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Ecole primaire 
 
 
 
 

CYCLE 2 : (CP-CE1) 
 
 
« Découvrir le monde » :  
 
De l’espace familier aux espaces lointains :  
Repérer leur région, la France, l’Europe, les autres continents, quelques grands ensembles 
géographiques. La diversité des milieux et des modes de vie (habitat, nourriture, vêtement, 
moyens de transport, formes de végétation et de vie animale), l’influence du relief, du climat et 
des saisons… 
 
Le temps qui passe : 
Utilisation des horloges et du calendrier. Découverte par le récit et l’observation du patrimoine 
proche (sites ou objets conservés dans la ville ou le village, dans le quartier…) 
 
La matière : 
Utilisation de thermomètres. L’eau dans la vie quotidienne : solide, liquide, observation des 
processus de solidification et de fusion. Prise de conscience de l’existence de l’air. 
 
Le monde du vivant :  
Le corps de l’enfant : les cinq sens, les mouvements, la croissance, les dents, l’alimentation  
importance des règles de vie et d’hygiène : habitudes quotidiennes de propreté, d’alimentation et 
de sommeil. Observation d’animaux et de végétaux : naissance, croissance et reproduction ; 
nutrition et régimes alimentaires des animaux ; locomotion des animaux ; interaction entre les 
êtres vivants et leur environnement. 
 
Les objets et les matériaux :  
Distinguer les sources d’énergie et les fonctions d’un appareil. La réalisation d’un circuit électrique 
simple, l’approche des caractéristiques et des usages d’un axe, d’une manivelle... permettent de 
construire quelques connaissances élémentaires. 
 
 
« Arts » :  
 
La notion d’œuvre d’art est introduite. Elle permet d’aborder les œuvres des listes disponibles au 
niveau local et national. L’élève découvre des productions artistiques du patrimoine européen. Les 
enfants doivent être capables de reconnaître et nommer quelques œuvres d’artistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CYCLE 3 : (CE2-CM1-CM2) 
 
« LITTERATURE » :   
 
Chaque année doivent être lus deux “classiques” et cinq ouvrages appartenant à la bibliographie 
de littérature de jeunesse contemporaine. 
 
« ÉDUCATION CIVIQUE » :  
 
Être citoyen dans sa commune :  
Les élèves se familiarisent avec l’institution démocratique la plus proche d’eux, la commune, par 
une visite à la mairie et une première découverte du rôle des élus (maire, conseil municipal) dans 
les affaires scolaires et l’amélioration de la vie des habitants. 
 
Être citoyen en France :  
La Déclaration des droits De l homme et du citoyen ; les diverses expressions de la liberté. 
L’installation de la République au XIXème siècle ; la différence entre monarchie et république ; 
émergence du suffrage universel. Au XXème siècle, le rôle du président de la République et du 
gouvernement, du Parlement, sans entrer dans des détails trop complexes. Les diverses formes 
de participation à la vie démocratique : le vote, l’acceptation de charges électives, l’engagement 
dans la vie publique.  
 
S’intégrer à l’Europe, découvrir la francophonie, s’ouvrir au monde : l’union européenne, la 
francophonie, les droits de l’enfant, le travail des enfants… 
 
« HISTOIRE » :  
 
La Préhistoire :  
Les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, l’apparition 
de l’art. 
 
L’Antiquité :  
Les Celtes, la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-romain. 
 
Le Moyen-âge (476-1492) :  
Après les invasions, naissance de la France : un État royal, une capitale, une langue, seigneurs et 
paysans. L’Europe des abbayes et des cathédrales. L’Islam : une nouvelle civilisation, des conflits 
et des échanges en Méditerranée. 
 
Du début des temps modernes à la fin de l’époque napoléonienne (1492-1815) :  
Le temps des découvertes : Une autre vision du monde artistique, religieuse, scientifique et 
technique. La monarchie absolue en France : Louis XIV et Versailles. La Révolution française et 
le Premier Empire : l’aspiration à la liberté et à l’égalité, réussites et échecs. 
 
Le XIXème siècle (1815-1914) :  
Une Europe en pleine expansion industrielle et urbaine, à la recherche de territoires et de 
débouchés : le temps du travail en usine, de l’émigration et des colonies. Les difficultés de la 
République à s’imposer en France : un combat politique de plusieurs générations. 
 
