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LEs ProGrAMMEs // CP*Ce1 

* instruction 
civique  
et morale

Les élèves apprennent les règles de 
politesse et du comportement en société. 
ils acquièrent progressivement  
un comportement responsable et 
deviennent plus autonomes.

1 - ils découvrent les principes de la 
morale, qui peuvent être présentés sous 
forme de maximes illustrées et expliquées 
par le maître au cours de la journée : telles 
que « La liberté de l’un s’arrête où 
commence celle d’autrui », « Ne pas faire à 
autrui ce que je ne voudrais pas qu’il me 
fasse», etc. Ils prennent conscience des 
notions de droits et de devoirs.

2 - ils approfondissent l’usage  
des règles de vie collective découvertes  
à l’école maternelle : telles l’emploi  
des formules de politesse ou du vouvoiement. 
Ils appliquent les usages sociaux  
de la politesse (ex : se taire quand  
les autres parlent, se lever quand un adulte 
rentre dans la classe) et coopèrent à la vie 
de la classe (distribution et rangement  
du matériel).

� - ils reçoivent une éducation à la santé 
et à la sécurité. Ils sont sensibilisés  
aux risques liés à l’usage de l’internet.  
Ils bénéficient d’une information adaptée 
sur les différentes formes de maltraitance.

4 - ils apprennent à reconnaître et  
à respecter les emblèmes et les symboles 
de la République (la Marseillaise,  
le drapeau tricolore, le buste de Marianne, 
la devise « Liberté, Égalité, Fraternité »).

 * Pratiques 
artistiques  
et histoire  
des arts

La sensibilité artistique et les capacités 
d’expression des élèves  
sont développées par les pratiques 
artistiques, mais également  
par des références culturelles liées  
à l’histoire des arts.

ces activités s’accompagnent de l’usage 
d’un vocabulaire précis qui permet  
aux élèves d’exprimer leurs sensations, 
leurs émotions, leurs préférences  
et leurs goûts. Un premier contact avec 
des œuvres les conduit à observer, 
écouter, décrire et comparer.

1 - arts visuels
Les arts visuels regroupent les arts 
plastiques, le cinéma, la photographie,  
le design, les arts numériques.
Leur enseignement s’appuie sur  
une pratique régulière et diversifiée  
de l’expression plastique, du dessin  
et la réalisation d’images fixes ou mobiles.  
Il mobilise des techniques traditionnelles 
(peinture, dessin) ou plus contemporaines 

(photographie numérique, cinéma, video, 
infographie) et propose des procédures 
simples mais combinées (recouvrement, 
tracés, collage/montage). Ces pratiques 
s’exercent autant en surface qu’en volume  
à partir d’instruments, de gestes techniques, 
de médiums et de supports variés.  
Les élèves sont conduits à exprimer  
ce qu’ils perçoivent, à imaginer et évoquer 
leurs projets et leurs réalisations  
en utilisant un vocabulaire approprié.

2 - Éducation musicale
S’appuyant sur l’apprentissage  
d’un répertoire d’une dizaine de comptines 
ou chansons et sur l’écoute d’extraits 
d’œuvres diverses, l’éducation musicale  
au CP et au CE1 conduit les élèves à chanter 
en portant attention à la justesse tonale,  
à l’exactitude rythmique, à la puissance  
de la voix, à la respiration et à l’articulation ; 
ils apprennent à respecter les exigences 
d’une expression musicale collective ;  
ils s’exercent à repérer des éléments 
musicaux caractéristiques très simples, 
concernant les thèmes mélodiques,  
les rythmes et le tempo, les intensités,  
les timbres. Ils commencent à reconnaître 
les grandes familles d’instruments.

En arts visuels comme en éducation 
musicale, au titre de l’histoire des arts,  
les élèves bénéficient d’une première 
rencontre sensible avec des œuvres  
qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon  
la proximité géographique, des monuments, 
des musées, des ateliers d’art  
ou des spectacles vivants pourront  
être découverts.



