
ÉCOLE ELEMENTAIRE

Points plutôt positifs Points plutôt négatifs les manques ou demandes exprimés

Français - Programme et Progressions - CP – CE1
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.

c/ L’importance donnée au vocabulaire, à la grammaire et à 
l’orthographe est bien accueillie dans un programme qui reste centré 
sur l’apprentissage de la lecture.

Points particuliers

b/ Les progressions sont jugées trop difficiles, souvent prématurées et 
trop rapides en grammaire, vocabulaire et orthographe.

- une demande de plus grande précision dans des domaines 
très variés (choix des manuels, démarches d’apprentissage 
du vocabulaire...). Certains vont même jusqu’à demander des 
progressions dans tous les domaines.

c/ Les liens entre les apprentissages de la lecture et de l’écriture d’une 
part et ceux de la grammaire, du vocabulaire et de l’orthographe 
n’apparaissent pas.

- une critique selon laquelle les précisions apportées dans les 
progressions restreindraient la liberté pédagogique que les 
enseignants trouvent mieux respectée par ce projet de 
programme que précédemment.

d/ En lien avec la remarque précédente, l’absence de transversalité est 
critiquée ainsi que le manque de visibilité du socle.
Mathématiques - Programme et Progressions - CP - CE 1

Avis général
a/ Le programme est trop chargé et les progressions trop rapides au 
regard des possibilités des élèves de CP et de CE1.
b/ Le programme apparaît excessivement centré sur les techniques et 
ne laisse plus de place aux manipulations et à la découverte par les 
élèves.
c/ Accent trop important mis sur les techniques opératoires au détriment 
de la résolution de problèmes qui a disparu.

Points particuliers

a/ Le programme et la progression sont en contradiction sur la question 
de la division. Son approche (dans le texte des programmes) est jugée 
trop précoce. La progression, pour sa part prévoit la maîtrise de la 
technique de la division euclidienne, ce qui est jugé prématuré.
b/ La maîtrise de la technique des opérations posées est critiquée. d/ L’absence de visibilité du socle est regrettée.
c/ Quelques remarques portent sur la géométrie, notamment l’utilisation 
des outils (équerre au CP) qui est jugée trop précoce.

Éducation physique et sportive CP – CE1



Avis général

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

b/ Le changement principal qui consiste au passage à quatre 
heures d’EPS par semaine fait l’objet d’avis différents selon la 
question posée : - quelques réponses présentent la 4ème 
heure comme un point fort, - d’autres demandent le retrait de 
cette 4ème heure et le retour aux 3 heures.
Plusieurs activités font l’objet d’interrogations posant le 
problème des moyens matériels nécessaires : natation, 
escalade, vélo, roller.

Pratique d’une langue vivante CP – CE1
Avis général

a/ Les avis sont très partagés sur la clarté. Ils sont souvent jugés 
imprécis, succincts, incomplets.

De nombreuses demandes de précisions sur les points 
suivants :
- choix et continuité de la langue,
- place de la langue régionale,
- place de l’écrit.
b/ Des interrogations sur l’opportunité de commencer une 
langue vivante au cycle 2.
c/ De nombreuses questions sur la formation des enseignants 
(Habilitation).

Points particuliers
a/ Les questions portent essentiellement sur :
- l’efficacité d’un apprentissage plus précoce,
- l’ouverture sur d’autres cultures,
- les bienfaits d’un apprentissage centré sur l’oral.
b/ Des remarques sont soulevées :
- l’entrée trop précoce dans l’écrit pour le CE1,
- l’inquiétude concernant les élèves dont le français n’est pas 
la langue maternelle,
- le manque de précision du programme pour le CP ainsi que 
le manque d’outils pour le cycle 2.

Découverte du monde CP-CE1
Avis général

a/ Ce domaine est perçu comme passant sous silence des points 
fondamentaux et simultanément lourd et encombré de connaissances à 
acquérir multiples et détaillées.

e/ Des progressions plus explicites sur les apprentissages 
sont souhaitées.

b/ Le temps qui lui est consacré est souvent jugé insuffisant au regard 
des compétences attendues.

c/ L’apprentissage en histoire apparaît trop centré sur la simple 
mémorisation de dates et de personnages significatifs et évacue le 
travail mis en œuvre pour construire et donner sens à la chronologie.
d/ Le travail sur l’acquisition d’une démarche scientifique 
(expérimentation, investigation,…) semble sacrifié, la transmission des 
savoirs lui est préférée.

Points particuliers



a/ La structuration progressive du temps long n’est pas prise en 
compte, ni mise en relation avec les acquisitions dans d’autres 
domaines (cohérence avec la connaissance des nombres jusqu’à 
1000).

b/ La partie connaissance du corps est très minorée et sa présentation 
est jugée souvent réductrice ; le vivant est à aborder plus largement.
c/ Le travail engagé en sécurité routière (APER) et sur les premiers 
secours (APS) semble ignoré.

Instruction civique et morale CP et CE1
Avis général

 Les équipes notent une grande clarté
a/ Les équipes remarquent le décalage entre les propositions et les 
problèmes de la société actuelle.
c/ Les enseignants regrettent que le terme « Instruction » se substitue 
au terme « Education » et pensent que les textes sont trop « 
autoritaires » et « réducteurs ».

Points particuliers
a/ Les remarques portent sur le regret de la disparition d’un certain 
nombre d’éléments par rapport aux programmes de 2002 :
- les débats de classe ont disparu,
- la notion de citoyenneté est absente,
- la notion du « Vivre ensemble » n’existe plus.
b/ La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, très peu citée 
dans la proposition apparaît de façon peu développée.
c/ D’autres points reçoivent un avis négatif :
- la pertinence des maximes,
- le vouvoiement dès le CP,
- l’enseignement de la morale.

Pratiques artistiques et histoire des arts CP-CE1
Avis général

a/ La redéfinition du domaine « éducation artistique » en pratiques 
artistiques et histoire des arts révèle un accroissement de 
connaissances au détriment d’une pratique réelle. La pratique 
artistique, la créativité, l’imaginaire et l’émotion tendent à disparaître.

b/ Le programme d’histoire des arts est trop ambitieux par rapport aux 
horaires alloués (20h), les contenus ne sont pas toujours très clairs.

Points particuliers
a/ Les enseignants sont satisfaits de l’ouverture culturelle apportée par 
la fréquentation des musées. Toutefois les questions de financement 
se posent : droits d’entrée dans les musées, financement des 
transports.


