
ÉCOLE ELEMENTAIRE
Français - Programme et Progressions - CE2-CM1-CM2

Points plutôt positifs Points plutôt négatifs les manques ou demandes exprimés
Avis général

a/ Le projet est jugé clair et suffisamment précis.
b/ Le principe de l’inscription d’une progression annuelle dans les 
programmes est approuvé par la grande majorité des enseignants. 
L’argumentation est développée autour de trois points :

c/ Ce sont ces mêmes arguments qui nourrissent certaines 
craintes exprimées autour de deux remarques :

- les programmes facilitent une harmonisation nationale jugée positive 
(notamment lorsque les élèves se déplacent),

- les progressions sont perçues comme une entrave au travail en 
équipe,

- les progressions facilitent le travail des équipes,
- les progressions sont perçues comme une entrave à la liberté 
pédagogique de l’enseignant.

- les progressions sont une aide au travail des enseignants, 
principalement les débutants.

Points particuliers

a/ L’organisation et le contenu du programme et des progressions 
produisent une atomisation des connaissances et compétences 
qui s’oppose à la transversalité, à la transdisciplinarité, à la 
construction des capacités et connaissances par les élèves. Les 
objectifs d’un même domaine apparaissent comme disjoints et 
sans interactions possibles.

b/ Le « retour » à la grammaire, à la conjugaison, la disparition de 
l’ORL sont des points forts. Mais le poids de la grammaire, du 
vocabulaire et de l’orthographe (y compris en nombre de lignes 
consacrées à ces domaines) semble reléguer la lecture et 
l’expression écrite au second plan. Cette interprétation conforte le 
sentiment d’une vision mécaniste de l’apprentissage.
c/ Les contenus en grammaire, conjugaison et orthographe sont 
inadaptés, d’une part, aux capacités des élèves, et d’autre part 
aux possibilités d’enseignement dans le temps imparti ( ex. : la 
forme passive, le futur antérieur, le plus que parfait, le passé 
antérieur, le subjonctif, le complément d’agent, la relative 
déterminative et la proposition conjonctive). Ce sont des contenus 
qui relèvent, pour certains d’entre eux, du collège.
d/ Cet excès de contenus est interprété comme une rupture avec 
le socle. La cohérence avec le socle commun n’est pas explicite 
dans les progressions.

Mathématiques - Programme et Progressions - CE2-CM1 -CM2
Avis général

a/ Le programme comme la progression sont jugés clairs et précis, ils 
sont salués comme une aide aux enseignants.
b/ La place importante consacrée aux techniques opératoires et au 
calcul mental ainsi que le retour dans le programme de la règle de 
trois sont appréciés.
c/ La présence de la proportionnalité est appréciée.

a/ La progression en CE2 est jugée trop lourde et trop précoce.
b/ La place de la résolution de problème est trop faible.



Éducation physique et sportive CE2-CM1-CM2
Avis général

a/ Les programmes sont clairs pour la majorité des avis rendus.
b/ Quelques réponses présentent la 4ème heure comme un point fort. 
Les problèmes évoqués pour la mise en place de cette heure 
supplémentaire sont :
- le temps restant pour les autres enseignements,
- le problème des temps de trajets (piscine), des équipements,
- les règles de sécurité.

Points particuliers
a/ Les piscines faisant souvent 25 mètres, il est proposé 25 m à la 
place de 30 mètres.
b/ Problème lié à la mise en place de certaines activités : escalade, 
ski, roller, vélo.
c/ Jeux collectifs très centrés sur les sports de club.
d/ La disparition des compétences générales est soulevée.

Pratique d’une langue vivante CE2-CM1-CM2
Avis général

a/ Les programmes sont clairs pour la majorité des avis rendus.  mais paraissent souvent trop succincts.
b/ De nombreuses remarques portent sur l’importance donnée à 
l’expression et à la communication orale. Le passage à l’écrit est 
également très apprécié.
c/ Les références au cadre européen commun pour les langues 
(CECRL) sont appréciées.

d/ De nombreuses questions sur la formation des enseignants et 
l’habilitation.

a/ Les questions portent essentiellement sur :
- l’efficacité d’un apprentissage plus précoce par rapport à une 
organisation efficace dans les établissements,
- les avantages d’une ouverture sur d’autres cultures,
- la difficulté d’enseigner l’orthographe et la grammaire en langue 
étrangère au cycle 3.