Le XXème siècle et le monde actuel :  
La violence du siècle, les deux conflits mondiaux. La Cinquième République : pour commencer à 
comprendre le fonctionnement de notre système démocratique.  La société en France dans la 
deuxième moitié du XXème siècle : les progrès techniques, les transformations économiques et 
sociales, les arts (à partir d’un ou deux exemples au choix de l’enseignant). 
 
 



« GÉOGRAPHIE » : 
 
Regards sur le monde :  
Des espaces organisés par les sociétés humaines : Identifier et connaître par l’utilisation régulière 
du globe, de cartes et de paysages, quelques repères importants à l’échelle de la planète : zones 
denses et vides de populations, océans et continents, un ou deux états et grandes villes. 
 
Regards sur les espaces européens :  
Identifier et connaître : les zones peuplées et celles qui le sont moins ; les zones les plus 
dynamiques sur le plan économique et celles qui le sont moins ; un ou deux États de l’Union 
européenne en fonction de la langue vivante étudiée ; les principales étapes de la construction et 
du développement de l’Union européenne, le rôle de l’euro… 
 
Le territoire français :  
Identifier et connaître les principales caractéristiques du territoire français (métropole, 
départements et territoires d’outre-mer). Identifier et connaître une ou deux métropoles 
régionales, les grands axes de communication du territoire français. Identifier et connaître la 
géographie de la région où habitent les élèves et celle d’une autre région. Première approche du 
découpage administratif du territoire national, en lien avec l’éducation civique. 
 
« SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE » :  
 
La matière :  
États et changements d’état de l’eau ; mélanges et solutions ; l’air, son caractère pesant. 
 
Unité et diversité du monde vivant :  
Les stades de développement d’un être vivant ; les divers modes de reproduction ; première 
approche de la notion d’évolution des êtres vivants à partir de quelques fossiles typiques ; les 
grandes étapes de l’histoire de la Terre. 
 
Éducation à l’environnement et au développement durable :  
Mode de nutrition des végétaux verts (autotrophie) ; rôle et place des êtres vivants : notions de 
chaînes et de réseaux alimentaires ; adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu ; trajet 
et transformation de l’eau dans la nature ; la qualité de l’eau. 
 
Le corps humain et l’éducation à la santé :  
Les mouvements corporels (les muscles, les os du squelette, les articulations) ; première 
approche des fonctions de nutrition (digestion, respiration et circulation) ; reproduction de 
l’Homme et éducation à la sexualité ; conséquences à court et long terme de notre hygiène : 
actions bénéfiques ou nocives de nos comportements, notamment dans le domaine de 
l’alimentation. 
 
L’énergie :  
À ce niveau de la scolarité, il s’agit simplement de travailler sur quelques illustrations : exemples 
simples de sources d’énergies utilisables ; consommation et économie d’énergie ; notions sur le 
chauffage solaire. 
 
Le ciel et la Terre :  
la lumière et les ombres ; les points cardinaux et la boussole ; le mouvement apparent du Soleil ; 
la durée du jour et son évolution au cours des saisons ; la rotation de la Terre sur elle-même et 
ses conséquences ; le système solaire et l’Univers ; mesure des durées, unités ; volcans et 
séismes. 
 
Le monde construit par l’homme :  
Circuits électriques alimentés par des piles ; principes élémentaires de sécurité électrique ; leviers 
et balances, équilibres ; objets mécaniques, transmission de mouvements ; plan horizontal, 
vertical : intérêt de quelques dispositifs techniques. 



 

« ÉDUCATION ARTISTIQUE ET MUSICALE  » :  
 
 
Les différentes catégories d’images et leurs procédés de fabrication :  
comparer les procédés employés dans les œuvres d’art, les affiches publicitaires, les clips vidéo, 
les films, et les émissions de télévision. L’utilisation de l’appareil photographique (analogique et si 
possible numérique). Jouer sur le cadrage, le point de vue, le caché et le montré, le flou et le net, 
le proche et le lointain. 
 
L’approche et la connaissance des œuvres :  
Les œuvres sont présentées et situées par rapport à une époque, un auteur, par rapport aussi à 
d’autres formes d’expression littéraire ou musicale, en rapport donc avec les autres références 
culturelles du répertoire. Ces moments de découverte donnent l’occasion, parfois unique, aux 
élèves d’une rencontre forte avec l’œuvre d’art. 
 
Culture de l’oreille :  
Très ouvert, le répertoire n’exclut ni la création contemporaine ni les répertoires populaires du 
patrimoine. Le contact avec la musique vivante est essentiel et doit être recherché aussi souvent 
que possible. 
 
