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MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT
SONT COMME MOI.

UNE BANQUE
CRÉÉE PAR 
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

Fondé sur des valeurs de coopération et de proximité, le Crédit Mutuel Enseignant place depuis toujours le 
client-sociétaire au centre de ses préoccupations. Ainsi chaque client a la possibilité de souscrire une part 
sociale qui le rend sociétaire. Et chaque sociétaire est copropriétaire de son CME. C’est ce qui lui donne le 
droit d’élire ses représentants bénévoles aux instances de décisions lors de l’Assemblée générale et ainsi 
d’être acteur des grandes orientations de sa banque.
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L
es nouveaux programmes, les ensei-
gnants ne peuvent toujours pas les 
consulter dans une version papier allouée 
par le ministère. Et pourtant avec 86 
pages pour le cycle 2, 130 pages pour le 

cycle 3, il est fort à parier que peu d’entre eux se 
soient contentés de l’écran comme médium et 
ont eu recours à l’imprimante, à leur frais ou à 
celui de l’école. Imaginerait-on le chef d’or-
chestre sans ses partitions ? 
Ces programmes constituent cependant un pro-
grès comme le SNUipp n’a cessé de le dire. L’ap-
port de la recherche dans les nouveaux textes 
est indéniable et c’est une bonne chose, mais 
il existe souvent un décalage entre les travaux 
des chercheurs et la formation initiale et conti-

nue reçue par les enseignants.
Parmi les traits caractéristiques de ces nouveaux 
programmes figure la nécessité de prodiguer 
un enseignement explicite, de mener de pair 
compréhension et automatisation, de rentrer 
dans les apprentissages par les compétences de 
l’élève. L’interdisciplinarité est encouragée, les 
textes préconisant le « croisement entre les 
enseignements ». L’allègement des contenus en 
français et en maths, s’il peut permettre de tra-
vailler sur moins de notions mais d’aller plus 
loin dans leur maîtrise, n’enlève rien à la com-
plexité du travail de l’enseignant. Une com-
plexité accrue dans certaines matières telles les 
langues vivantes ou l’enseignement artistique 
où le niveau à atteindre est ambitieux.

Si une plus grande liberté pédagogique est lais-
sée aux enseignants et aux équipes, il leur fau-
dra du temps pour s’approprier les programmes, 
pour faire une investigation pertinente dans la 
multitude de documents d’accompagnement 
mis à leur disposition sur Eduscol. Dès lors il faut 
faire des choix, donner des priorités. Et les 
équipes ont besoin d’accompagnement pour 
s’approprier l’esprit de ces programmes et les 
expérimenter. Elles ont besoin d’être accompa-
gnées et de ne pas être confrontées à une hié-
rarchie préconisant une application immédiate 
et rigide. C’est aussi un des enjeux de la mise en 
œuvre de ces nouveaux programmes : redon-
ner vie à la professionnalité enseignante.  
�

 ÉLÉMENTAIRE mon cher ? 
Les nouveaux programmes de cycle 2 et de cycle 3 ont fait leur première rentrée scolaire. On aurait pu 
espérer que le ministère décrète une mobilisation générale pour apporter aux enseignants qui les font 
vivre, les outils de compréhension et d’appropriation nécessaires. Mais encore une fois ce sera bien souvent 
en ne comptant que sur eux-mêmes que les enseignants devront mettre en place les changements que l’on 
attend d’eux. Bien sûr les circonscriptions proposent des animations pédagogiques. Mais entre la mise en 
place de ces nouveaux programmes, le nouveau livret scolaire unique numérique ou encore la liaison école 
collège avec l’entrée en fonction du nouveau cycle 3, il y a fort à faire. 
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Dossier NOUVEAUX�PROGRAMMES

L’oral�au�centre

Il est développé dans toutes les situations et fait 
l’objet de séances spécifiques. Les premiers 
documents d’accompagnement donnent des 
indications. Sont encouragés notamment des 
débats (philo, d’actualité, de conseil). Les com-
pétences à travailler sont toujours celle 
d’écoute, d’expression et d’échanges mais 
s’ajoute l’importance d’une distance critique 
avec l’élaboration de règles, d’observateurs et 
une exigence grandissante au fil des années : 
lexique, structuration du propos, argumenta-
tion. Les sujets, proches du quotidien des élèves 
en CP, doivent s’en éloigner petit à petit.

