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AVANT-PROPOS 
  
 
 
Chers enseignants, 
 
Depuis la rentrée 2016, et suite à la publication de nouveaux 
programmes par le Ministère de l’Éducation Nationale, vous 
travaillez dans le cadre d’une nouvelle organisation de cycles, du CP à 
la 6e et sur de nouveaux objectifs et contenus de programmes. 
 
C’est dans cette perspective exaltante et exigeante que Hachette 
Éducation, en tant qu’éditeur scolaire de référence, vous 
accompagne vous et vos élèves, depuis de nombreuses années.  
 
Cette année encore, nous avons créé de nouvelles collections et 
nous avons retravaillé nos collections et nos ouvrages existants pour 
les mettre en conformité avec les nouvelles exigences des textes et 
vous aider à les mettre en œuvre dans la classe. 
 
Dans le document qui suit, vous trouverez, exposés très simplement 
et très clairement, les éléments déterminants du programme 2016 et 
surtout la manière dont nous avons actualisé ou complété notre 
gamme de manuels scolaires dans toutes les matières. 
 
Nous espérons que ce travail vous sera utile. Nos délégués restent à 
votre entière disposition pour compléter pleinement votre 
information. 
 
 

L’équipe Hachette Éducation 



« Faire moins mais mieux » 
 
Les nouveaux programmes de l’école élémentaire procèdent par cycles de 3 ans, et 
fixent des « attendus » que les élèves doivent avoir acquis pendant leur scolarité 
obligatoire.  
 
Cycle 2 : CP, CE1 et CE2 
Cycle 3 : CM1, CM2 et 6e  
 
L’intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d’assurer des compétences de base 
solides pour tous les élèves. Durant ce cycle, un apprentissage explicite du français 
est organisé à raison de plusieurs séances chaque jour. Par rapport aux 
programmes de 2008, on constate un allègement des notions à connaître. On 
insiste sur les compétences à maîtriser : savoir et savoir-faire sont liés.  
 
 

Les changements pour le cycle 2 
 
Les élèves doivent apprendre à faire et surtout comprendre ce qu’ils font. L’accent 
est ainsi mis sur la manipulation. L’objectif visé est le transfert des compétences 
acquises (qui actuellement n’est pas maîtrisé par les élèves – cf. résultats PISA). 
« La compréhension est indispensable à l’élaboration de savoirs solides que l’élève 
pourra réinvestir. » 
 
Au cycle 2 comme au cycle 3, la maitrise du français est une priorité. La langue est 
au service de tous les apprentissages. On insiste sur l’interdisciplinarité.  
 
 

Les changements pour le cycle 3 
 
Le cycle 3 est désormais constitué du CM1, du CM2 et de la classe de 6e. Le cycle 3 
est considéré comme un cycle de consolidation. Il permet de stabiliser les 
apprentissages fondamentaux vus au cours du cycle 2. « De manière plus générale, 
les élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui favorise le raisonnement et sa 
mise en œuvre dans des tâches complexes.» Il permet également d’assurer une 
meilleure transition entre l’école primaire et le collège.  
Le français reste un objectif majeur au cycle 3 : l’autonomie des élèves doit être 
suffisante en lecture et en écriture pour aborder le cycle 4 sans difficulté. 

Les programmes en français pour les 2 cycles se présentent en 4 parties : 
 
1. L’oral : apprendre aux élèves à s’exprimer correctement à l’oral, de manière progressive  

et à adapter leur niveau de langue. 
 

2. La lecture : les élèves développent des stratégies de lecture pour analyser                       
les informations d’un texte et le comprendre, notamment par le biais de manipulations.   
 

3. L’écriture : elle s’acquiert par des stratégies de copie, des productions guidées et                  
une pratique quotidienne d’écrits courts.  
 

4. L’étude de la langue : composée de 3 domaines Grammaire, Orthographe et Lexique. 
L’objectif est de maîtriser le fonctionnement sémantique et syntaxique de la phrase, 
notamment par le biais de la manipulation. On insiste sur la fréquence et les régularités. 
 
 

Les programmes en mathématiques s’articulent en 3 parties : Nombres et 
calculs, Grandeurs et mesures et Espace et géométrie. 
 
La numération est au cœur des programmes. C’est la base pour apprendre                                    
les mathématiques. L’élève doit être capable de mettre en place des stratégies 
mathématiques en utilisant le calcul réfléchi. Il doit savoir manipuler les nombres et 
comprendre les relations entre eux.  
 
L’acquisition du vocabulaire mathématique est mise en avant : les élèves doivent apprendre 
les bons termes pour bien comprendre les consignes des exercices et les énoncés                
des problèmes. 
 
1. Nombres et calculs : la résolution de problèmes est toujours au centre de l’activité 

mathématique. L’élève apprend progressivement à « jouer » avec les nombres,                    
à les manipuler pour trouver des stratégies et résoudre des problèmes mathématiques, 
notamment des problèmes ouverts.  
 

2. Grandeurs et mesures vient en appui de la partie « Nombres et calculs » et fait le lien 
entre les mathématiques et « Questionner le monde ».  
 

3. Espace et géométrie : l’accent est mis sur l’orientation et le repérage dans l’espace. 

OBJECTIFS DE LA RÉFORME 



LIRE ET COMPRENDRE L’ÉCRIT 
 

En CP et en CE1, l’apprentissage du code graphophonologique et de                  
la combinatoire est associé à des activités d’écriture. Il permet un rebrassage 
des notions abordées et une initiation à l’orthographe. 
 
« La compréhension est la finalité de toutes les lectures ». Les élèves 
apprennent à lire pour comprendre.  
 
Les élèves doivent développer des stratégies de lecture pour analyser                      
les informations d’un texte et le comprendre dans sa totalité : activités de 
recherche et soulignage d’informations (recherche de personnages), activités 
de reformulation, activités de représentations (dessin, jeu théâtral...). 

 
Attendus de fin de cycle : 
 Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus 

réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés. 
 Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire 

des élèves. 
 Pratiquer différentes formes de lecture (texte fonctionnels, documentaires, 

texte de fiction). 
 Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d’une demi-page ; 

participer à une lecture dialoguée après préparation. 
 Contrôler sa compréhension (repérage des difficultés). 
 
 

PROGRAMME CYCLE 2 - FRANÇAIS 

COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL 
 
Les programmes 2016 mettent en avant l’oral. Maîtriser la base du langage 
oral est nécessaire pour accéder ensuite à la maîtrise de l’écrit. 
 
Attendus de fin de cycle : 
 Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou 

d’interactions et manifester, si besoin et à bon escient, son 
incompréhension. 

 Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés 
clairs en tenant compte de l’objet du propos et des interlocuteurs (grâce à 
des activités de reformulation). 

 Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues – notamment, 
raconter, décrire, expliquer dans des situations où les attentes sont 
explicites; en particulier raconter seul un récit étudié en classe (grâce à des 
jeux de rôle). 

 Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une 
interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un 
complément…). 

 
 

ÉCRIRE 
 
Attendus de fin de cycle : 
 Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de 

lignes en respectant la ponctuation, l’orthographe et en soignant la 
présentation (mise en place de stratégies de copie à la main, au clavier). 

 Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, 
pertinent par rapport à la visée et au destinataire (organisation des idées, 
enchaînement des phrases, tout en exerçant une vigilance orthographique). 

 Améliorer une production, notamment l’orthographe, en tenant compte 
d’indications (correction de brouillon). 

 

Au cycle 2, la manière d’enseigner le français a été entièrement repensée. L’enseignement du français au cycle 2 doit consolider les compétences des élèves pour 
communiquer et vivre en société, participer à la construction de soi et faciliter l’entrée dans tous les enseignements et leurs langages. 



PROGRAMME CYCLE 2 - FRANÇAIS 

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 
 
L’apprentissage de l’étude de la langue a été entièrement repensé.                          
Les domaines de l’étude de la langue sont : Grammaire, Orthographe, Lexique 
(anciennement Vocabulaire).  
 
Attendus de fin de cycle : 
 Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots 

irréguliers dont le sens est connu. Les régularités et la fréquence :                         
« Les phénomènes irréguliers ne relèvent pas d’un enseignement ». 

 Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec              
sa cohérence sémantique. L’essentiel : étude du verbe et de son sujet, étude 
des accords dans le groupe nominal sujet et de l’accord sujet/verbe (avec 
beaucoup d’activités de manipulation).  

 Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) 
et les mots invariables mémorisés. L’élève travaille les régularités               
des terminaisons : singulier/pluriel, temps. Le classement des verbes en 1er, 
2e et 3e groupes n’existe plus, il y a un verbe référent suivant les différentes 
terminaisons existantes. Trois temps sont étudiés au cycle 2 : le présent, 
l’imparfait et le futur simple des verbes en –er et de 10 verbes très 
fréquents, ainsi que la formation du passé composé, les notions de temps 
simple et de temps composé. 

 Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part 
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas 
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé                     
d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif). 

 Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour 
mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits. 

  
  
Les textes en italique sont extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation 
nationale n°11 du 26 novembre 2015.  



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Taoki et compagnie CP 

Apprendre à lire 

pour comprendre 

 Les arcs syllabiques sont présents dans toutes les 

rubriques du manuel jusqu’en Période 3 pour aider 

l’élève dans l’apprentissage de la lecture. 

Travail des compétences 

orales 

 Une scène illustrée au début de chaque leçon pour faire 

émerger à l’oral le son qui va être étudié. 

 Un exercice « Dis si tu entends » de discrimination 

auditive pour apprendre à reconnaitre le son étudié. 

Enseignement systématique 

et structuré du code 

graphophonologique 

 Pour chaque son étudié, un exercice spécifique de 

discrimination visuelle du graphème est proposé. 

Activités d’écriture 

et de copie 

 Les exercices et les productions d’écrits sont présents 

dans les cahiers d’activités. 