 
 



Collège 
 

SIXIEME :  
 
 
HISTOIRE : 
 
LE MONDE ANTIQUE :  
LA NAISSANCE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ÉCRITURE ; L'EGYPTE : LE PHARAON, LES 
DIEUX ET LES HOMMES ; LE PEUPLE DE LA BIBLE : LES HEBREUX ; LA GRÈCE ; ROME : 
DE LA RÉPUBLIQUE À L'EMPIRE ; LES DÉBUTS DU CHRISTIANISME ; LA FIN DE L'EMPIRE 
ROMAIN EN OCCIDENT ET LES HÉRITAGES DE L'ANTIQUITÉ. 
 
 
GEOGRAPHIE : 
 
LES GRANDS REPÈRES GÉOGRAPHIQUES DU MONDE :  
La répartition de la population mondiale ; Les grands domaines climatiques et biogéographiques ; 
Les grands ensembles de relief. 
 
LES GRANDS TYPES DE PAYSAGES :  
Des paysages urbains ; Des paysages ruraux ; Des paysages de faible occupation humaine 
 
 
EDUCATION CIVIQUE : 
 
LE SENS DE L’ECOLE :  
La vie au collège ; L'éducation : un droit pour tous 
 
LES DROITS ET LES DEVOIRS DE LA PERSONNE :  
L'élève, une personne qui a des droits et des obligations ; L'élève et la citoyenneté. 
 
 
SCIENCE ET VIE DE LA TERRE : 
 
CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT ET REPARTITION DES ETRES VIVANTS :  
Des composantes minérales ; divers organismes vivants ; des manifestations de l’activité 
humaine.  Interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du milieu.  
 
LE PEUPLEMENT D’UN MILIEU :  
L’occupation du milieu par les êtres vivants varie au cours des saisons. Les alternances de 
formes chez les espèces végétales (graine, bourgeon, organes souterrains) et animales (adultes, 
larves). L’installation des végétaux dans un milieu est assurée par des formes de dispersion : 
graines ou spores.  
 
ORIGINE DE LA MATIERE DES ETRES VIVANTS :  
Tout organisme vivant produit sa propre matière à partir de celle qu’il prélève dans le milieu. Les 
végétaux chlorophylliens n’ont besoin pour se nourrir que de matière minérale, à condition de 
recevoir de la lumière. Tous les autres organismes vivants se nourrissent toujours de matière 
minérale et de matière provenant d’autres organismes vivants. Le sol abrite des êtres vivants qui 
transforment les restes d’organismes vivants en matière minérale. 
 



DES PRATIQUES AU SERVICE DE L’ALIMENTATION HUMAINE :  
L’Homme élève des animaux et cultive des végétaux pour se procurer des aliments. Des 
améliorations quantitatives et/ou qualitatives de la production sont obtenues en  agissant sur la 
reproduction, les conditions d’élevage ou de culture, les apports nutritifs. Certains aliments 
proviennent d’une transformation contrôlée par l’Homme. Les aliments produits sont issus de la 
transformation d’une matière première animale ou végétale.  
 
DIVERSITE, PARENTES ET UNITE DES ETRES VIVANTS :  
Les organismes vivants sont classés en groupes emboîtés définis uniquement à partir des 
attributs qu’ils possèdent en commun. Au niveau microscopique les organismes vivants sont 
constitués, de cellules. La cellule est l'unité d’organisation des êtres vivants. 
 
 
TECHNOLOGIE : 
 
LES MATERIAUX :  
Familles de matériaux, alliages légers, cuivreux, ferreux, matières plastiques, composites, bois, 
résines, matériaux souples ; Oxydabilité, Conductibilité, Dureté, Thermoplasticité, Formabilité, 
Masse volumique, Recyclage. 
 
LES ENERGIES :  
Nature de l'énergie, Éléments de stockage, de distribution et de transformation de l'énergie, 
Rejets et déchets Energétiques. 
 
 
 

CINQUIEME :  
 
 
HISTOIRE : 
 
DE L'EMPIRE ROMAIN AU MOYEN ÂGE :  
L'Empire byzantin ; Le monde musulman ; L'Empire carolingien. 
 
LA CHRÉTIENTÉ OCCIDENTALE :  
L'Église ; Les cadres politiques et la société ; Le royaume de France (Xe XVe siècles) : 
l'affirmation de l'État. 
 
LA NAISSANCE DES TEMPS MODERNES :  
Humanisme, Renaissance, Réformes ; L'Europe à la découverte du monde ; Le royaume de 
France au XVIe siècle : la difficile affirmation de l'autorité royale. 
 