En�lecture,�décodage�et�
compréhension�vont�de�pair

L’apprentissage du code phonographique va 
« des sons vers les lettres et réciproquement » et 
le travail sur le sens se fait en CP à partir des 
textes lus par l’enseignant mais aussi de ceux 
découverts de façon autonome par les élèves. 
C’est en CE1 et CE2 que s’accentue encore le tra-
vail de compréhension, en parallèle avec une 
maîtrise accrue du code et des entraînements 
permettant une automatisation de l’identifica-
tion des mots. Il est prescrit également un 
entraînement à la lecture à voix haute pour 
atteindre la fluidité, ainsi que des présentations 
à autrui. 

Cycle 2 des apprentissages  
fondamentaux
Durant ces trois années du CP au CE2, la maîtrise de la langue occupe une place 
centrale avec toujours 10 heures hebdomadaires. Cet apprentissage prend appui sur 
tous les champs disciplinaires et se décline en quatre axes ; comprendre et s’exprimer  
à l’oral, lire, écrire, comprendre le fonctionnement de la langue par des activités 
quotidiennes. Dans ce domaine comme en mathématiques ou « questionner  
le monde », « le sens et l’automatisation se construisent simultanément ».

 Les classes  
 de mots 

• Nom
• Verbe
• Déterminant
• Adjectif
• Pronom sujet

Le groupe nominal

 On distingue  
 les phrases 

• Affirmative
• Négative 

 On se familiarise  
 avec 

• Le présent
• Le futur
• L’imparfait

+ formation du passé 
composé
Radical / terminaisons
Infinitif / participe passé

 On distingue 

• Les familles de mots
• Les synonymes
• La polysémie
•  Les registres  

de la langue

 Orthographe 

•  Mots invariables 
usuels

•  Accord dans le 
groupe nominal

•  Accord sujet verbe

�Étude�de�la�langue�en�cycle�2�

Des�écrits�quotidiens

Ce champ d’apprentissage mêle à la fois l’écri-
ture comme geste graphomoteur et l’écriture 
comme production d’écrits. Pour la première, il 
s’agit de copier ou retranscrire dans une écriture 
lisible un texte d’une dizaine de lignes. Pour la 
seconde, il est recommandé des écrits quoti-
diens et divers, que ce soit des bilans de séances, 
la rédaction de questions, des manipulations 
ou des créations de textes. Le but est d’écrire au 
terme du cycle « une demi-page cohérente, 
organisée, ponctuée, pertinente par rapport à la 
visée et au destinataire ». 

Moins�de�notions�mais��
mieux�maîtrisées

Cela semble être l’esprit de l’étude de la langue 
qui se concentre sur le nom/sujet et le verbe, 
ainsi que les accords sujet verbe et dans le 
groupe nominal. Moins de notions mais mieux 
maîtrisées semble être l’esprit. Les textes réi-
tèrent l’ambition de voir ce travail porter ses 
fruits dans la production de textes, un serpent 
de mer didactique ! La phrase interrogative n’est 
plus dans les notions explicitement à l’étude, 
pourtant présente dans les textes lus ou écrits 
de ces classes. Plus d’articles non plus, englobés 
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dans les déterminants, ni d’identification des 
compléments. En plus du présent, imparfait et 
futur des verbes fréquents, les CE travaillent tou-
jours la formation du passé composé.

Des�maths�réflexives�

La résolution de problèmes est au centre de 
l’activité mathématique. Elle lance les autres 
domaines et leur donne du sens, numération, 
calculs, mesure, que ce soit dans l’approche de 
nouvelles notions ou la consolidation. Les situa-
tions-problème peuvent surgir du vécu de la 
classe ou des autres disciplines, encourager les 
élèves à se questionner, tâtonner, dans le but 
de travailler six compétences détaillées: cher-
cher, représenter, raisonner, modéliser, calculer, 
communiquer. Pour chacune les programmes 
donnent des exemples d’activités mais les docu-
ments d’accompagnement ne traitent pour 
l’instant que les mesures et le calcul en ligne, 
considéré comme une étape importante, entre 
le calcul mental et posé.
Les textes encouragent explicitement ce que les 
enseignants menaient déjà majoritairement 