Étude de la langue 

 Des leçons de grammaire implicite sont proposées au fil 

de l’étude des sons.  

 Elles sont reprises sous forme d’exercices dans les 

cahiers. 

La différenciation 

 Dans le manuel et dans les cahiers : un marquage de la 

différenciation avec des phrases signalées lorsqu’elles 

sont plus difficiles. 

 Un support supplémentaire de photofiches avec une 

différenciation haute et basse. 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. Un renforcement de l’aide à la lecture tout au long du 

manuel (arcs syllabiques). 
 

2. Des mots-repères plus proches des élèves. 
 

3. Une nouvelle progression des mots-outils en fonction de                                 
leur fréquence. 
 

4. L’introduction de la différenciation → des phrases sont 
signalés par une * lorsqu’elles sont plus complexes. 
 

5. Des histoires moins longues en fin d’année et                        
un vocabulaire parfois simplifié. 
 

6. Une dizaine de nouvelles aventures de Taoki pour mieux 
installer le son étudié dans la scène illustrée ainsi que 
pour varier les thèmes et  les aventures. 
 

7. La partie lecture est supprimée → les lectures sont 
désormais  intégrées à la fin de chaque période pour une 
meilleure visibilité. 
 

8. Pas de passage à l’orthographe rectifiée. 

 

Taoki et compagnie CP 

NOUVEAU : 3 albums pour développer le plaisir de lire avec 
Taoki et ses amis 

 

Les albums sont entièrement déchiffrables selon la progression         
des sons de la méthode : 
 L’album n°1 « Taoki fait la cuisine » est déchiffrable en milieu de 

2ème trimestre 
 L’album n°2 « Taoki au cirque » est lisible en fin de 2ème trimestre 
 L’album n°3  « Taoki au Pôle Nord » est lisible  en milieu de 3ème 

trimestre 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Chut… Je lis ! CP 

Apprendre à lire pour 

comprendre 

 Dans le manuel : 

› Un questionnement sur l’explicite et l’implicite               

des textes. 

› Un questionnement systématique sur la lecture d’image. 

 Dans les cahiers : une quantité d’écriture réduite au profit 

du travail sur la compréhension à partir d’images. 

Travail des compétences 

orales. Exemple : écouter 

pour comprendre, dire pour 

être entendu et compris, 

participer à des échanges 

 Proposition de lectures entendues sur le CD audio. 

 Diversifications du questionnement dans les textes de 

lecture (Rubrique « J’explique, Je raconte »). 

 Jeux de rôle et débats proposés dans la double page           

« Lire pour se documenter ». 

Enseignement 

systématique et structuré 

du code 

graphophonologique 

 Les pages d'étude du code répondent parfaitement à           

ces exigences. 

Activités d’écriture 

et de copie 

 Ce travail est fait dans les cahiers d’exercices. 

 Introduction de dictées dans les cahiers d'exercices pour 

laisser plus de place au geste graphique dans le cahier 

d’écriture. 

Étude de la langue : 

une initiation progressive, 

plus lente 

 Un seul point d’étude de la langue par épisode dans              

le Tome 1 et seulement sur le lexique dans les deux 

premières histoires. 

 2 points d’étude de la langue par épisode dans le Tome 2. 

 La page « Je révise » est systématique à la fin de chaque 

étude d'œuvre. Des photofiches de différenciation pour les 

élèves en difficulté ainsi que des exercices de consolidation 

et des textes simplifiés des histoires des 2 tomes. 

La différenciation 

 Les photofiches présentent : 

› Des exercices de consolidation ; 

› Les textes simplifiés des histoires du manuel (T. 1 et 2). 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. 6 nouvelles œuvres intégrales sur 9 issues de la littérature         

de jeunesse et présentées avec des illustrations originales. 
2. L’accent est mis sur l’écoute et l’expression orale. 
3. L’étude de la langue est allégée : 

a. Un point d’étude de langue par épisode (Tome 1) au lieu 
de 2 (Tome 2). 

b. 2 premières histoires : travail lexical seul (sens et forme 
des mots).     

c. Ajout systématique d’une consigne pour clarifier            
les activités. 

4. Remplacement de certains poèmes jugés difficiles. 
5. Maquette modernisée. 
6. Nouveau support : photofiches de différenciation pour             

les élèves en difficulté. 
7. Les cahiers d’exercices et d’écriture ont été revus : recours plus 

fréquents à l’image pour travailler le lexique et déplacement  
des dictées (initialement dans le cahier d’écriture) vers                      
les cahiers d’exercices. 

8. Un guide pédagogique revu avec une progression faisant 
apparaître le lien entre socle commun et nouveaux programmes. 
Un guide plus pratique avec des tableaux de synthèse plus 
fréquents. 

9. Un CD audio avec les textes lus des albums. 
 

Chut… Je lis ! CP 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Mot de Passe CE1 et CE2 

Travail des compétences orales concrètes 

par exemple : dire pour être entendu et 

compris (jeux de rôle), exprimer un point 

de vue personnel (débats), participer à des 

échanges et adopter une distance critique 

par rapport au langage produit (travail sur 

le vocabulaire et représentations). 

 La double page « Débat » devient « Oral » et met en œuvre 

plusieurs compétences avec des situations de communication 

variées qui favorisent l'acquisition du vocabulaire et                

la maîtrise de la syntaxe. 

 Nouveau type de page de méthodologie : « Dire ». 

 Mise en avant d’activités orales dans « À mon tour de 

raconter ». 

Lire pour comprendre. 

Développement de stratégies de lecture 

avec des activités de recherche, de 

reformulation et de représentation pour 

une meilleure compréhension des textes. 

 CE1 : changement de 50 % des textes de lecture. 

 CE2 : ajout de 50 % de textes de lecture en plus.  

 Création en CE1 d'une nouvelle rubrique "Je décris le texte" en 

lecture pour travailler sur l'organisation du texte et le type 

d'écrit.  

 Création d’un nouveau type de page « Lire et comprendre » 

pour aborder les stratégies de lecture. Cahier d'activités avec 

une page méthodologie en lecture-compréhension. 

 Introduction de questions pointant des points d'étude de             

la langue permettant de comprendre le sens du texte.  

 Introduction de questions permettant d’aborder des mots 

inconnus. 

Productions d'écrits plus courtes et plus 

fréquentes (mise en œuvre des 

démarches…) et vigilance orthographique. 

Activités de révision et amélioration de 

l'écrit (cohérence, sens et synthèse). 

 Le projet d'écriture est plus guidé avec des exercices 

préparatoires et des écrits intermédiaires (1 page au CE1 et 2 

pages au CE2).   

 Des écrits systématiques à la fin des leçons d’étude de              

la langue.                                                                                             

L'étude de la langue (grammaire, 

orthographe, lexique) : l’accord dans 

le groupe nominal, l’accord sujet/verbe 

et la manipulation de la langue. 

 Changement des intitulés des domaines d'étude de la langue : 

› « Vocabulaire » devient « Lexique ». 

› « Conjugaison » devient « Le verbe ». 

 Renforcement du travail sur le lexique avec la création en CE1 

d'une page lexique spécifique et de 2 pages en CE2. 

 Introduction d’une rubrique « Manipulation » juste après           

la découverte de la notion. 

 En CE2, des exercices différenciés avec 3 niveaux de difficulté 

plus un niveau expert pour gérer l'hétérogénéité des classes. 

Mise en place de stratégies de copie 

(à la main, au clavier). 

 Introduction d'activités numériques sur l'utilisation du clavier 

dans la rubrique « J'écris ». 

 Dans les cahiers d’activités, présence d’exercices d’écriture et 

de copie. 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. L’oral : une approche qui met l’accent sur l’écoute et 

l’expression orale. 
 

2. La lecture : une plus large place lui est accordée ainsi 
qu’aux stratégies permettant de mieux comprendre 
des textes. 
 

3. L’écriture : des productions plus courtes, plus 
fréquentes, plus guidées. 
 

4. L’étude de la langue : davantage de manipulation, 
insistance sur les régularités. 

 

Mot de Passe CE1 et CE2 



DES OUVRAGES ENTIÈREMENT REFAITS 
 
1. Une progression annuelle pour programmer son année. 

 
2. Une organisation en 4 domaines : Grammaire, Orthographe,        

Le verbe, Lexique et expression. 
 

3. L’introduction d’exercices de manipulation dans les leçons 
avec la rubrique « Découvrons et manipulons ».  
 

4. L’insistance sur les régularités dans les règles avec la rubrique  
« Je retiens ».  
 

5. L’introduction d’activités orales à la fin de chaque leçon avec           
la rubrique « J’écris et je m’exprime ».  
 

6. Le renforcement du travail sur le lexique et sur l’expression. 
 

7. Un nouveau support pour travailler la différenciation :                 
des photofiches de remédiation et d’entraînement.  
 

8. Des exercices transversaux pour valider l’acquisition                        
des connaissances et permettre le réinvestissement                             
des compétences. 

Le nouvel À portée de mots CE1 et CE2 
ORGANISATION DES OUVRAGES 
  
 Réorganisation des leçons : 

› « Découvrons et manipulons » : un texte plus court pour travailler 
uniquement la notion ; une phase de manipulation. 

› « Je retiens » : l’essentiel à retenir avec une mise en avant                      
des régularités. 

› « Je m’entraîne » : des exercices classés par compétences pour                   
un repérage plus aisé ; des exercices de niveaux de difficulté varié             
(*, ** ou ***) pour gérer la différenciation. 

› « J’écris – Je m’exprime » : des exercices pour travailler l’oral             
et l’écrit. 

                                           
 Proposition d’une progression annuelle 
 
 Organisation par domaine qui suit les programmes : 

› Grammaire 
› Orthographe 
› Le verbe 
› Lexique et expression 

  
 Une nouvelle partie : Exercices transversaux 

› Des exercices pour travailler plusieurs notions d’un même domaine 
ou plusieurs notions appartenant à différents domaines. 

