
6-16 ans

 
Le socle sert à donner aux enfants une culture commune qui leur permettra de développer leur 

sociabilité et de s’épanouir personnellement.  

Maîtriser la langue française, une LV2, le langage scientifique/mathématique/informatique, le langage 

des arts et du corps. 

- Comprendre et s’exprimer en français  

- Comprendre et s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale  

- Comprendre le langage mathématique (lettres, symboles, système décimal…) 

- Lire un schéma, un croquis, un tableau, une carte… 

- Créer un programme informatique simple 

- S’exprimer par les arts (activités sportives et artistiques) 

Apprendre à apprendre. Favoriser l’autonomie, l’entraide, la coopération.  

- Anticiper, planifier une tâche (comprendre une consigne, se concentrer, mémoriser, exploiter ses erreurs…) 

- Utiliser des outils pour chercher une information (internet, supports écrits, médias…) 

- Utiliser un outil numérique pour publier un document ou enrichir son travail (dans le respect 

des règles du droit d’auteur / il est attentif aux traces qu’il laisse sur internet).  

Transmettre les valeurs fondamentales de notre pays (libertés, lois & règles, laïcité…) 

- Exprimer ses opinions en respectant les autres (empathie, bienveillance…) 

- Apprendre à gérer un conflit sans agressivité/Comprendre et respecter des règles  

- Connaître les grandes déclarations (droits de l’homme de 1789, convention européenne, 

droits de l’enfant de 1989, principes de la République) 

- Coopérer et respecter un engagement pris envers autrui 

Découvrir les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique.   

- Mener une démarche scientifique (questionner, observer, faire des hypothèses…) 

- Concevoir et fabriquer des objets (création artistique, habileté manuelle) 

- Etre responsable de soi et de l’environnement (santé, bien-être, sécurité, développement durable) 

Comprendre comment les hommes façonnent le monde qui les entoure. 

- Identifier les causes des inégalités et des conflits (démographie, climat, ressources…) 

- Comprendre les caractéristiques géographiques (terre, continents, outre-mer…) 

- Savoir lire un paysage 

- Exprimer ce que l’on ressent face à une œuvre (littéraire, artistique)/Réaliser des œuvres  

- Connaître les grands évènements historiques 