dans leur classe, c’est-à-dire des traces écrites 
évolutives, d’abord les recherches et représenta-
tions des élèves qui vont se structurer petit à petit 
avec l’enseignant vers des écrits plus convention-
nels, respectant le langage mathématique. On 
ira du concret vers l’abstrait, poussant les élèves 
à oraliser leurs démarches, à argumenter. On 
retrouve aussi le calcul mental quotidien.
• Les nombres inférieurs à 1 000�sont étudiés 
en CP, CE1 puis jusqu’à 10 000 en CE2, avec 
leurs différentes écritures, leur placement sur 
une demi-droite graduée. Le calcul en ligne et 
oral est encouragé, en amont du calcul posé. 
La division, étudiée en cycle 3, sera abordée 
auparavant sous forme de « situations simples 
de partage ou de groupement. »

En�grandeurs�et�mesures,�le�travail�
sur�le�sens�est�central

Les élèves doivent apprendre à distinguer diffé-
rentes grandeurs, par des comparaisons, et sai-
sir le sens des unités, longueurs, masses, 
contenances, durées, prix afin de parvenir à esti-
mer des grandeurs.

• De la géométrie concrète doit partir de situa-
tions concrètes de classe, d’EPS, de sorties. Sont 
favorisées les manipulations afin d’étudier les 
placements, les déplacements, les formes à 
nommer, décrire, tracer. Les concepts fonda-
mentaux sont ceux d’alignement, de distance, 
d’égalité de longueurs, de parallélisme, de per-
pendicularité, de symétrie. Les solides à étudier 
sont explicitement nommés : cône, boule, 
cylindre, cube, pyramide et pavé.

Langue�vivante,�oral�toute

L’apprentissage d’une langue étrangère ou 
régionale débute dès le CP, tout à l’oral, pour 
introduire à petites doses de l’écrit, surtout en 
CE2. Et cet apprentissage ne s’interdit plus des 
rapprochements avec le français puisqu’au 
contraire il permet de réfléchir sur la langue. 
Mais les objectifs semblent bien ambitieux, 
« poser les jalons d’un premier développement 
de la compétence plurilingue des élèves ». L’ap-
prentissage s’organise autour de tâches 
simples : compréhension, reproduction et pro-
gressivement production, avec une découverte 
de quelques aspects culturels. 

On�questionne�le�monde

On ne « découvre » plus le monde mais on le 
« questionne ». La discipline gagne 9 h d’ensei-
gnement sur l’année. Que ce soit en sciences ou 
pour se situer dans le temps ou l’espace, la 
démarche d’investigation est mise en avant, les 
élèves devant imaginer, réaliser, s’approprier 
des outils afin d’adopter « un comportement 
responsable ».
• En sciences, on retrouve la démarche scienti-
fique, faite de questionnements, d’observations 
puis d’expérimentations, dans les domaines du 
vivant, de la matière et des objets. Le but est de 
développer la curiosité, l’esprit critique, la 
rigueur et l’habileté manuelle. 
• Pour se situer dans l’espace et le temps, on 
part de l’espace ou le temps vécu, autocentré 
pour aller vers l’espace ou le temps représenté, 
décentré, « géographique et cosmique »… avec 
utilisation notamment de cartes numériques. 
Sont encouragées les observations, manipula-
tions, descriptions, complétées par des récits, 
des études de documents. Au CE2 commence 
l’étude de différents milieux géographiques 
caractéristiques, ainsi que celle du temps long 
avec la construction de la frise, étude des 
grandes périodes historiques, avec leurs événe-
ments et personnages centraux
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Dossier NOUVEAUX�PROGRAMMES

Mathématiques�:�rencontrer��
les�problèmes

« Chercher, modaliser, représenter, calculer, rai-
sonner et communiquer », ces six compétences 
mathématiques sont à développer dans trois 
domaines : celui des nombres et des calculs, 
celui des grandeurs et mesures et en géométrie. 
La proportionnalité doit être traitée dans chacun 
de ces domaines. La résolution de problèmes 
irrigue l’ensemble du champ mathématique 
pour « apprendre à chercher » comme pour 
montrer « comment les notions mathématiques 
peuvent être des outils pertinents pour résoudre 
des situations ». 
Un travail sera nécessaire pour affiner les 
repères de progressivité et déterminer ce qui 
doit être vu à l’école et les apprentissages qui 
seront réservés au collège. 