 
 Orthographe rectifiée 

› Elle est traitée en fin d’ouvrage, où sont regroupés les mots du 
manuel concernés par la nouvelle orthographe, ainsi que les règles. 



LES CHANGEMENTS 
  
Une maquette modernisée et de nouvelles 
couvertures. 
  
Une prise en compte des nouveaux 
programmes, mais Bled traite également            
des notions qui vont un peu au-delà. 
  
Pas de passage à l’orthographe rectifiée mais 
création d’une page à la fin des ouvrages 
pour retrouver les règles des leçons 
concernées. 
 

Bled CP/CE1 et CE2 

LES POINTS FORTS  
  
Des ouvrages de référence en Grammaire, 
Orthographe et Conjugaison. 
  
Une approche concrète de chaque notion et 
un large choix d’exercices classés en                        
3 niveaux de difficulté. 
  
Des outils utilisables quelles que soient les 
pratiques pédagogiques. 
  
  
  

AUTOUR DES MANUELS 
  
Des cahiers avec des exercices variés et de 
nombreuses dictées permettant de contrôler 
les acquis et de faire un suivi individualisé 
pour chaque élève. 
  
Les corrigés de tous les exercices                     
des manuels, ainsi que des conseils pour 
l'enseignant. 
  
Des parcours numériques d’entraînement au 
CE1 et au CE2 : des exercices interactifs 
organisés en deux parcours pour                         
un entraînement différencié. 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Caribou CE2 

Travail des compétences orales 

concrètes : dire pour être entendu et 

compris, exprimer un point de vue 

personnel, participer à des échanges 

et adopter une distance critique par 

rapport au langage produit. 

 Une page « Expression orale » par thème. 

 Un CD audio avec tous les textes de lecture enregistrés. 

 Introduction d’activités orales dans certains exercices d’étude 

de la langue pour que l’élève argumente et justifie. 

 Des propositions de débat sur tous les textes de lecture. 

La compréhension est au cœur de                       

la lecture. Les élèves apprennent à lire           

des textes et des documents                           

en développant des stratégies de 

lecture (compréhension globale, fine, 

explicite et implicite). 

 Les anciennes pages « Clés de lecture »  deviennent 

« Stratégies de lecture » dans la partie Lecture. 

 Les « Ateliers de lecture » deviennent « Clé de 

compréhension » et présentent un extrait de texte avec         

des questions pour aider à la compréhension du type d'écrit. 

 La partie « Lecture » est étoffée d'une double page de lecture 

« Interdisciplinarité » dans chaque thème permettant de 

travailler le lexique d’autres disciplines en contexte. 

L’EDL est mise au service de                 

la compréhension. Des points de 

langue doivent être mis en avant        

s'ils servent à la compréhension. 

 La partie « Étude de la langue » est placée après la partie 

« Lecture », étant au service de la lecture-compréhension. 

Productions d'écrits plus courtes                   

et plus fréquentes (mise en œuvre des 

démarches…). Activités de révision et 

amélioration de l'écrit (cohérence, 

sens et synthèse). 

 Les « Ateliers d'écriture » sont conservés et deviennent 

« Production d'écrit ». C'est un projet d'écriture très guidé 

avec un travail particulier sur les écrits intermédiaires. 

L’EDL (grammaire, orthographe, 

lexique) : l’accord dans 

le groupe nominal, l’accord 

sujet/verbe et la manipulation               

de la langue. 

 Changement des intitulés des domaines d’étude de la langue:    

› « Vocabulaire » devient « Lexique » 

› « Conjugaison » devient « Le verbe » 

› « Grammaire » et « Orthographe » conservent leur nom 

 Travail sur les régularités (dans les règles) et règles allégées. 

 Consignes simplifiées. 

 De nouveaux exercices de manipulation de la langue avec           

la rubrique « Je manipule » dans les leçons. 

Orthographe rectifiée 

  

 Traitée en fin d’ouvrage, où sont regroupés les mots du 

manuel concernés par la nouvelle orthographe ainsi que            

les nouvelles règles. 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. Le renforcement de la partie lecture : des pages 

« Stratégie de lecture » pour étudier un point d’étude 
de la langue au service de la compréhension,                      
une double page de lecture « Interdisciplinarité » par 
thème et des pages « Clés de compréhension » pour 
aider à la compréhension d’un type d’écrit. 
 

2. L’accent mis sur  l’expression orale : une page d’oral par 
thème et des activités orales régulières. 
 

3. Des ajustements sur la méthodologie de la production 
d’écrits : mise en avant des écrits intermédiaires. 
 

4. La mise en conformité des points d’étude de la langue : 
introduction de manipulations dans les leçons et 
insistance sur les régularités dans les règles. 

Caribou CE2 



GRANDEURS ET MESURES 
 
Ce domaine vient en appui du domaine « Nombres et calculs » et permet            
de faire le lien entre les mathématiques et « Questionner le monde ».  
 
Attendus de fin de cycle : 
› Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, 

des durées. 
› Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de            

ces grandeurs. 
› Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses,                  

des contenances, des durées, des prix. 
  
 

ESPACE ET GÉOMÉTRIE  
 
L’accent est mis sur l’orientation et le repérage dans l’espace. 
 
Attendus de fin de cycle : 
› (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations. 
› Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides, construire 

quelques figures géométriques. 
› Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de 

longueurs, de milieu, de symétrie. 

PROGRAMME CYCLE 2 – MATHÉMATIQUES 

NOMBRES ET CALCULS 
 
La numération est au cœur des programmes, c’est la base pour apprendre  
les mathématiques.  
 
L’élève doit être capable de mettre en place des stratégies mathématiques en 
utilisant le calcul réfléchi, ce qui passe par la manipulation des nombres et              
la compréhension des relations entre eux. La technique opératoire posée       
ne doit pas prendre le pas sur les stratégies de calcul. C’est pourquoi elle arrive 
plus tard dans l’année après beaucoup de manipulations. L’addition au CP ;         
la soustraction au CE1 ; la multiplication au CE2. L’acquisition du vocabulaire 
mathématique est mise en avant, les constellations sont régulièrement 
proposées. 
 
Attendus de fin de cycle : 
› Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, 

repérer, comparer. 
› Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.  
› Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 
› Calculer avec des nombres entiers.  

L’accent est mis sur la construction des nombres. L’élève doit savoir les composer, les décomposer, les manipuler pour pouvoir trouver des stratégies et résoudre 
des problèmes. Le calcul réfléchi occupe donc une place très importante.  
 

Le domaine « Organisation et gestion de données » est supprimé : les tableaux ne sont que des outils, ils sont présents dans tous les domaines.  
 

Les connaissances sur les nombres et le calcul se développent en relation étroite avec celles portant sur les grandeurs. Le travail sur les grandeurs et leur mesure 
permet des mises en relation fécondes avec d’autres enseignements : « Questionner le monde » (longueurs, masses, durées), « Éducation physique et sportive » 
(durées, longueurs), « Éducation musicale » (durées). Le travail sur les solides, les figures et les relations géométriques peut se développer en lien avec                             
«  Arts plastiques » et « Éducation physique et sportive ». 

Les textes en italique sont extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale n°11 du 26 novembre 2015. 



LA PRISE EN COMPTE DES REMARQUES DES ENSEIGNANTS UTILISATEURS  
 
 Des exercices nouveaux et en pleine page pour faciliter le repérage. 
   
 Une transition GS/CP ou CP/CE1 pour revoir les notions importantes. 

 
 Un codage régulier et systématique en numération.  

 
 Des problèmes diversifiés avec la création d’une page « Je cherche » 

permettant de réinvestir les connaissances dans des problèmes de 
recherche. 
 

 En fin de demi-période, une double page « Je fais le point » pour préparer 
l’évaluation. 

 
 En géométrie, les exercices de tracé sont en format à l’italienne pour 

mieux poser la règle. 
 

 Un mémo encarté dans le fichier pour retenir l’essentiel et des pages de 
matériel prédécoupé́ pour faciliter la manipulation. 

Pour comprendre les maths CP et CE1 
Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Pour comprendre les maths CP et CE1 

Priorité à 

la résolution de 

problèmes 

 Pages problèmes spécifiques. 

 Travail sur les typologies de problèmes : situations 

additives, soustractives ou de multiplication 

(Apprendre à résoudre). 

 Problèmes pour apprendre à chercher : Je cherche. 

 Problèmes ouverts et problèmes de logique : Le coin du 

chercheur. 

Rôle essentiel de 
la construction du 
nombre 

 Découpage très progressif des tranches de nombres 
étudiées. 

 Travail très progressif sur la numération de position. 
 Accent mis sur la manipulation pour construire les 

quantités, puis les nombres. 

Les stratégies de 
calcul 

 Pratique quotidienne du calcul mental. 
 Travail régulier et spécifique sur le calcul en ligne 
 Accent mis sur les groupements par 10 et par 5 pour 

ancrer les stratégies de calcul. 
 Passage aux opérations posées lorsque le calcul mental 

ou le calcul en ligne n’est plus efficient. 

Construire les 
grandeurs avant de 
les mesurer 

 Les grandeurs sont comparées avant d’être mesurées. 
 Insistance sur l’emploi du lexique approprié. 

Acquisition des 
connaissances 
spatiales et 
géométriques 

 Accent mis sur l’orientation et le repérage dans 
l’espace. 

 Soin particulier apporté à la méthodologie pour bien 
utiliser les outils de la géométrie. 

 Vérification des alignements. 
 Description et reproduction de figures et de solides. 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Pour comprendre les mathématiques CE2 

L’accent est mis sur la 

construction du nombre : 

l’élève  doit être capable de 

mettre en place des stratégies 

mathématiques en utilisant le 

calcul réfléchi 

La technique opératoire ne 

doit pas prendre le pas sur         

les stratégies de calcul 

 Les pages « Calcul en ligne » sont bien 

identifiées dès le sommaire. 