//�6

cycle des approfondissements 

//��

La France dans le monde
– les territoires français dans le monde ;
– la langue française dans le monde  

(en relation avec le programme 
d’instruction civique et morale).

Ces deux questions s’appuieront sur une 
étude du globe et de planisphères : les océans 
et continents, les grands traits du relief de  
la planète, les principales zones climatiques, 
les zones denses et vides de population,  
les espaces riches et pauvres à l’échelle  
de la planète.

Au cours de ces trois années,  
le programme peut être étudié dans l’ordre 
de sa présentation. Le CE2 peut être 
consacré aux « réalités géographiques 
locales » ; au CM1, les élèves peuvent 
étudier « le territoire français dans l’Union 
européenne », « la population de la France 
et de l’Europe » et « se déplacer en France 
et en Europe » ; le CM2 peut être consacré 
aux parties « produire en France »,  
« la France dans le monde ».

 * Pratiques  
artistiques  
et histoire  
des arts

Pratiques artistiques

La sensibilité artistique et les capacités 
d’expression des élèves sont développées 
par les pratiques artistiques, mais 
également par la rencontre et l’étude 
d’œuvres diversifiées relevant  
des différentes composantes esthétiques, 
temporelles et géographiques  
de l’histoire des arts.

1 - arts visuels
Conjuguant pratiques diversifiées  
et fréquentation d’œuvres de plus en plus 
complexes et variées, l’enseignement  
des arts visuels (arts plastiques, cinéma, 
photographie, design, arts numériques) 
approfondit le programme commencé  
en cycle 2. Cet enseignement favorise 
l’expression et la création. Il conduit  
à l’acquisition de savoirs et de techniques 
spécifiques et amène progressivement 
l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art  
et à distinguer la valeur d’usage de la valeur 
esthétique des objets étudiés.  
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Géographie
Le programme de géographie a pour 
objectifs de décrire et de comprendre 
comment les hommes vivent et aménagent 
leurs territoires. Les sujets étudiés  
se situent en premier lieu à l’échelle locale 
et nationale ; ils visent à identifier,  
et connaître les principales caractéristiques 
de la géographie de la France dans un cadre 
européen et mondial. La fréquentation 
régulière du globe, de cartes, de paysages 
est nécessaire.
Le programme de géographie contribue, 
avec celui de sciences, à l’éducation  
au développement durable.
Les repères indispensables sont 
mentionnés en italique, ils intègrent  
et construisent progressivement le cadre 
européen et mondial du programme.  
Ils peuvent être complétés en fonction  
des choix du professeur.

Des réalités géographiques locales  
à la région où vivent les élèves
– les paysages de village, de ville  

ou de quartier, la circulation des hommes  
et des biens, les principales activités 
économiques ;

– un sujet d’étude au choix permettant  
une première approche du développement 
durable (en relation avec le programme 
de sciences expérimentales et de 
technologie) : l’eau dans la commune 
(besoins et traitement) ou les déchets 
(réduction et recyclage) ;

– le département et la région.
Étude de cartes.

Le territoire français  
dans l’Union européenne
– les grands types de paysages ;
– la diversité des régions françaises ;
– les frontières de la France et les pays  

de l’Union européenne.
Principaux caractères du relief,  
de l’hydrographie et du climat en France  
et en Europe : étude de cartes.
Le découpage administratif de la France 
(départements, régions) : étude de cartes.
Les pays de l’Union européenne :  
étude de cartes.

Les Français dans le contexte européen
– la répartition de la population  

sur le territoire national et en Europe ;
– les principales villes en France  

et en Europe.
Répartition de la population et localisation  
des principales villes : étude de cartes.

se déplacer en France et en Europe
– un aéroport ;
– le réseau autoroutier et le réseau TGV.
Le réseau ferré à grande vitesse en Europe : 
étude de cartes.