• Au CM, on aborde les nombres jusqu’au mil-
liard. L’étude des fractions et des décimaux com-
mence dès le CM1. L’addition et la soustraction 
des décimaux se travaille dès le CM1, la multi-
plication d’un décimal par un entier au CM2. La 
division euclidienne commence au CM1. 
• Côté grandeurs et mesures, on aborde au 
cycle 3 la notion d’aire en la distinguant du péri-
mètre. On découvre également les angles et la 
mesure des volumes en la liant aux conte-
nances. On résout des problèmes notamment 
ceux de proportionnalité, et on travaille sur les 
estimations. 
• En géométrie, les élèves doivent passer d’une 
géométrie de la perception à une géométrie 
instrumentée, puis à partir du CM2 à une géo-
métrie du raisonnement. On fait appel dès le 
CM1 aux logiciels de géométrie dynamique. 

Le�français�se�plie�en�4

L’oral, la lecture, l’écriture et l’étude de la langue 
sont les 4 piliers des programmes de français. 
Une dizaine d’attendus de fin de cycle, des conte-
nus allégés mais avec des objectifs ambitieux.

• L’oral doit prendre sa place dans toutes les 
disciplines mais aussi au sein de séances spéci-
fiques. La compréhension de l’oral devient un 
objet d’enseignement à part entière. Ce passage 
à un apprentissage plus structuré et explicite 
n’est pas facile et les ressources d’accompagne-
ment proposées par le ministère sur ce thème 
sont d’ailleurs conséquentes.
• En lecture le travail sur la compréhension est 
essentiel. Là encore un apprentissage structuré 

et explicite est prescrit. Le travail sur le code doit 
se poursuivre « pour les élèves qui en auraient 
encore besoin ». Lecture, écriture et étude de la 
langue doivent s’articuler. 
• L’écrit revient en force. Il ne s’agit plus de pro-
duire des rédactions mais d’intégrer l’écriture 
au service de tous les apprentissages et d’affir-
mer chez les élèves une posture d’auteur. Ils 
devront écrire à la main comme au clavier, réé-
crire pour faire évoluer leur texte et prendre en 
compte progressivement les normes de l’écrit. 
• L’étude de la langue se concentre sur les régu-
larités que ce soit en orthographe ou dans 
l’étude de la morphologie verbale. Elle s’appuie 
sur la comparaison, la transformation, le tri et 
le classement. L’acquisition du lexique se fait en 
contexte et hors contexte. 

Un cycle 3 de consolidation
Le cycle 3 est désormais le cycle de consolidation, à cheval entre l’école et le collège 
comprenant l’année de 6e. Un changement qui n’est pas que de surface car à l’empilement 
des contenus se substitue une consolidation des acquis « afin de les mettre au service des 
autres apprentissages ». « Stabiliser et affermir pour tous les élèves les apprentissages 
fondamentaux » sera l’objectif de ces trois ans qui, selon le texte, doivent permettre une 
adaptation au collège et une entrée progressive dans les disciplines. 
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LITTÉRATURE�

7�ouvrages�par�an
Avoir accès à des œuvres 
intégrales même si elles ne sont 
pas lues intégralement, lire plus 
en quantité mais aussi accroître la 
culture littéraire des élèves, la 
littérature reprend une place de 
choix dans les programmes. Le 
texte donne des indications 
précises de corpus et propose de 
garder une trace des ouvrages lus 
dans un cahier de littérature. Les 
listes d’ouvrages recommandés 
par le ministère dont la dernière 
mise à jour date de 2013 sont 
donc toujours d’actualité.  
http://eduscol.education.fr/
cid58816/litterature.html

�EN�BRÈVES�
GRAMMAIRE��

Nouvelle�terminologie�

Plus de complément circonstanciel mais un 
complément de phrase, plus de 
compléments d’objet mais des 
compléments de verbes. Plus de groupe 
verbal mais une phrase composée d’un 
sujet et d’un prédicat. Il va falloir se 
familiariser avec une nouvelle terminologie 
grammaticale (voir l’infographie). On ne 
parle plus de conjugaison mais de 
l’observation du fonctionnement du verbe 
et de sa morphologie. Cela passe par 
l’analyse des marques de personne et des 
marques de temps. 