 Une démarche plus progressive sur 

l’année qui permet à l’élève d’intégrer 

efficacement les nouvelles notions.  

Mettre en place des activités 
numériques  

 Des activités numériques intégrées 
dans chaque période.  

Répartition du programme en 
3 domaines : nombres et 
calculs, grandeurs et mesures 
et espace et géométrie. 

 Les leçons permettent d’alterner les 3 
domaines de manière cohérente. 

Orthographe rectifiée  
 L’orthographe rectifiée pour l’écriture 

des nombres est traitée dans le guide 
pédagogique.  

Manuel CE2 Fichier CE2 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. Une démarche plus progressive sur l’année. 
  
2. Un accent mis sur le calcul en ligne pour apprendre à 

mettre en place des stratégies de calcul. 
  
3. La présence des « Problèmes ouverts / de recherche » 

dans les mythiques « Coins du chercheur ».  
  
4. Des pages de méthodologie et des situations problèmes 

pour développer l’autonomie. 
 

5. Les activités numériques supplémentaires proposées dans 
le guide pédagogique 

Pour comprendre les mathématiques CE2 



DES OUVRAGES ENTIÈREMENT REFAITS  
  
1. Une organisation en 4 domaines mathématiques au lieu 

de 6 : « Nombres et calculs », « Grandeurs et mesures », 
« Espace et géométrie », « Calcul mental ». 
 

2. La  partie « Problèmes » intègre des leçons de 
méthodologie et des problèmes transversaux pour 
travailler des notions d’un même domaine ou de plusieurs 
domaines. 
 

3. L’intégration d’activités numériques dans les exercices du 
manuel. 
 

4. L’ajout d’exercices et de problèmes interdisciplinaires. 
 

5. L’orthographe rectifiée pour l’écriture  des nombres est 
traitée dans le guide pédagogique pour les enseignants qui 
souhaitent l’appliquer. 

Le nouvel À portée de maths CE1 et CE2 
ORGANISATION DES MANUELS 
  
 Réorganisation des leçons 

› « Calcul mental » : un exercice de calcul mental proposé au début 
de chaque leçon. 

› « Cherchons ensemble » : une phase de recherche collective avec 
des situations de recherche plus développées. 

› « Je retiens » : l’essentiel à retenir. 
› « J’applique » : des exercices pour une mise en œuvre immédiate 

de la notion. 
› « Je m’entraîne » : 

• des exercices classés par compétences pour un repérage plus aisé 
• des exercices de niveaux de difficulté variés (*, **, ***) pour 

gérer la différenciation 
• un exercice interdisciplinaire (histoire, géographie, sciences…) 

› «  À toi de jouer » : un exercice plus ludique. 
  
 Proposition d’une progression annuelle 
 
 Organisation par domaine qui suit les programmes : 

› Nombres et calculs  
› Grandeurs et mesures 
› Espaces et géométrie 
› Calcul mental 

  
 Une nouvelle partie : Problèmes 

› Une partie « Méthodologie » qui intègre les notions de l’ancienne 
partie « Organisation et gestion de données ». 

› Une partie « Exercices et problèmes transversaux » pour travailler 
plusieurs notions d’un même domaine ou plusieurs notions 
appartenant à différents domaines. 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Litchi CP, CE1 et CE2 

L’accent est mis sur                          

la construction du nombre : 

l’élève doit être capable de 

mettre en place des stratégies 

mathématiques en utilisant       

le calcul réfléchi. 

La technique opératoire ne doit 

pas prendre le pas sur                 

les stratégies de calcul. 

 Un travail plus régulier du calcul réfléchi 

pour mettre en place des stratégies                 

de calcul : en CP, la bande numérique en bas 

de page est présente jusqu’à la fin de 

l’année et 9 leçons spécifiques sont 

clairement identifiées dont 6 nouvelles. 

 Arrivée des opérations posées plus tard dans 

l’année après les manipulations.                              

L’élève doit être capable de 

mettre en place des stratégies 

mathématiques en utilisant           

le calcul réfléchi. 

 Une méthodologie de résolution de 

problèmes toujours placée au cœur des 

apprentissages. Introduction de problèmes 

ouverts avec une démarche spécifique pour 

les aborder « par tâtonnements ». 

L'acquisition du vocabulaire 

mathématique est mise en 

avant : les élèves doivent 

apprendre les bons termes 

pour bien comprendre                

les consignes des exercices        

et les énoncés de problèmes. 

 De nouvelles pages pour travailler le 

vocabulaire des mathématiques :                    

6 nouvelles leçons « Les mots pour… » 

(écrire les nombres, se repérer dans 

l'espace, comparer…). 

La différenciation 

 Un support supplémentaire de photofiches 

de soutien et d’approfondissement pour une 

différenciation vers le haut et vers le bas. 

Orthographe rectifiée 

 L’orthographe rectifiée pour l’écriture              

des nombres est traitée dans le guide 

pédagogique. 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. En CE2, l’accent est mis sur la découverte suivie d’une rubrique 

« Appliquer » pour traiter tous les aspects de la notion. 
 

2. En CE2, des parcours d’exercices et de problèmes différenciés. 
 

3. Un travail plus régulier du calcul réfléchi pour mettre en place 
des stratégies  de calcul. 5 leçons clairement identifiables en 
CE2. 
 

4. Une méthodologie de résolution de problèmes toujours au 
cœur de l’apprentissage.  
 

5. De nouvelles pages pour travailler le lexique spécifique des 
mathématiques : « Les mots pour… ». 
 

6. Suppression du manuel en CE2. 

Litchi CP, CE1 et CE2 



THÈME 2 : QUESTIONNER L’ESPACE ET LE TEMPS 
  
L’élève passe progressivement de son temps et de son espace autocentré à             
un temps et à un espace décentré pour comprendre l’évolution de la vie et           
des interactions entre l’espace et les activités humaines. 
  
Attendus de fin de cycle : 
→ Se situer dans l’espace 
› Se repérer dans l’espace et le représenter 
› Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique 
  
→ Se situer dans le temps 
› Se repérer dans le temps et mesurer les durées 
› Repérer et situer quelques évènements dans un temps long 
  
  
THÈME 3 : EXPLORER LES ORGANISATIONS DU MONDE 
  
L’élève doit se questionner sur la société dans laquelle il évolue et en quoi il 
participe aux transformations du monde. 
  
Attendus de fin de cycle : 
› Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques 

représentations du monde 
› Comprendre qu’un espace est organisé 
› Identifier des paysages 

PROGRAMME CYCLE 2 – QUESTIONNER LE MONDE 

THÈME 1 : QUESTIONNER LE MONDE DU VIVANT, DE LA MATIÈRE ET                
DES OBJETS 
  
L’élève découvre la matière sous toutes ses formes, vivantes ou non, 
naturellement présente dans notre environnement, transformée ou fabriquée 
par l’observation, l’expérimentation et la mémorisation. 
  
Attendus de fin de cycle : 
→ Qu’est-ce que la matière ?  
› Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 
› Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie 

quotidienne 
  
→ Comment reconnaitre le monde vivant ? 
› Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 
› Reconnaitre des comportements favorables à la santé 
  
→ Les objets techniques : Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-
ils ? Comment fonctionnent-ils ? 
› Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 
› Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant                

des règles élémentaires de sécurité 
› Commencer à s’approprier un environnement numérique 

Dès la maternelle, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure. Au cycle 2, il faut les accompagner dans leurs questionnements sur le monde pour 
qu’ils mènent une première démarche scientifique et réfléchie. Cela leur permettra d’avoir les connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui 
les entoure, pour développer leur capacité à raisonner et pour contribuer à leur formation de citoyens. 
 
Les apprentissages du cycle 2 seront ensuite repris et approfondis dans les cycles suivants en faisant appel à des idées de plus en plus élaborées, abstraites et 
complexes. 

Les textes en italique sont extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale n°11 du 26 novembre 2015. 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Citadelle Questionner le monde CE2 

Les représentations 

initiales 

 Une ouverture de séquence pour lancer                   

la réflexion et mettre en commun les savoirs      

et les prérequis. 

Le langage oral 

 L’ouverture de séquence et l’observation 

collective en début de séance permettent           

aux élèves de s’interroger sur le monde qui          

les entoure et de travailler sur des compétences 

orales.  

L’observation de 

documents 

 « Je découvre / J’observe » : l’observation 

collective d’un ou plusieurs documents pour 

faire réfléchir les élèves à la problématiques et 

émettre des hypothèses. 

La démarche 

scientifique 

d’investigation 

 « Je découvre / J’observe »  

 « J’approfondis / Je recherche / 

J’expérimente » : une phase de recherche et/ou 

d’expérimentation pour vérifier les hypothèses. 

 « Je conclus » : une rubrique pour conclure, 

faire la synthèse et rédiger la trace écrite. 

La mémorisation 

 Une synthèse de cours « Je fais le point » pour 
faire le bilan des connaissances, séance par 
séance, et faciliter la mémorisation.  

Le langage écrit 

 La rubrique « Je conclus » en fin de chaque 

séance et les cahiers d’activités pour                    

des activités régulières de rédaction.  

Un réinvestissement 

des compétences 

interdisciplinaires 

 Les pages « Vers le… » proposent des activités 

interdisciplinaires (français, maths, EMC, arts…) 

pour prolonger le thème de la séquence par  

une activité dans une autre discipline. 

LES POINTS FORTS 
 
1. Un manuel organisé en 3 parties : « Le temps », « L’espace » et « La matière, le vivant et 

les objets ». 
 

2. Chaque partie s’ouvre sur des pages « Méthodologie » pour acquérir les savoir-faire 
spécifiques à chaque discipline. 
 

3. Une séance de travail qui débute toujours par l’observation collective d’un document 
pour faire réfléchir les élèves à la problématique. 
 

4. Un questionnement différencié pour travailler l’analyse et la compréhension                        
des documents et pour tenir compte  du niveau des élèves. 
 