GEOGRAPHIE : 
 
L'AFRIQUE :  
La diversité de l'Afrique ; Le Maghreb 
 
L'ASIE :  
Diversité de l'Asie ; L'Union indienne, la Chine 
 
L'AMÉRIQUE :  
Différenciation des espaces nord et sud-américains ; Le Brésil 



EDUCATION CIVIQUE : 
 
 
L'ÉGALITÉ :  
L'égalité devant la loi ; Le refus des discriminations ; La dignité de la personne 
 
LA SOLIDARITÉ. 
 
LA SÉCURITÉ :  
Face aux risques majeurs et dans la vie quotidienne. 
 
 
 
PHYSIQUE - CHIMIE : 
 
 
L’EAU DANS NOTRE ENVIRONNEMENT :  
Cycle de l’eau, les différents états de l’eau, l’eau dans les aliments, traitement de l’eau, pureté et 
potabilité, dessalement de l’eau de mer, traitement des eaux calcaires. 
 
LES CIRCUITS ELECTRIQUES :  
Le générateur, une photopile, une diode, les interrupteurs, le courant… 
 
LA LUMIERE :  
Les sources, l’entrée de la lumière dans l’œil, propagation et diffusion de la lumière,  
 
 
 
SCIENCE ET VIE DE LA TERRE : 
 
 
RESPIRATION ET OCCUPATION DES MILIEUX DE VIE :  
La diversité des appareils et des comportements respiratoires permet aux animaux d’occuper 
différents milieux. Les caractéristiques du milieu déterminent les conditions de la respiration et 
influent ainsi sur la répartition des organismes vivants. 
 
FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME ET BESOIN EN ENERGIE :  
Les organes ; les nutriments ; le dioxygène ; le dioxyde de carbone. Les alvéoles pulmonaires ; la 
trachée ; les bronches ; les bronchioles. Fonctionnement de l'appareil respiratoire. Les organes 
utilisent en permanence des nutriments qui proviennent de la digestion des aliments. La 
circulation sanguine. Le cœur, les maladies cardio-vasculaires. 
 
GEOLOGIE EXTERNE : EVOLUTION DES PAYSAGES : 
Les roches, le sous-sol, les roches sédimentaires, les  fossiles, l’érosion, incidents et catastrophes 
naturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUATRIEME :  
 
 

HISTOIRE : 
 
LES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES :  
Présentation de l'Europe moderne ; La monarchie absolue en France ; La remise en cause de 
l'absolutisme. 
 
LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE (1789-1815) :  
Les grandes phases de la période révolutionnaire en France, de 1789 à 1815 ; Les 
transformations de l'Europe. 
 
L'EUROPE ET SON EXPANSION AU XIXe SIÈCLE (1815-1914) :  
L'âge industriel ; Les mouvements libéraux et nationaux ; Le partage du monde ; La France de 
1815 à 1914. 
 
GEOGRAPHIE : 
 
LE CONTINENT EUROPÉEN :  
Diversité de l'Europe ; Quelques États : Allemagne – Russie - Royaume-Uni et un État de l'Europe 
méditerranéenne. 
 
LA FRANCE : 
 Unité et diversité ; L'aménagement du territoire ; Les grands ensembles régionaux 
 

EDUCATION CIVIQUE : 
 
LES LIBERTES ET LES DROITS :  
Les libertés individuelles et collectives ; Des droits de nature différente ; Les enjeux de 
l'information  
 
LA JUSTICE EN FRANCE :  
Les principes de la justice ; L'organisation judiciaire ; Les voies de recours 
 
LES DROITS DE L'HOMME ET L'EUROPE :  
Des valeurs communes ; Des identités nationales ; Une citoyenneté européenne  
 

PHYSIQUE - CHIMIE : 
 
DE L’AIR A LA MOLECULE :  
Composition de l’air, la molécule, les combustions, les atomes 
 
LE COURANT CONTINU :  
Intensité et tension, une résistance 
 
LA LUMIERE :  
Couleurs des objets, propagation des signaux, lentilles, vitesse de la lumière et du son. 
 
 

 

 

 



 

 

SCIENCE ET VIE DE LA TERRE : 
 
L’ACTIVITE INTERNE DU GLOBE :  
Séismes, les volcans, tectonique des plaques. 
 
REPRODUCTION SEXUEE ET MAINTIEN DES ESPECES DANS LES MILIEUX :  
Reproduction animale et végétale, fécondation. 
 