HISTOIRE�ET�GÉOGRAPHIE��

Fortes�en�thèmes
3 thèmes d’histoire et de géographie pour 
chacune des années du cycle, c’est la 
nouveauté de ces programmes. À côté des 
compétences qui fixent les objectifs 
d’apprentissages, ces thèmes détaillent 
assez précisément les contenus à aborder 
et dessinent de fait une programmation 
précise. Les documents ressources sont 
arrivés tardivement en ligne, après la 
rentrée…

SCIENCES�ET�TECHNOLOGIE�

Bourrées�de�complexe
« Généraliser et abstraire tout en partant du concret et des 
représentations des élèves », c’est l’objectif ambitieux de ce 
domaine d’apprentissage. Complexe car il articule de nombreuses 
compétences générales à travailler dans 4 thèmes : matière, 
mouvement, énergie, information ; le vivant ; les matériaux et 
objets techniques ; la planète Terre et les êtres vivants dans leur 
environnement. Chacun de ces thèmes a ses attendus de fin de 
cycle et des compétences spécifiques. Les documents 
d’accompagnement, de nature très différente, ne tiennent pas 
toujours compte de la réalité des conditions d’enseignement.

 Champs d’apprentissage  

• Produire une performance optimale mesurable
• Adapter ses déplacements à des environnements variés
•  S’exprimer devant les autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique
•  Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 

interindividuel

 APSA 

• Activités athlétiques (courses, sauts, lancers) et natation
•  Activités de roule et de glisse, activités nautiques, équitation, 

parcours d’orientation ou d’escalade, savoir nager 
• Danse collective ou de création, activités gymnique, arts du cirque
•  Jeux traditionnels, jeux collectifs, jeux pré-sportifs collectifs, jeux de 

combats, jeux de raquettes

�CYCLE�2�ET�3�

�EPS�:�une�entrée�par�les�compétences�

 Au cycle 2 comme au cycle 3, quatre champs d’apprentissage sont définis pour développer des com-
pétences aux dimensions motrice, méthodologique et sociale, en s’appuyant sur des APSA diversifiées 

(activités physiques sportives et artistiques). À l’issue du cycle 3 tous les élèves doivent « avoir atteint un 
niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d’apprentissage ». 

NOMBRE D’OUVRAGES À LIRE 

Littérature 
jeunesse

Classiques

CM1

CM1

CM2

CM2

5

2

4

3

LANGUES�VIVANTES�

Vers�le�A1
« À la fin de l’école élémentaire, les élèves 
doivent avoir acquis le niveau A1 du CECRL, 
c’est-à-dire être capables de communiquer 
simplement avec un interlocuteur qui parle 
distinctement. » Un niveau à développer 
dans les 5 activités langagières 
répertoriées : écouter et comprendre, lire 
et comprendre, parler en continu, écrire, 
réagir et dialoguer. À cela s’ajoute la 
découverte des aspects culturels de la 
langue vivante étrangère ou régionale. 

 Les classes  
 de mots 

• Nom
• Verbe
• Déterminant
• Adjectif
• Pronom sujet

Le groupe nominal

 On distingue les  
 phrases complexes et  
 les phrases simples 
dans lesquelles on repère : 

• Le sujet 
• Le prédicat 

 Les constituants  
 de la phrase simple 

• Le verbe
• Le sujet du verbe
• Le complément de phrase
• Le complément de verbe