5. Des ponts avec les autres disciplines : français, mathématiques, enseignement moral et 
civique, histoire des arts… 
 

6. Un cahier pour la partie « L’espace et le temps » permettant de travailler la matière en 
transversalité avec d’autres disciplines. 
 

7. Un cahier pour la partie « La matière, le vivant et les objets » proposant des expériences, 
des exercices, des schémas pour compléter le manuel ou aller plus loin et permettant à 
l’élève de garder une trace de ses expériences et de ses résultats. 
 

8. Une clé USB avec des ressources numériques complémentaires (vidéos, expériences 
filmées, photographies, cartes et frises chronologiques animés…). 

Citadelle Questionner le monde CE2 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Les cahiers Istra CP, CE1 et CE2 

La démarche spiralaire  Une programmation par cycle. 

Les représentations 

initiales 

 Une rubrique « Je connais déjà » pour 

démarrer les activités collectivement et 

mettre en commun les savoirs et les 

prérequis. 

La démarche scientifique 

d’investigation 

 Les rubriques « J’observe et je 

m’interroge » et « J’observe et 

j’expérimente » pour suivre la démarche 

d’investigation.  

 La rubrique « Je conclus » pour la trace 

écrite des conclusions. 

La mémorisation 
 Une synthèse de cours « Je retiens » 

sous forme de carte mentale. 

Le langage écrit 

 Des activités de rédaction au cours          

des exercices. 

 Un rebrassage du lexique découvert dans 

la rubrique « J’utilise ce que j’ai appris ». 

Un réinvestissement des 

compétences 

interdisciplinaires 

 Des tableaux, des schémas,                         

des graphiques… pour rendre compte 

des expériences et réinvestir                        

des compétences mathématiques. 

Le langage oral 

 Une mascotte pour aider les élèves à 

s’interroger sur le monde qui les entoure 

et à travailler sur des compétences 

orales. 

LES POINTS FORTS 
 
1. Des cahiers « tout-en-un » pour accompagner et mettre en œuvre la démarche 

scientifique en cycle 2. 
 

2. Un cahier de 64 pages pour chaque niveau permettant de traiter le thème 1 : 
Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets. 
 

3. Des activités claires, basées sur l’observation de documents variés, l’interrogation, 
la formulation d’hypothèses, la recherche et l’expérimentation. 
 

4. Une mascotte pour accompagner l’élève et l’aider à s’interroger sur le monde qui 
l’entoure et à travailler sur les compétences orales. 
 

5. Des activités interdisciplinaires pour créer du lien entre les sciences et                   
les mathématiques. 
 

6. Un schéma de synthèse sous forme de carte-mentale à la fin de chaque leçon 
pour retenir l’essentiel et mémoriser les savoirs et le lexique important.  
 

7. Des pages de lexique à la fin de chaque cahier pour rendre l’élève actif et faciliter 
la mémorisation à long terme. 
 

8. Une clé USB avec des ressources numériques complémentaires (vidéos, schémas 
animés, expériences filmées…) pour chaque niveau. 

Les cahiers Istra CP, CE1 et CE2 



PROGRAMME CYCLE 3 – FRANÇAIS  
COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL 
 
Dans la continuité du cycle 2, les compétences attendues dans l’apprentissage 
du langage oral sont approfondies. L’élève développe ses compétences en 
communication.  
 
Attendus de fin de cycle : 
› Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à                      

des questions sans se reporter au texte (jeux d’écoute à partir de supports 
variés, restitution d’informations entendues, explicitation des repères pour 
comprendre, activités variées pour manifester sa compréhension). 

› Dire de mémoire un texte à haute voix. 
› Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur 

un diaporama ou un autre outil numérique (enregistrements à partir de jeux 
de rôle, mise en situation d’observateurs, analyse de présentations orales). 

› Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour 
confronter des réactions ou des points de vue. (séances de régulation de la 
vie de classe, jeux de rôles improvisés ou préparés). 
 
 

LIRE ET COMPRENDRE L’ÉCRIT 
 
Sont mises en place des stratégies de lecture (compréhension globale, fine 
explicite, implicite) à partir des textes et de documents variés. L’étude de               
la langue est au service de la compréhension. 
 
› Renforcer la fluidité (mémorisation de mots fréquents et irréguliers). 
› Comprendre un texte littéraire et l’interpréter (activités permettant de 

comprendre des textes littéraires de genres différents qu’ils soient  lus  ou 
racontés et développer la lecture en autonomie). 

› Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 
› Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome. 

 
 
 

Attendus de fin de cycle : 
› Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir 

à sa lecture. 
› Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, 

graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans                       
les différentes disciplines. 

 
 
ÉCRIRE 
 
L’élève apprend comment améliorer et enrichir son écrit par le biais d’écrits 
intermédiaires. Il apprend à raisonner et à enrichir son vocabulaire. Il peut 
écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire, organisé et 
cohérent, lisible et respectant les régularités orthographiques.  
 
› Écrire à la main de manière fluide et efficace (activités guidées 

d’entraînement, copie et mise en page de textes). 
› Écrire avec un clavier rapidement et efficacement. 
› Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre (recours régulier à 

l’écriture aux différentes étapes des apprentissages ; usage régulier               
d’un cahier de brouillon). 

› Produire des écrits variés (activités d’écriture en plusieurs temps). 
› Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte  
     (partage des écrits produits, recherches collectives d’amélioration,  
      écritures de variations à partir de nouvelles consignes). 
› Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser... 
 
Attendus de fin de cycle : 
› Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire. 
› Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et 

respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. 
 



COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 
 
› Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit. 
› Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots. 
› Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 
› Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier. 
› Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec son sens ; 

distinguer phrase simple et phrase complexe. 
 

Attendus de fin de cycle : 
› En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans 

le groupe nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet 
dans des cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet 
composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou                         
un complément du nom ou sujet composé de deux noms, sujet inversé 
suivant le verbe) ainsi que l’accord de l’attribut avec le sujet. 

› Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui 
sur la morphologie. 

 

Les textes en italique sont extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale n°11 du 26 novembre 2015. 

PROGRAMME CYCLE 3 – FRANÇAIS  



Français explicite CM1 et CM2 

LA PÉDAGOGIE EXPLICITE 
 
› Le manuel s’appuie sur les principes de la pédagogie 

explicite. 
 

› L’enseignant commence la leçon en donnant aux élèves  
les connaissances utiles et en expliquant la stratégie à 
mettre en œuvre pour acquérir une compétence.  
 

› Un apprentissage fondé sur la répétition ainsi que sur                    
le rebrassage pour une mémorisation pérenne.  
 

› Une pratique qui centre l’attention des élèves sur une seule 
notion à la fois afin d’éviter toute surcharge cognitive.  

ORGANISATION DES OUVRAGES 
 
 Proposition de progression annuelle 
  
 Organisation en 7 parties : Grammaire, Le verbe, Orthographe, Lexique, 

Outils pour lire, Outils pour écrire, Réinvestissement 
› Des exercices pour rebrasser les notions acquises dans les leçons. 
› Des exercices de production d’écrit. 
› Pour chaque période, une double-page avec une enquête ludique 

et scénarisée à résoudre. Ces pages peuvent être données 
individuellement ou en collectif. 

  
 Organisation des leçons  

› « Apprenons ensemble » : une phase collective de découverte et 
d’explications par l’enseignant. 

› « Entraînons-nous » : une phase de pratique guidée à l’oral avec 
de nombreux exercices pour acquérir des automatismes. 

› « J’apprends – J’ai compris » : une phase d’objectivation pour faire 
le point sur ce que l’élève doit savoir et savoir-faire. 

› « Je travaille seul(e) » : une phase de pratique autonome avec    
des exercices d’entraînement de différents niveaux pour                   
la différenciation. 

› «  Je vais plus loin » : des exercices pour aller plus loin avec            
une ouverture sur une autre matière (histoire, géographie, 
mathématiques...). L’exercice se termine par une question orale 
clairement identifiée. 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Caribou CM1 et CM2 

Travail des compétences orales concrètes : 

dire pour être entendu et compris , 

exprimer un point de vue personnel,               

ses sentiments et opinions, participer à des 

échanges et adopter une distance critique 

par rapport au langage produit (travail sur  

le vocabulaire et représentations).  

 Une page « oral » par thème. 

 CD audio avec tous les textes de lecture enregistrés. 

 Introduction d’activités orales dans certains exercices 

d’étude de la langue pour que l’élève argumente et justifie.  

La compréhension est au cœur de                

la lecture. Les élèves apprennent à lire des 

textes et des documents en développant 

des stratégies de lecture (compréhension 

globale, fine, explicite et implicite).  

 Les anciennes pages « Clés de lecture »  deviennent 

« Stratégies de lecture » dans la partie Lecture. 

 Les « Ateliers de lecture » deviennent « Clé de 

compréhension » et présentent un extrait de texte avec des 

questions pour aider à la compréhension du type d'écrit. 

 La partie « Lecture » est étoffée d'une double page de lecture 

« Interdisciplinarité » dans chaque thème permettant de 

travailler le lexique d’autres disciplines en contexte.  

L'étude de la langue est mise au service de 

la compréhension. Des points de langue 

doivent être mis en avant s'ils servent             

à la compréhension.  

 La partie « Étude de la langue » est placée après la partie 

« Lecture », étant au service de la lecture-compréhension.  

Au cycle 3, l'élève doit apprendre à réaliser 
un écrit organisé et cohérent et adapté à 
son destinataire. 
On insiste sur le processus d'écriture 
(brouillons, organisation des idées et liste).  

 Les « Ateliers d'écriture » sont conservés et deviennent 

« Production d'écrits ». C'est un projet d'écriture très guidé 

avec un travail particulier sur les écrits intermédiaires.  