Produire en France
– quatre types d’espaces d’activités :  

une zone industrialo-portuaire, un centre 
tertiaire, un espace agricole et une zone  
de tourisme.

Dans le cadre de l’approche du développement 
durable ces quatre études mettront en valeur 
les notions de ressources, de pollution, de 
risques et de prévention.
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La Préhistoire  
et l’antiquité gallo-romaine
– Architecture préhistorique (un ensemble 

mégalithique) et antique (des monuments 
gallo-romains).

– Une mosaïque gallo-romaine.
– Peintures de Lascaux ; une sculpture 

antique.

Le Moyen Âge
– Architecture religieuse (une église romane ; 

une église gothique ; une mosquée ;  
une abbaye) ; bâtiments et sites militaires 
et civils (un château fort ; une cité fortifiée ; 
une maison à colombage).

– Un extrait d’un roman de chevalerie.
– Un costume, un vitrail, une tapisserie.
– Musique religieuse (un chant grégorien)  

et musique profane (une chanson  
de troubadour).

– Une fête et un spectacle de la culture 
populaire et nobiliaire (le carnaval,  
le tournoi).

– Une fresque ; une sculpture romane ;  
une sculpture gothique ; un manuscrit 
enluminé.

Les Temps modernes
– Une architecture royale (un château  

de la Loire, Versailles), une architecture 
militaire (une fortification) ; une place 
urbaine ; un jardin à la française.

– Des poésies de la renaissance ; un conte 
ou une fable de l’époque classique.

– Une pièce de mobilier et de costume ;  
un moyen de transport ; une tapisserie.

– Musique instrumentale et vocale  
du répertoire baroque et classique (une 
symphonie ; une œuvre vocale religieuse). 
Une chanson du répertoire populaire.

– Un extrait de pièce de théâtre.
– Des peintures et sculptures  

de la Renaissance, des xviie et xviiie siècles 
(Italie, Flandres, France).

Le xixe siècle
– Une architecture industrielle (une gare) ; 

urbanisme : un plan de ville.
– Des récits, des poésies.
– Des éléments de mobilier et de décoration 

et d’arts de la table (Sèvres, Limoges).
– Extraits musicaux de l’époque romantique 

(symphonie, opéra).
– Un extrait de pièce de théâtre, de ballet.
– Quelques œuvres illustrant les principaux 

mouvements picturaux (romantisme, 
réalisme, impressionnisme) ; un maître  
de la sculpture ; un court-métrage  
des débuts du cinématographe ;  
des photographies d’époque.

Le xxe siècle et notre époque
– Architecture : ouvrages d’art et habitat.
– Des récits, nouvelles, récits illustrés, 

poésies.
– Design graphique (une affiche) ; design  

de transport (un train).
– Des musiques du xxe siècle (dont jazz, 

musiques de films, chansons).
– Spectacles de mime, de cirque, de 

théâtre ; un extrait d’un spectacle de 
danse moderne ou contemporaine.

– Quelques œuvres illustrant les principaux 
mouvements picturaux contemporains ; 
une sculpture ; des œuvres 
cinématographiques (dont le cinéma 
muet) et photographiques ; des œuvres 
cinématographiques illustrant  
les différentes périodes historiques.
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Pratiques régulières et diversifiées  
et références aux œuvres contribuent ainsi  
à l’enseignement de l’histoire des arts.