Le groupe nominal,  
le complément de nom

 Pour le verbe,  
 on identifie 

• Radical
• Marque de temps
• Marque de personne

�Terminologie�grammaticale�retenue�pour�le�cycle�3�

�HIER, MALOU �A�FAIT��DU�VÉLO�

Complément de phrase - Sujet - Prédicat (Verbe  a fait  + Complément du verbe du vélo)
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Le cycle 2 reste celui des 
apprentissages fondamentaux 
mais il s’étend désormais sur 
3 ans comme le cycle 3, 
englobant le CP, le CE1 et le CE2. 
Le but est de mieux répartir les 
contenus, auparavant très lourds 
en CE1 et de permettre aux élèves 
de revoir, d’approfondir des 
« situations de référence 
récurrentes », pour leur laisser 
« le temps d’apprendre ».
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Dossier NOUVEAUX�PROGRAMMES

Arts�plastiques�:�pratique�en�cycle�2,�
un�peu�abscons�en�cycle�3

Les 4 compétences travaillées au cycle 2 en arts 
plastiques le sont aussi au cycle 3 à « travailler 
toujours de front, lors de chaque séance » : 
expérimenter (matière, support, couleur), 
mettre en œuvre un projet, analyser sa pra-
tique et celle des autres, être sensible au 
domaine de l’art... 
Au cycle 2, exit le terme d’arts visuels, ainsi que 
l’étude de l’histoire des arts en tant que telle, 
discipline qui sera développée au cycle 3. Le 
numérique en revanche apparaît explicitement 
comme support d’activité. Ces programmes 
restent ambitieux, malgré 9 h de moins sur l’an-
née. Ils privilégient la pratique de l’élève, via la 
démarche de projet, tout comme la constitution 
d’une culture artistique et le regard critique.
Au cycle 3, on approfondit. Jusqu’à un niveau 

de questionnement pointu voire abscons 
puisqu’il faut aborder « la représentation plas-
tique et les dispositifs de présentation, les fabri-
cations et la relation entre l’objet et l’espace, la 
matérialité de la production plastique et la sen-
sibilité aux constituants de l’œuvre ».  

Éducation�musicale�:�la�voix�au�centre

En musique, les 4 compétences travaillées au 
cycle 2, chanter, écouter, explorer, échanger, s’en-
richissent de nouvelles dimensions telles 
qu’« interpréter, commenter, créer, argumenter ». 
La voix tient un rôle central, mais aussi le corps. 
Six à huit chants et autant d’œuvres sont pré-
vus sur le cycle 2, leur nombre n’est pas fixé au 
cycle 3. Dans ce domaine, les documents d’ac-
compagnement développent bien les notions, 
sur par exemple la place du corps ou la création 
sonore avec des exemples d’activités.

Changements de cycles
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Le nouveau cycle 2 comprend 
désormais le CE2, qu’est-ce 
que cela change ?
AT.�Pour notre groupe de travail, 
cela a été un aspect vraiment 
important. On a conçu notre pro-
position de programmes en par-
tant de la fin. Ce sont des 
programmes de cycle dont les 
objectifs sont des objectifs de fin 
de CE2. Par exemple, dans le 
domaine central de l’apprentis-
sage de la lecture et de la compré-
hension, les enfants arrivent très 
différents en début de CP, ils 
apprennent à lire à des vitesses 
différentes au cours du CP, au 
cours du CE1 et du CE2 pour arri-
ver à des compétences de fin de 
CE2. On sort de l’idée qu’il faut 
tel niveau de maîtrise en fin de CP 
ou tel niveau en fin de CE1 et cela 
change tout. On a vraiment 
réfléchi ainsi pour toutes les dis-
ciplines. Cela évite aux ensei-
gnants de se mettre la pression 
sur la lecture en fin de CP, tous 
les enseignants du cycle tra-
vaillent ensemble sur des appren-
tissages des trois ans. Si des 
enfants ont des progrès lents au 
début puis rapides ensuite, ou 
l’inverse, ce n’est pas très impor-
tant du moment qu’on est à l’in-
térieur d’un cycle et qu’à terme 
les objectifs sont atteints.

Vous pensez que cela va  
être mis en œuvre ?
AT.�Oui, on a travaillé sans idéologie 
ni idées préconçues, on a écouté, 
écouté, écouté des experts, des 
enseignants, des formateurs, énor-
mément de monde et ce qui est 
vraiment ressorti c’est l’incroyable 
variété de vitesses d’apprentissage 
des enfants à cet âge-là. Ce serait 
déraisonnable d’avoir les mêmes 
objectifs très précis pour tous par 
année. Cette réflexion de cycle, ce 
n’est pas une contrainte mais une 
solution à cette immense diversité.