 
L’objectif de l'étude de la langue au cycle 3 
est de maîtriser le fonctionnement 
syntaxique (forme) et sémantique (sens) de 
la phrase. On insiste sur la manipulation 
dans la phrase (transformation, réduction, 
amplification). 
Des activités numériques régulières sont 
recommandées.  
 

 Changement des intitulés des domaines d’étude de la langue :        

› « Vocabulaire » devient « Lexique » 

› « Conjugaison » devient « Le verbe » 

› « Grammaire » et « Orthographe » conservent leur nom 

 Travail sur les régularités (dans les règles) et règles allégées. 

 Consignes simplifiées. 

 De nouveaux exercices de manipulation de la langue avec          

la rubrique « Je manipule » dans les leçons. 

 Des activités numériques régulièrement proposées pour             

se familiariser avec le traitement de texte.  

Orthographe rectifiée 

 Traitée en fin d’ouvrage, où sont regroupés les mots              

du manuel concernés par la nouvelle orthographe                

ainsi que les nouvelles règles.  

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. Le renforcement de la partie lecture : des pages 

« Stratégie de lecture » et  une double page de lecture 
« Interdisciplinarité » par thème. 
 

2. L’accent mis sur  l’expression orale : une page d’oral par 
thème et  des activités orales régulières. 
 

3. Des ajustements sur la méthodologie de la production 
d’écrits : mise en avant des écrits intermédiaires. 
 

4. La mise en conformité des points d’étude de la langue : 
introduction de manipulations dans les leçons et 
insistance sur les régularités dans les règles. 

Caribou CM1 et CM2 



LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. L’oral : une approche qui met l’accent sur                               

la communication pour favoriser l’acquisition du 
vocabulaire et la maîtrise de la syntaxe. 
 

2. La lecture : une plus large place lui est accordée ainsi 
qu’aux stratégies permettant de mieux comprendre              
des textes. 
 

3. L’écriture : des productions plus courtes, plus 
fréquentes, plus guidées en lien avec l’étude de                      
la langue. 
 

4. L’étude de la langue : davantage de manipulation, 
insistance sur les régularités. 

Mot de Passe CM1 et CM2 Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Mot de Passe CM1 et CM2 

Travail des compétences orales concrètes par 

exemple : dire pour être entendu et compris 

(jeux de rôle), exprimer un point de vue 

personnel, ses sentiments et opinions 

(débats), participer à des échanges et adopter 

une distance critique par rapport au langage 

produit (travail sur le vocabulaire et 

représentations). 

 La double page « Débat » devient « Oral » et met en 

œuvre plusieurs compétences avec des situations de 

communication variées qui favorisent l'acquisition du 

vocabulaire et la maîtrise de la syntaxe. 

 Nouveau type de page de méthodologie : « Dire ». 

 Mise en avant d’activités orales dans « À mon tour de 

raconter ». 

Lire pour comprendre. 

Développement de stratégies de lecture avec 

des activités de recherche, de reformulation et 

de représentation pour une meilleure 

compréhension des textes. 

 Création d’un nouveau type de page « Lire et 

comprendre » pour aborder les stratégies de lecture. 

 Cahier d'activités avec une page méthodologie en lecture-

compréhension. 

 Introduction de questions pointant des points d'étude de 

la langue permettant de comprendre le sens du texte.  

 Introduction de questions permettant d’aborder des mots 

inconnus. 

Productions d'écrits plus fréquentes (mise en 

œuvre des démarches…) et vigilance 

orthographique. 

Activités de révision et amélioration de l'écrit 

(cohérence, sens et synthèse). 

 Le projet d'écriture est préparé avec la rubrique « Je me 

prépare à écrire » et guidé en étape dans la rubrique             

« À mon tour d’écrire ! ». 

 Des écrits systématiques sont proposés à la fin des leçons 

d’étude de la langue.                                                                                

L'objectif de l'étude de la langue au cycle 3 est 

de maîtriser le fonctionnement syntaxique 

(forme) et sémantique (sens) de la phrase. 

 Changement des intitulés des domaines d’EDL : 

› « Vocabulaire » devient « Lexique » 

› « Conjugaison » devient « Le verbe » 

 Renforcement du travail sur le lexique avec une double 

page consacrée au lexique pour chaque thème. 

 Introduction d’une rubrique « Manipulation » juste après 

la découverte de la notion. 

Mise en place de stratégies de copie (à la 

main, au clavier). 

 Introduction d'activités numériques avec l'utilisation du 

clavier dans la rubrique « J'écris » 

Mise en place  de la différenciation 
 Des exercices différenciés avec 3 niveaux de difficulté plus 

un niveau expert pour gérer l'hétérogénéité des classes.  

Orthographe rectifiée 
 Création d’une page à la fin du manuel pour retrouver        

les règles.  



DES OUVRAGES ENTIÈREMENT REFAITS 
  
1. Une progression annuelle pour programmer son année. 

 
2. Une organisation en 4 domaines : Grammaire, Orthographe,               

Le verbe, Lexique et expression. 
 

3. L’introduction d’exercices de manipulation dans les leçons avec              
la rubrique « Découvrons et manipulons ».  
 

4. L’insistance sur les régularités dans les règles avec la rubrique                    
« Je retiens ».  
 

5. L’introduction d’activités orales à la fin de chaque leçon avec            
la rubrique « J’écris et je m’exprime ».  
 

6. Le renforcement du travail sur le lexique et sur l’expression. 
 

7. Un nouveau support pour travailler la différenciation :                        
des photofiches de remédiation et d’entraînement. 
 

8. Des exercices transversaux pour valider l’acquisition                               
des connaissances. 

Le nouvel À portée de mots CM1 et CM2 
ORGANISATION DES OUVRAGES 
  
 Réorganisation des leçons 

› « Découvrons et manipulons » : un texte plus court pour 
travailler uniquement la notion. Une phase de manipulation. 

› « Je retiens » : l’essentiel à retenir avec une mise en avant           
des régularités. 

› « Je m‘entraîne » : des exercices classés par compétences pour 
un repérage plus aisé. Des exercices de niveaux de difficulté 
variés (*, ** ou ***) pour gérer la différenciation. 

› « J’écris – Je m’exprime » : des exercices pour travailler l’oral 
et l’écrit. 

  
 Proposition d’une progression annuelle 
 
 Organisation par domaine qui suit les programmes : 

› Grammaire 
› Orthographe 
› Le verbe 
› Lexique et expression 

 
 Une nouvelle partie :  Exercices transversaux  

› Des exercices pour travailler plusieurs notions d’un même 
domaine ou plusieurs notions appartenant à différents 
domaines. 

 
 Orthographe rectifiée 

› Elle est traitée en fin d’ouvrage, où sont regroupés les mots                
du manuel concernés par la nouvelle orthographe ainsi que       
les règles. 



Bled CM1/CM2 

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
  
Une maquette modernisée et une nouvelle 
couverture. 
  
Une prise en compte des nouveaux 
programmes, mais Bled traite également            
des notions qui vont un peu au-delà. 
  
Pas de passage à l’orthographe rectifiée mais 
création d’une page à la fin des ouvrages 
pour retrouver les règles de deux leçons :            
les déterminants numéraux et les accents. 
 

LES POINTS FORTS  
  
Un ouvrage de référence en Grammaire, 
Orthographe et Conjugaison. 
  
Une approche concrète de chaque notion et 
un large choix d’exercices classés en 3 
niveaux de difficulté. 
  
Un outil utilisable quelles que soient les 
pratiques pédagogiques. 
  
  
  

AUTOUR DES MANUELS 
  
Un cahier pour le CM1 et un cahier pour          
le CM2 avec des exercices variés et de 
nombreuses dictées permettant de contrôler 
les acquis et de faire un suivi individualisé 
pour chaque élève. 
  
Les corrigés de tous les exercices           des 
manuels ainsi que des conseils pour 
l'enseignant. 
  
Des parcours numériques d’entraînement : 
des exercices interactifs organisés en                
2 parcours pour un entraînement différencié. 



PROGRAMME CYCLE 3 – MATHÉMATIQUES 

NOMBRES ET CALCULS 
 
La transversalité avec les autres domaines est toujours présente. Les fractions, 
puis les nombres décimaux sont introduits pour mesurer des longueurs, des 
aires. Le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire 
en interaction. Les problèmes arithmétiques proposés enrichissent le sens des 
opérations posées au cycle 2 et permettent d’en étudier de nouvelles.  
 
Attendus de fin de cycle : 
› Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples,            

les nombres décimaux. 
› Calculer avec des nombres entiers et décimaux. 
› Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres 

décimaux et le calcul. 
 
 

GRANDEURS ET MESURES 
 
L’un des enjeux est d’enrichir la notion de grandeur en abordant la notion 
d’aire d’une surface. Les élèves approchent la notion d’angle et se familiarisent 
avec la notion de volume. 
 
Attendus de fin de cycle : 
› Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres 

entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre, aire, volume, angle). 
› Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces 

grandeurs. 
› Résoudre des problèmes impliquant des longueurs en utilisant des nombres 

entiers et des nombres décimaux. 

Dans la continuité du cycle précédent, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six compétences majeures : chercher, modéliser, représenter, calculer, 
raisonner et communiquer. 
 

Les textes en italique sont extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale n°11 du 26 novembre 2015. 

ESPACE ET GÉOMÉTRIE  
 
Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s’inscrivent dans                         
la continuité de celles du cycle 2. Elles s’en distinguent par une part plus 
grande accordée au raisonnement et à l’argumentation qui complètent                   
la perception et l’usage des instruments. Elles sont aussi l’occasion 
d’appréhender de nouvelles représentations de l’espace. 
  
Attendus de fin de cycle : 
› (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.  
› Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire               

des figures et solides usuels. 
› Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions 

d’alignement, d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, 
d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre deux points, 
d’agrandissement et de réduction). 



LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1. Une démarche progressive sur l’année pour intégrer             

les notions plus efficacement.  
 