2 - Éducation musicale
L’éducation musicale s’appuie sur  
des pratiques concernant la voix et l’écoute : 
jeux vocaux, chants divers, en canon et à 
deux voix, en petits groupes ou en formation 
chorale. Ces pratiques vocales peuvent 
s’enrichir de jeux rythmiques sur des 
formules simples joués sur des objets 
sonores appropriés. Grâce à des activités 
d’écoute, les élèves s’exercent à comparer 
des œuvres musicales, découvrent la variété 
des genres et des styles selon les époques et 
les cultures. La perception et l’identification 
d’éléments musicaux caractéristiques  
de la musique écoutée prolonge le travail 
engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales 
et pratiques d’écoute contribuent  
à l’enseignement de l’histoire des arts.

histoire Des arts

L’histoire des arts porte à la connaissance 
des élèves des œuvres de référence  
qui appartiennent au patrimoine ou à l’art 
contemporain ; ces œuvres leur sont 
présentées en relation avec une époque, 
une aire géographique (sur la base des 
repères chronologiques et spatiaux acquis 
en histoire et en géographie), une forme 
d’expression (dessin, peinture, sculpture, 
architecture, arts appliqués, musique, 
danse, cinéma) et, le cas échéant, une 
technique (huile sur toile, gravure...), un 
artisanat ou une activité créatrice vivante.
L’histoire des arts en relation avec les 

autres enseignements aide les élèves à  
se situer parmi les productions artistiques 
de l’humanité et les différentes cultures 
considérées dans le temps et  
dans l’espace. Confrontés à des œuvres 
diverses, ils découvrent les richesses,  
la permanence et l’universalité de la 
création artistique.
En arts visuels comme en éducation 
musicale, au titre de l’histoire des arts,  
les élèves bénéficient de rencontres 
sensibles avec des œuvres qu’ils sont  
en mesure d’apprécier. Selon la proximité 
géographique, des monuments, des 
musées, des ateliers d’art, des spectacles 
vivants ou des films en salle de cinéma 
pourront être découverts. Ces sorties 
éveillent la curiosité des élèves pour  
les chefs-d’œuvre ou les activités 
artistiques de leur ville ou de leur région.
L’enseignement d’histoire des arts 
s’articule sur les six périodes historiques  
du programme d’histoire ; il prend 
en compte les six grands domaines 
artistiques suivants :
– les arts de l’espace : architecture, 

jardins, urbanisme ;
– les arts du langage : littérature, poésie ;
– les arts du quotidien : objets d’art, 

mobilier, bijoux ;
– les arts du son : musique, chanson ;
– les arts du spectacle vivant : théâtre, 

chorégraphie, cirque ;
– les arts visuels : arts plastiques, cinéma, 

photographie, design, arts numériques.
Des indications concernant ces domaines 
sont présentées ci-dessous. Par ailleurs, 
une liste d’œuvres de référence sera 
publiée, dans laquelle chacun puisera  
à sa convenance.
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DURÉE ANNUELLE 
DES ENSEIGNEMENTS

DURÉE HEBDOMADAIRE 
DES ENSEIGNEMENTS

FRANÇAIS

288 heures 8 heures

MATHÉMATIQUES

180 heures 5 heures

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE 108 heures

11 heures  *

LANGUE VIVANTE

54 heures

SCIENCES
EXPÉRIMENTALES ET

TECHNOLOGIE
78 heures

CULTURE HUMANISTE :

PRATIQUE ARTISTIQUE
ET HISTOIRE DES ARTS **

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-
INSTRUCTION CIVIQUE

ET MORALE

78 heures 

78 heures

TOTAL

864 heures 24 heures

cycle des approfondissements (cE2-cM1-cM2)

 * La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, 
dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.
 * * L’enseignement annuel d’histoire des arts est de 20 heures et concerne l’ensemble des domaines 
disciplinaires.

 Les horaires
cycle des apprentissages fondamentaux (cP-cE1)

DURÉE ANNUELLE 
DES ENSEIGNEMENTS

DURÉE HEBDOMADAIRE 
DES ENSEIGNEMENTS

FRANÇAIS

360 heures 10 heures

MATHÉMATIQUES

180 heures 5 heures

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE 108 heures

9 heures  *

LANGUE VIVANTE

54 heures

PRATIQUES 
ARTISTIQUES ET

HISTOIRE DES ARTS
81 heures

DÉCOUVERTE
DU MONDE 81 heures

TOTAL

864 heures 24 heures