Que répondez-vous à ceux  
qui pensent que cela réduit  
les exigences en CE2 ?
AT.�Si quelqu’un n’est pas d’ac-
cord avec notre proposition, il 
peut vérifier ce que les experts 
que l’on a auditionnés, inspec-
teurs, formateurs, enseignants, 
nous ont dit. Tout est public. 
Nous avons retenu ce qui fait 
consensus, sur des bases scienti-
fiques et professionnelles, 
concernant toutes les questions 
importantes comme l’apprentis-
sage de la lecture ou la construc-
tion du nombre. En aucun cas ce 
ne sont des programmes au 
rabais. On sait bien que baisser le 

niveau d’exigence serait le pire 
service que l’on puisse rendre aux 
élèves qu’ils soient performants, 
moyens ou en difficulté. 

Quelles sont les idées 
directrices de ces nouveaux 
programmes ?
AT.�Tout d’abord cette logique de 
cycle. Ensuite la maîtrise de la 
langue avec l’acceptation des 
immenses différences entre les 
élèves qui est une des caractéris-
tiques du cycle 2. Une autre idée 
forte est la fin de la querelle entre 
compréhension et décodage en lec-
ture. Une fois de plus, tous les 
experts auditionnés nous ont dit la 
même chose : à chaque fois que 
l’on comprend bien, on automatise 
mieux et à chaque fois qu’on auto-
matise bien, on comprend mieux. 
Les deux se renforcent l’un l’autre. 
99 % des enseignants le savent 
parfaitement et le font déjà en 
classe. La querelle est plus poli-
tique que pédagogique. Une autre 
idée directrice est que les élèves du 
cycle 2 entrent dans l’écrit alors 
qu’ils sont déjà dans l’oral et que 
les deux sont en grand décalage. 
L’objectif primordial reste l’appren-
tissage de la langue écrite mais 
avec un oral de mieux en mieux 
maîtrisé. En mathématiques, auto-

matisation et compréhension sont 
aussi au service l’une de l’autre. 
Enfin, il y a une logique cycle 1, 
cycle 2, cycle 3 qui est de partir du 
plus près de l’enfant pour petit à 
petit s’en écarter, que ce soit en 
sciences, en repérage dans le 
temps ou dans l’espace.

Plus de 80 pages en cycle 2 
 et 130 en cycle 3, en ligne, 
comment se les approprier ? 
AT.�Notre groupe a rendu un texte 
de 40 pages, c’est une contrainte 
que nous avions de produire un 
texte court avec l’idée qu’il pourrait 
évoluer ensuite avec des liens 
hypertextes. Le texte final est un 
plus long. Je pense que les équipes 
vont se l’approprier petit à petit car, 
comme nous les avons élaborés 
avec des enseignants qui ont criti-
qué au fur et à mesure, ils n’ont 
rien laissé passer de déraisonnable. 
Nous ne voulions pas arriver et 
régler des comptes, tout défaire ce 
qui avait été fait auparavant en 
2002, en 2008. Après, il me semble 
qu’une formation doit accompa-
gner les professeurs. En tant que 
formateur à l’Espé, je ne peux que 
déplorer le manque de moyens mis 
dans la formation alors que c’est là 
que se situent des leviers.
PROPOS�RECUEILLIS�PAR�LAURENCE�GAIFFE

 « Baisser les exigences serait le pire service  
 que l’on puisse rendre aux élèves. » 

ANDRÉ TRICOT 
André Tricot est professeur de psychologie à l’Espé de 
Toulouse. Directeur du laboratoire travail et cognition 
(CNRS), il conduit ses recherches dans deux domaines, 
d’une part les apprentissages et leurs difficultés, d’origine 
pathologique ou non ; de l’autre l’activité de recherche 
d’information dans les environnements numériques.  
Il a coordonné le groupe d’élaboration des nouveaux 
programmes de cycle 2 soumis à la consultation, puis 
amendés avant qu’ils ne soient rédigés par le Conseil 
supérieur des programmes en septembre 2015.
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