2. Des nouvelles situations-problèmes et des stratégies de 
calcul réfléchi pour développer l’autonomie des élèves. 
 

3. Des pages pour travailler l’interdisciplinarité avec la page  
« Mobilise tes connaissances ». 
 

4. L’intégration d’activités numériques dans chaque période. 
 

5. Des manuels et fichier, au choix de l’enseignant, proposant 
100% de nouveaux contenus.  

Pour comprendre                    

les mathématiques 

CM1 et CM2 

Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Pour comprendre les mathématiques CM1 et CM2 

L'élève doit être capable de 
mettre en place des stratégies 
mathématiques en utilisant le 
calcul réfléchi. 
La technique opératoire ne doit 
pas prendre le pas sur les 
stratégies de calcul.  

 Un accent mis sur le calcul réfléchi pour apprendre à 

mettre en place des stratégies de calcul. 

 Une activité de calcul mental par leçon et des pages 

spécifiques « calcul réfléchi » dans chaque période.  

L’accent est mis sur                     

la résolution de problèmes.  

 Des pages « Apprendre à résoudre » avec                     
des problèmes de référence. 

 « Le coin du chercheur » avec un problème ouvert. 
 Une rubrique « Résoudre » à la fin de chaque leçon 

avec un problème guidé. 
 Des pages de problèmes « Méthodologie » et 

« Apprendre à résoudre ». 
 Des banques d’exercices et de problèmes en fin de 

chaque période. 
 Une rubrique avec l’essentiel à connaître pour 

chaque leçon. 
 Des pages « Je fais le point » sous forme de QCM à 

faire en autonomie.  

Travailler la différenciation.  

 Dans la leçon, 2 niveaux d’exercices « a » et « b » 
pour gérer la différenciation. 

 Un renforcement de la collection avec des 
photofiches de différenciation.  

Introduire des activités 

numériques. 

 Des activités numériques proposées dans le manuel 

et dans le guide pédagogique.  

Une organisation en 3 

domaines : Nombres et calculs, 

Grandeurs et mesures, Espace 

et géométrie. 

 Disparition de la partie « Organisation et gestion de 

données ». 

Orthographe rectifiée. 
 L’orthographe rectifiée pour l’écriture des nombres 

est traitée dans le guide pédagogique. 

Manuel CM1 Fichier CM1 Manuel CM2 Fichier CM2 



DES OUVRAGES ENTIÈREMENT REFAITS 
  
1. Une organisation en 4 domaines mathématiques au lieu 

de 6 : « Nombres et calculs », « Grandeurs et mesures », 
« Espace et géométrie », « Calcul mental ». 
 

2. La  partie « Problèmes » intègre des leçons de 
méthodologie et des problèmes transversaux pour 
travailler des notions d’un même domaine ou de plusieurs 
domaines. 
 

3. L’intégration d’activités numériques dans les exercices du 
manuel. 
 

4. L’ajout d’exercices et de problèmes interdisciplinaires. 
 

5. L’orthographe rectifiée pour l’écriture  des nombres est 
traitée dans le guide pédagogique pour les enseignants qui 
souhaitent l’appliquer. 

Le nouvel À portée de maths CM1 et CM2 

ORGANISATION DES MANUELS 
  
 Réorganisation des leçons 

› « Calcul mental » : un exercice de calcul mental proposé au début 
de chaque leçon. 

› « Cherchons ensemble » : une phase de recherche collective avec 
des situations de recherche plus développées. 

› « Je retiens » : l’essentiel à retenir. 
› « J’applique » : des exercices pour une mise en œuvre immédiate 

de la notion. 
› « Je m’entraîne » : 

• des exercices classés par compétences pour un repérage plus aisé 
• des exercices de niveaux de difficulté variés (*, **, ***) pour 

gérer la différenciation 
• un exercice interdisciplinaire (histoire, géographie, sciences…) 

› «  À toi de jouer » : un exercice plus ludique. 
  
 Proposition d’une progression annuelle 
 
 Organisation par domaine qui suit les programmes : 

› Nombres et calculs  
› Grandeurs et mesures 
› Espace et géométrie 
› Calcul mental 

  
 Une nouvelle partie : Problèmes 

› Une partie « Méthodologie » qui intègre les notions de l’ancienne 
partie « Organisation et gestion de données ». 

› Une partie « exercices et problèmes transversaux » pour travailler 
plusieurs notions d’un même domaine ou plusieurs notions 
appartenant à différents domaines. 



LA PÉDAGOGIE EXPLICITE   
 
 Les manuels s’appuient sur les principes de la pédagogie 

explicite. 
 
 L’enseignant commence la leçon en donnant aux élèves                    

les connaissances utiles et en expliquant la stratégie à 
mettre en œuvre pour acquérir une compétence.  

 
 Un apprentissage fondé sur la répétition ainsi que sur             

le rebrassage pour une mémorisation pérenne.  
 
 Une pratique qui centre l’attention des élèves sur une seule 

notion à la fois afin d’éviter toute surcharge cognitive.  

Maths explicites CM1 et CM2 
ORGANISATION DU MANUEL 
   
 Proposition d’une progression annuelle 
 
 Organisation par domaine qui suit les programmes : « Nombres et 

calculs », « Grandeurs et mesures », « Espaces et géométrie », 
« Problèmes ». 
 

 Organisation des leçons  
› « Calcul mental » : une rubrique organisée par thème. Il y a 

autant de propositions de calcul mental que de leçons. 
› « Apprenons ensemble » : une phase collective de découverte et 

d’explications par l’enseignant. 
› « Entraînons-nous » : une phase de pratique guidée à l’oral avec 

de nombreux exercices pour acquérir des automatismes. 
› « J’apprends – J’ai compris » : une phase d’objectivation pour 

faire le point sur ce que l’élève doit savoir et savoir-faire. 
› « Je travaille seul(e) » : une phase de pratique autonome avec 

des exercices d’entraînement de différents niveaux pour                       
la différenciation. 

› «  Je vais plus loin » : des exercices pour aller plus loin avec                 
une ouverture sur une autre matière (histoire, géographie, 
mathématiques…). L’exercice se termine par une question orale 
clairement identifiée. 

 
 Problèmes transversaux 
Des problèmes interdisciplinaires. Un problème proposé pour chaque 
période avec un rappel des notions abordées en début d’exercice. 
  
 Les EnigMATHiques 
Pour chaque période, une double-page d’énigmes ludiques et scénarisées à 
résoudre. Ces pages peuvent être données individuellement ou en collectif. 



Programme cycle 3 
 

Histoire – Géographie 
 
 
 Le programme est organisé par niveau de classe. La répartition 

des thèmes à travailler est donc claire. 
 
 L’élève doit acquérir une méthode pour mieux appréhender 

l’histoire et la géographie et tous les types de documents qu’il 
va rencontrer (cartes, graphiques, textes…). 

 
 La transversalité est au cœur de cette matière, notamment avec    

le français, les arts et l’enseignement moral et civique.  
 
 Les activités numériques sont à privilégier dans le cadre de        

son enseignement (activités de recherche notamment).  
 
 En histoire, l’objectif est de comprendre comment la France est 

devenue ce qu’elle est aujourd’hui. L’histoire est étudiée par 
thème. Ces thèmes peuvent couvrir plusieurs périodes. 

 
 En géographie au cycle 3, la notion centrale est « Habiter » dans    

le sens d’organiser l’espace et ce à toutes les échelles. Comme en 
histoire, la géographie est étudiée par thème. 

Citadelle CM1 et CM2 

1. Un accent mis sur la transversalité. 
 

2. L’introduction de pages de méthodologie en 
début de manuel pour travailler                      
les compétences à acquérir en histoire et en 
géographie. 
 

3. La mise en avant d’activités numériques 
simples  à mener en classe. 

Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Citadelle Histoire-Géographie CM1 et CM2 

Le programme est organisé par niveau 

de classe. La répartition des thèmes à 

travailler est donc claire. 

 Un manuel par classe.  

La méthodologie est au cœur de cette 

matière : l'élève doit acquérir             

une méthode pour mieux appréhender 

l'histoire et la géographie et tous les 

types de documents qu'il va rencontrer 

(cartes, graphiques, textes…). 

 L'introduction de pages de méthodologie en début 

de manuel pour travailler les compétences à 

acquérir en histoire et géographie. 

  

La transversalité est au cœur de cette 

matière, notamment avec le français, 

les arts et l'EMC. 

 Des pages pour travailler l'interdisciplinarité en 

français en plus des encarts d’EMC et d’arts. 

 Un  cahier interdisciplinaire. 

Les activités numériques sont à 

privilégier dans le cadre de son 

enseignement (activités de recherche 

notamment). 

 Mise en avant d'activités numériques simples à 

mener en classe (construire un tableau pour 

classer des photographies ; se documenter et 

échanger sur Charlemagne ; préparer une visite au 

parc du Gévaudan…). 

L'authentique mis en avant.  

 Des séquences très claires et problématisées 

proposant une double page d'ouverture avec de 

nombreux documents authentiques de natures 

diverses.  



Programme cycle 3 
 

Enseignement moral et civique  
 
 
 L’enseignement moral et civique remplace l’instruction civique 

et morale.  
 

 Elle porte les principes et valeurs nécessaires à la vie en société. 
 

 Les enseignants doivent donc rappeler la présence de ces valeurs 
dans tous les enseignements et dans toutes les dimensions de la 
vie scolaire. 
 

 L’enseignement de cette matière donne aux élèves des bases 
communes pour apprendre à bien se comporter en société et 
pour développer un esprit critique.  
 

 Dans l’esprit, il ne faut plus apporter aux élèves un savoir, mais 
leur donner les clés pour qu’ils deviennent des citoyens avisés et 
responsables.  

 

Dossier EMC  

1. Un dossier entièrement repensé et refait avec 8 chapitres pour 
un enseignement à la carte. 

› Découverte et estime de soi / Vivre en prêtant attention 
aux autres / Respecter des règles pour vivre ensemble / 
Savoir reconnaître et utiliser les médias / Les valeurs de la 
République / La République / Agir en personne responsable 
/ Agir en citoyen responsable. 
 