LA TRANSMISSION DE LA VIE CHEZ L’HOMME :  
La puberté, les organes reproducteurs, spermatozoïdes, ovules, l’embryon, le fœtus, méthodes 
contraceptives. 
 
RELATIONS AU SEIN DE L’ORGANISME :  
Le système nerveux, les hormones. 
 
 
 
 
 

TROISIEME :  
 
 

HISTOIRE : 
 
1914-1945 : GUERRES, DEMOCRATIE, TOTALITARISME :  
La Première Guerre mondiale et ses conséquences ; L’URSS de Staline ; Les crises des années 
1930, à partir des exemples de la France et de l’Allemagne ; La Seconde Guerre mondiale.  
 
ÉLABORATION ET ORGANISATION DU MONDE D’AUJOURD’HUI : DE 1945 A NOS JOURS :  
Croissance, démocratie, inégalités ; La croissance économique, l’évolution démographique et 
leurs conséquences sociales et culturelles. De la guerre froide au monde d’aujourd’hui (relations 
Est-Ouest, décolonisation, éclatement du monde communiste). 
 
LA FRANCE :  
La France depuis 1945 ; La France, puissance européenne et mondiale. 
 
GEOGRAPHIE : 
 
ÉLABORATION ET ORGANISATION DU MONDE D’AUJOURD’HUI :  
Géographie du monde d’aujourd’hui ; Les échanges, la mobilité des hommes, l’inégale répartition 
de la richesse et l’urbanisation ; Géographie politique du monde. 
 
LES PUISSANCES ECONOMIQUES MAJEURES :  
Les Etats-Unis ; Le Japon ; L’Union européenne. 
 
LA FRANCE :  
Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques ; La France, 
puissance européenne et mondiale. 
 
 
 
 



EDUCATION CIVIQUE : 
 
LE CITOYEN, LA REPUBLIQUE, LA DEMOCRATIE :  
La citoyenneté ; Les valeurs, principes et symboles de la République ; La démocratie. 
 
L’ORGANISATION DES POUVOIRS DE LA REPUBLIQUE :  
Les institutions de la Ve République ; L’administration de l’État et les collectivités territoriales ; Les 
institutions françaises et l’Union européenne ; Les élections. 
 
LES DEBATS DE LA DEMOCRATIE :  
L’opinion publique et les médias ; L’État en question ; L’expertise scientifique et technique dans la 
démocratie ; La place des femmes dans la vie sociale et politique. 
 
LA DEFENSE ET LA PAIX :  
La Défense nationale, la sécurité collective et la paix ; La solidarité et la coopération 
internationale. 
 
 
PHYSIQUE - CHIMIE : 
 
TRANSFORMATION DE LA MATIERE :  
Métaux, électrons, ions, pile électrochimique 
 
ENERGIE ELECTRIQUE ET CIRCUITS ALTERNATIFS :  
Centrale électrique et ses utilisateurs, l’alternateur, tension continue ou alternative, mesure de 
tension et de durée, oscilloscope, voltmètre, la puissance électrique, les watts, la mesure de 
l’énergie électrique 
 
GRAVITATION ET ENERGIE MECANIQUE :  
La gravitation, poids et masse d’un corps, énergie cinétique. 
  
 
SCIENCE ET VIE DE LA TERRE : 
 
DIVERSITE ET UNITE DES ETRES HUMAINS :  
espèces et caractères héréditaires, les chromosomes, l’ADN, les cellules, les gènes. 
 
ÉVOLUTION DES ORGANISMES VIVANTS ET HISTOIRE DE LA TERRE :  
le renouvellement des groupes et des espèces, l’évolution. 
 
RISQUES INFECTIEUX ET PROTECTION DE L’ORGANISME :  
infection, bactéries, virus, infections sexuellement transmissibles, les antibiotiques, le système 
immunitaire, les vaccins, le sida. 
 
RESPONSABILITE HUMAINE EN MATIERE DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT :  
la procréation médicalement assistée, l’Interruption Volontaire de Grossesse, l’obésité, 
l’exposition au soleil, transfusions sanguines, greffes de cellules ou de tissus, transplantations 
d’organes. Les gaz polluants, la qualité de l’air, pollution des sols, de l’eau,  disparitions de 
certaines espèces, déséquilibres au sein de certains écosystèmes.  
 
ÉNERGIES :  
Énergies fossiles : charbon, le pétrole, le gaz naturel et énergies renouvelables.  
 
 
 
 


