité obligatoire 
détailles dans le cadre des programmes. 



Le socle...Le socle...Le socle...Le socle...

Son architecture en cinq domaines place au cœur de sa perspective la « formation de la personne et 
du citoyen» (Domaine 3). 

Une intégration nécessaire : mise en confiance, respect, empathie, concept de bienveillance 
(Extrait Manès)

Pour permettre cette formation, il faut maîtriser des langages pour penser et communiquer (Domaine 
1).

Il est aussi nécessaire de disposer de méthodes et d’outils pour apprendre (Domaine 2).

Les deux derniers domaines du socle définissent les connaissances et compétences propres aux deux 
champs que sont les sciences expérimentales pour « l’approche scientifique et technique de la terre » 
(Domaine 4) et les sciences humaines et les productions culturelles élaborant les « représentations du 
monde et de l’activité humaine » pour «la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace 
» (Domaine 5). 



GROUPE C : Les nouveaux cycles

Cycle 2

Apprentissages fondamentaux

CP  -  CE1  -  CE2

Cycle 4

Approfondissements

5e  -  4e  -  3e

Cycle 3

Consolidation

CM1  -  CM2  -  6e

Cycle 1

Apprentissages premiers 

École maternelle

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture s'acquiert durant la scolarité obligatoire, organisée en 3 cycles 

d'enseignement.

Tous les niveaux, du CP à la 3e, passent dans les nouveaux cycles à la rentrée 2016.

école collège

rentrée 2014 rentrée 2016



Approche curriculaireApproche curriculaireApproche curriculaireApproche curriculaire

Projet qui repose sur une redéfinition des cycles d’étude de la scolarité obligatoire 

prévue dans la loi du 8 juillet 2013;

Une temporalité: celle du cycle, puis de cycle en cycle, celle de la scolarité obligatoire 

traçant un cursus;

Les programmes ne sont plus la simple juxtaposition de programmes disciplinaires 

annuels;

Le cycle n’exclut pas de repères annuels.



La nouveauté...La nouveauté...La nouveauté...La nouveauté...

L’objectif est d’atteindre les exigences à la fin du cycle et pas 
nécessairement à la fin de l’année. 

Les programmes de cycles se veulent moins contraignants dans les 
choix et la temporalité pédagogique.  



Repères de progressivitéRepères de progressivitéRepères de progressivitéRepères de progressivité

Entre les cycles

Les activités culturelles et linguistiques: peuvent être reprises d’un cycle à l’autre en 
« veillant à une progression sur l’ensemble de la scolarité obligatoire en évitant les 
redondances, l’objectif d’enrichissement linguistique restant lié aux autres 
enseignements dispensés »

Infra-cycles

Très nombreux, dans toutes les AL et la compétence linguistique

Attention à ne pas reconstituer des programmes annuels

Repères par rapport aux niveaux attendus



GROUPE D : spécificités du cycle 3GROUPE D : spécificités du cycle 3GROUPE D : spécificités du cycle 3GROUPE D : spécificités du cycle 3

Le cycle 3 a une double responsabilité : 

consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été engagés au cycle 2 et qui 
conditionnent les apprentissages ultérieurs ; 

permettre une meilleure transition entre l’école primaire et le collège en assurant une 
continuité et une progressivité entre les trois années du cycle. 



A vous de jouer....A vous de jouer....A vous de jouer....A vous de jouer....

En groupe

Lecture critique en petits groupes de chaque page d’introduction des cycles 3 et 4 (les 
spécificités) et l’introduction pour les LV ( p. 127 et p. 257)

Concepts clés à relever, puis à développer en groupe  quelles implications pour 
vous par rapport à vos pratiques habituelles et par rapport au profil de vos élèves ? 

Plénière: en prenant appui sur les wordcloud, quelles convergences/ divergences?







Construction de la compétence Construction de la compétence 
culturelleculturelle

Construction de la compétence Construction de la compétence 
culturelleculturelle

Rappel : approche interculturelle renforcée en cycle 3 et en cycle 4  cf. domaine 5 
du socle

Une progressivité culturelle depuis le cycle 2 jusqu’au cycle 4 « indissociable de 
l’apprentissage de la langue ». (Page 29)

« La construction des compétences langagières des élèves s’articule avec la 
construction progressive de compétence culturelle… »  (Page 266)

Les entrées culturelles sont conceptuelles, donc communes à toutes les LVE. Il faudra 
veiller à décliner ces concepts selon l’aire culturelle propre au(x) pays où la langue est 
parlée. Ex: Médias, modes de communication : cibler ce qui est spécifique à chaque 
aire linguistique.



Des pistes....Des pistes....Des pistes....Des pistes....

■ Un cahier de langues à garder tout au long du cycle 2 et 3

■ But : outil de référence pour les PE et les PLC

■ Proposer des documents sonores authentiques

■ Sortir de la logique calendaire et l’enrichir

■ Un exemple pour que cela soit lisible pour tous :

-une séquence de langue dans un contexte culturel avec 
une tâche finale donnant sens aux apprentissages avec 
une évaluation possible des 5 AL (objet de l’atelier 3)



Comment tirer profit de deux langues Comment tirer profit de deux langues 
enseignées dès le CM1enseignées dès le CM1

Comment tirer profit de deux langues Comment tirer profit de deux langues 
enseignées dès le CM1enseignées dès le CM1

■ Passerelles possibles entre deux LV :

■ Aspect culturel (comparaison, opposition/similitude)

■ Aspect linguistique (comparaison, opposition/similitude)

■ Aspect stratégique (transfert)



Mais aussi à l’intérieur d’un cycle ou Mais aussi à l’intérieur d’un cycle ou 
alors entre deux cyclesalors entre deux cycles

Mais aussi à l’intérieur d’un cycle ou Mais aussi à l’intérieur d’un cycle ou 
alors entre deux cyclesalors entre deux cycles

■

■ s’appuyer sur ce qui est connu pour le complexifier

- en langue (saluer à différents niveaux)

-en compétence culturelle (ajouter au fur et à mesure des 
contenus plus complexes)

■ En stratégies :

-les rappeler et les enrichir..



A vous de jouer...A vous de jouer...A vous de jouer...A vous de jouer...

■ Remplir le tableau vierge avec les attendus de fin de 
cycle ,

■ Les thématiques culturelles et les AL



Cycle 3

LA PERSONNE ET LA VIE 

QUOTIDIENNE

L’IMAGINAIRE

DES REPERES 

GEOGRAPHIQUES 

HISTORIQUES ET CULTURELS



Cycle 4

Langages

Ecole et société

Voyages et 

migrations

Rencontres avec 

d’autres cultures
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