2. Un accent mis sur l’expression orale, à travers des propositions 
de débat à portée philosophique. 
 

3. Un accent mis sur l’interdisciplinarité. 
› Dans les leçons, introduction de documents issus d’autres 

disciplines : textes de littérature de jeunesse, fables, 
œuvres d’art, textes historiques, schémas. 

› Une double page « Enquête sur … »  pour monter un projet 
de classe. 
 

4. L’intégration de pratiques numériques régulières pour chercher 
des informations et se documenter. 



THÈME 3 :  MATÉRIAUX ET OBJECTS TECHNIQUES  
 
Attendus de fin de cycle : 
› Identifier les principales évolutions du besoin et des objets 
› Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions 
› Identifier les principales familles de matériaux 
› Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour 

traduire une solution technologique répondant à un besoin 
› Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 
  
  
THÈME 4 : LA PLANÈTE TERRE. LES ÊTRES VIVANTS DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT  
 
 Attendus de fin de cycle : 
› Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de vie 

terrestre 
› Identifier des enjeux liés à l’environnement 
 

PROGRAMME CYCLE 3 – SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

THÈME 1 :  MATIÈRE, MOUVEMENT, ÉNERGIE, INFORMATION  
  
Attendus de fin de cycle : 
› Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 
› Observer et décrire différents types de mouvements 
› Identifier différentes sources d’énergie 
› Identifier un signal et une information 

 
 

THÈME 2 :  LE VIVANT, SA DIVERSITÉ ET LES FONCTIONS 
QUI LE CARACTERISENT 
 
Attendus de fin de cycle : 
› Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 

expliquer l’évolution des organismes 
› Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et              

les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments 
› Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 

reproduire 
› Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
 

 

Dès la maternelle, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure.  
 
Au cycle 3, les notions déjà abordées au cycle 2 sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du 
concret et des représentations de l’élève. 
 
L’élève va construire ses savoirs et ses compétences par la mise en œuvre de démarches scientifiques et technologiques variées et la découverte des sciences et             
des technologies. La diversité des démarches et des approches utilisées en classe vont permettre à l’élève de développer sa curiosité, sa créativité, sa rigueur,            
son esprit critique ou encore son habileté manuelle. 

Les textes en italique sont extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale n°11 du 26 novembre 2015. 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Citadelle Sciences et technologie CM 

La démarche spiralaire  Une programmation par cycle.  

Les représentations 
initiales  

 Une ouverture de séquence pour lancer                  
la réflexion et mettre en commun les savoirs et 
les prérequis.  

La démarche 
scientifique 
d’investigation  

 Les rubriques « Observer » et « Rechercher  et 
expérimenter » pour suivre la démarche 
d’investigation. La rubrique « Conclure » pour 
faire la synthèse et rédiger la trace écrite de         
la séance.  

La mémorisation  

 Une synthèse de cours « Faire le point » pour 

faire le bilan des connaissances, séance par 

séance, et faciliter la mémorisation. 

Le langage oral 
 La rubrique « Conclure » en fin de chaque 

séance et le cahier d’activités pour des activités 
régulières de rédaction.  

Un réinvestissement 

des compétences 

interdisciplinaires 

 Des tableaux, des schémas, des graphiques… 

pour rendre compte des expériences et 

réinvestir des compétences mathématiques. 

Le langage oral  

 

 L’ouverture de séquence et l’observation 
collective en début de séance permettent aux 
élèves de s’interroger sur le monde qui les 
entoure et de travailler sur des compétences 
orales.  

LES POINTS FORTS 
 
1. Un manuel clés en main pour une mise en œuvre simple en classe. 

 
2. Un manuel organisé en 4 parties : Le vivant ; Matière, mouvement, 

énergie, information ; La planète Terre ; Matériaux et objets techniques. 
 

3. Une séance de travail qui débute toujours par l’observation collective   
d’un document pour faire réfléchir les élèves à la problématique. 
 

4. Un questionnement différencié pour travailler l’analyse et la 
compréhension des documents et pour tenir compte  du niveau des élèves. 
 

5. Des ponts avec les autres disciplines : français, mathématiques, histoire, 
géographie, histoires des arts… 
 

6. Un cahier d’activités pour le CM1 et un cahier d’activités pour le CM2 
proposant des expériences, des exercices, des schémas pour compléter             
le manuel ou pour aller plus loin et permettant à l‘élève de garder                 
une trace de ses expériences et de ses résultats. 
 

7. Une clé USB avec des ressources numériques complémentaires (vidéos, 
expériences filmées, photographies…). 

Citadelle Sciences et technologie CM 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 Les cahiers Istra CM1 et CM2 

La démarche spiralaire  Une programmation par cycle. 

Les représentations 

initiales 

 Une rubrique « Je connais déjà » 

pour démarrer les activités 

collectivement et mettre en commun 

les savoirs et les pré-requis. 

La démarche scientifique 

d’investigation 

 Les rubriques « J’observe et je 

m’interroge » et « J’observe et 

j’expérimente » pour suivre               

la démarche d’investigation.  

 La rubrique « Je conclus » pour         

la trace écrite des conclusions. 

La mémorisation 
 Une synthèse de cours « Je retiens » 

sous forme de carte mentale. 

Le langage écrit 

• Des activités de rédaction au cours 

des activités. 

 Un rebrassage du lexique découvert 

dans la rubrique « J’utilise ce que j’ai 

appris ». 

Un réinvestissement 

des compétences 

interdisciplinaires 

 Des tableaux, des schémas, des 

graphiques… pour rendre compte  

des expériences et réinvestir           

des compétences mathématiques. 

Le langage oral 

 Une mascotte pour aider les élèves        

à s’interroger sur le monde qui                

les entoure et à travailler sur             

des compétences orales. 

LES POINTS FORTS 
 
1. Des cahiers « tout-en-un » pour accompagner et mettre en œuvre la démarche 

scientifique en CM1 et CM2. 
 

2. Un cahier de 64 pages pour chaque niveau permettant de traiter les quatre 
thèmes. 
 

3. Des activités claires, basées sur l’observation de documents variés, l’interrogation, 
la formulation d’hypothèses, la recherche et l’expérimentation. 
 

4. Une mascotte pour accompagner l’élève et l’aider à s’interroger sur le monde qui 
l’entoure et à travailler sur les compétences orales. 
 

5. Des activités interdisciplinaires pour créer du lien entre les sciences et                     
les mathématiques. 
 

6. Un schéma de synthèse sous forme de carte-mentale à la fin de chaque leçon pour 
retenir l’essentiel et mémoriser les savoirs et le lexique important. 
 

7. Une clé USB avec des ressources numériques complémentaires (vidéos, schémas 
animés, expériences filmées…) pour chaque niveau. 

 
 

Les cahiers Istra CM1 et CM2 



Mise en application dans la méthode 

Programmes 2016 English Cupcake CM 

Continuité des programmes de 2008. 

On s'appuie sur le CECRL avec un niveau 

d'exigence plus élevé au cycle 3. 

 Le manuel se divise en 6 Units composées chacune de 

plusieurs Parts qui convergent toutes vers la lecture,        

la compréhension et l’exploitation d’un album de 

littérature de jeunesse. 

Mise en œuvre d’une démarche 

actionnelle 

 L'élève est constamment mis en action grâce à : 

› des documents à écouter variés (sketchs, 

documentaires et chansons) 

› des activités ludiques (jeux de cartes, Jacques-a-dit...) 

› des leçons qui se terminent toujours par un projet 

concret « Action » 

Un apprentissage progressif et ludique 

centré sur l’oral 

 Un rebrassage systématique d'une notion vue 

précédemment. 

 Un travail régulier de la phonologie. 

 Un apprentissage limité à une notion par leçon (lexique    

et structure langagière). 

 Des personnages qui accompagnent l'élève tout au long          

des leçons. 

L'accent est mis sur l'étude de la culture  

« indissociable de l'apprentissage de la 

langue, l'élargissement des repères culturels 

favorise la prise de conscience de certaines 

différences, développe la curiosité et l'envie 

de communiquer. » 

 Utilisation de documents authentiques, riches sur              

les plans linguistiques et culturel. 

 Intégration alternée de la culture (connaissances relatives 

aux modes de vie et à la culture anglo-saxonne) et de          

la transdisciplinarité (mathématiques, géographie, 

sciences, EPS…) au sein des leçons. 

Intégration d’activités numériques  
 Activité de recherche sur une thématique sur un site 

Internet recommandé par les programmes. 

Des supports variés pour travailler 

l'oral et l'écrit. 

 Un CD audio avec tous les textes des consignes,                

des activités et des albums. 

 Des flashcards pour mettre en place certaines activités. 

 Des photofiches différenciées avec des activités écrites et 

de compréhension (notamment de l’album) et du matériel 

pour mettre en œuvre les jeux et les activités créatives. 

 Des posters reproduisant les illustrations de la leçon pour        

un travail en collectif à l’oral. 

 Un guide pédagogique simple et pas à pas avec des fiches 

pratiques,  une planification des activités et des grilles 

d’évaluations. 

LES POINTS FORTS 
 
1. Une méthode où l’élève s’appuie sur une partie                    

des compétences et connaissances acquises dans les 
Parts pour déchiffrer et comprendre un album de 
littérature de jeunesse anglo-saxonne. 
 

2. Une méthode simple, tonique et ludique qui met en 
permanence l’élève en action d’abord en groupe classe 
puis seul(e). Les activités, ludiques et variées, sont 
conçues pour rendre les élèves actifs à l’oral. 
 

3. Une intégration de la culture et de la transdisciplinarité 
dans les leçons. 
 

4. Une méthode simple à mettre en œuvre par 
l’enseignant. 

 
 

English Cupcake CM  


