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Le cycle 2 est désormais plus long donc plus progressif. Les élèves peuvent prendre le temps 

d’apprendre à leur rythme. Il y a 5 domaines : 

1. Le langage (pour penser et communiquer) 

2. Les méthodes et outils pour apprendre (comprendre un texte, résoudre un pb…) 

3. La formation de la personne et du citoyen (respecter des règles en EPS…) 

4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques (comprendre et questionner le monde en 

partant des connaissances des élèves) 

5. Les représentations du monde et de l’activité humaine (comprendre les sociétés) 

 

Priorité : le français (et surtout le langage). La langue est un outil au service de tous les 

autres apprentissages (compte rendu de visite, expérience…). La polyvalence des professeurs 

permet de privilégier des situations de transversalité, avec des retours réguliers sur les 

apprentissages fondamentaux. L’oral est prioritaire (que ce soit en français ou en langue 

vivante).  

Les connaissances intuitives tiennent encore une place centrale. Les enfants acquièrent 

des connaissances dans leur environnement social (corps humain, conjugaison à l’oral…) qui 

servent de fondements aux apprentissages explicites.  

Le sens et l’automatisation doivent se construire simultanément.  

→ le sens = la compréhension, elle est indispensable à l’élaboration de savoirs solides. 

→ l’automatisation de certains savoir-faire permet de libérer des ressources cognitives pour 

qu’ils puissent accéder à des opérations plus élaborées et à la compréhension.   

Maths : les tables de multiplication améliorent les capacités de calcul intelligent. 

Histoire : les repères temporels permettent de mieux comprendre les séances.  

Français : la maîtrise du code phonographique (sons/lettres) permet d’accéder à la 

compréhension et à l’interprétation.  

L’articulation entre l’abstrait et le concret. La manipulation, les expériences etc. mènent à : 

 La représentation analogique : dessins, schémas… 

 La représentation abstraite : nombres, concepts…  

Il faut constamment créer ce lien entre la pratique et l’élaboration conceptuelle.  

Apprendre à réaliser les activités scolaires fondamentales que les élèves retrouveront tout 

au long de leur scolarité : résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, 

apprendre à expliquer sa démarche, développer son esprit critique.  

 