Culture scientifique et technologique CE2-CM1-CM2
Avis général :

a/ Les nouveaux programmes sont analysés comme clairs et ne 
semblent pas présenter de différences notables par rapport aux 
programmes précédents.

c/ Certaines remarques demandent de réaffirmer la place de la 
démarche expérimentale et le temps accordé à cette discipline.

b/ L’EDD et l’environnement sont salués positivement de façon très 
majoritaire.

a/ Programmes trop ambitieux par rapport aux moyens.
b/ Les progressions ne sont pas indiquées.
c/ L’enseignement à la sexualité (trop tôt) et les premiers secours 
(disparus) sont aussi mentionnés.

Culture humaniste CE2-CM1-CM2
Histoire et géographie

Avis général



a/ Les programmes sont jugés clairs, précis et détaillés.
b/ Les programmes sont jugés trop denses et basés sur un 
enseignement du « par coeur ».
c/ Manque de temps dans la grille horaire pour l’ensemble de la 
culture humaniste. Les programmes sont considérés comme « 
idéalistes » ou « beaucoup trop ambitieux » au vu du temps 
imparti dans la grille horaire.

L’apprentissage chronologique est apprécié.
Les repères précis par périodes, dates, évènements et personnages 
sont une aide.
L’introduction de l’histoire de l’art est jugée intéressante.

Points particuliers
Histoire

On ne mentionne plus la déclaration universelle des droits de 
l’homme ni la déclaration des droits de l’enfant.
Corriger la période concernant « Gutenberg ».
Impasse sur la guerre d’Algérie.
Crime contre l’humanité : pourquoi uniquement les juifs et les 
tsiganes ?
Plus de référence à la frise chronologique.

Géographie
Travail sur l’environnement local bien perçu. Dimension européenne jugée insuffisante.
Recentrage sur la France et l’Europe apprécié.
L’introduction du développement durable apprécié.

Pratiques artistiques et histoire des arts CE2-CM1- CM2
Avis général

a/ Les programmes sont jugés clairs et lisibles par une grande 
majorité.

b/ La liste exhaustive est perçue comme un catalogue discutable. 
L’histoire de l’art doit être intégrée aux disciplines (français, 
histoire, géographie principalement).

f/ Des pans importants du socle commun n’apparaissent pas dans 
le programme : « lire et utiliser différents langages », et en 
particulier celui de l’image.

c/ L’organisation et le contenu mettent au second plan la pratique 
(à part celle du dessin) au profit des connaissances. Beaucoup 
trop de techniques et pas de place réservée à la démarche 
créatrice.
d/ Le problème de temps est récurrent, projet trop ambitieux pour 
20h annuelles.
e/ Le rapport du volet artistique du projet d’école devient difficile à 
établir avec les programmes. Que deviennent, notamment, la 
place de l’artiste à l’école, la transversalité ?

a/ Disparition de l’éducation à l’image et du cinéma.
b/ L’art contemporain n’est aucunement abordé, la danse, le théâtre 
sont seulement évoqués.

Techniques usuelles de l’information et de la commu nication 
CE2-CM1-CM2
Avis général

a/ Majoritairement les programmes sont jugés très clairs.
b/ Les enseignants apprécient la transversalité des TIC, leurs 
utilisations au service des différentes disciplines mais également en 
tant que domaine à part entière, le B2i.

Instruction civique et morale CE2-CM1-CM2
Avis général :



a/ Majoritairement les programmes sont jugés très clairs. Des 
éclaircissements ou précisions sont toutefois demandés par rapport à 
certains aspects (ex. : les « adages juridiques »).

b/ Les programmes sont très souvent considérés comme 
passéistes et normatifs. Le passage de « éducation » à « 
instruction » est très critiqué et regretté par la quasi-totalité des 
équipes.
c/ L’esprit du socle n’apparaît pas.
d/ L’approche semble trop transmissive et ne correspond plus à un 
apprentissage inscrit dans un vécu collectif. Il faut comprendre les 
règles pour se les approprier. La disparition du débat réglé est 
fortement déplorée.

Points particuliers
a/ Points forts : b/ Demande de suppressions :
- notions de respect, de politesse et de valeurs, - « Les règles d’acquisition de la nationalité française »,
- autorité de l’adulte réaffirmée, - les maximes et les adages juridiques.
- affirmation égalité fille/garçon, c/ Demande d’ajouts

- connaissance des institutions et des symboles de la République,
- La déclaration universelle des droits de l’Homme et la convention 
internationale des droits

- éducation à la santé et à la sécurité, de l’enfant,
- transversalité histoire, géographie. - la laïcité.


