


Les cinq domaines 
d’apprentissage 
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1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » 

2. « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique » ; 

3. « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques »

4. « Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée » 

5. « Explorer le monde » 
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1. Mobiliser le langage 
dans toutes ses 
dimensions » 
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En complément des situations d’évocation… activités de

description, à l’oral, d’un objet ou d’une image pour

exercer les élèves à l’observation attentive et à

l’ajustement du vocabulaire: le vivant, les objets et la

matière.

… Installer durablement chez l’enfant une culture du

respect de la nature et de sa diversité : limitation et tri

des déchets, plantations dans l’école, réalisations en arts

plastiques, etc.

MEDS ISFEC Bretagne



5. « Explorer le monde » 

4

Découvrir l’environnement

L’observation constitue une activité centrale. D’après

le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

A partir de documents et de situations vécues en

milieu naturel lors de sorties scolaires régulières.

➢ constructions humaines (maisons, commerces,

monuments, routes, ponts, etc.)

Ces différentes situations se prêtent à des

questionnements et aux premiers classements, à la

production d’images … de recherche d’informations,

➢ exploration des milieux permet d’interroger les

gestes du quotidien, de faire prendre conscience

aux élèves d’interactions simples, de les initier à

une attitude responsable (respect des lieux, de la

vie, connaissance de l'impact de certains

comportements sur l’environnement, etc.).

Attendu fin d’école maternelle:
Commencer à adopter une attitude responsable 

en matière de respect des lieux et de protection 

du vivant. 
MEDS ISFEC Bretagne



Volet 1 : les spécificités du cycle des apprentissages 
fondamentaux (cycle 2) 

Volet 2 : contributions essentielles des différents 
enseignements au socle commun 

Volet 3 : les enseignements 
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• Français 

• Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

• Enseignements artistiques 

• Arts plastiques 

• Éducation musicale 

• Éducation physique et sportive 

• Enseignement moral et civique 

• Questionner le monde 

• Mathématiques 
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Volet 1 : les spécificités du cycle 
des apprentissages fondamentaux 
(cycle 2) 
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Volet 2 : contributions essentielles 
des différents enseignements au 
socle commun 
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Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité 
humaine 
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Volet 3 : les enseignements 
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• Français 

• Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

• Enseignements artistiques 

• Arts plastiques 

• Éducation musicale 

• Éducation physique et sportive 

• Enseignement moral et civique 

• Questionner le monde 

• Mathématiques 

Enseignements 

artistiques 

Éducation 

physique et 

sportive 

Enseignement 

moral et civique 
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Une orientation claire …
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Page 54 !

Les thèmes autour du changement climatique, du développement 

durable et de la biodiversité doivent être retenus pour développer 

des compétences en mathématiques en lien avec les disciplines 

plus directement concernées. Une entrée par la résolution de 

problèmes est à privilégier. Les notions suivantes peuvent être 

mobilisées dans ce cadre : comprendre et utiliser des nombres 

entiers pour dénombrer, ordonner, repérer ; comparer, estimer, 

mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées ; 

utiliser les unités spécifiques de ces grandeurs et les règles de 

conversion. 

En 

Mathématiques
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Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3) 

Volet 2 : contributions essentielles des différents 
enseignements au socle commun 

Volet 3 : les enseignements (Cycle3)
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• Français 

• Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

• Arts plastiques 

• Éducation musicale 

• Histoire des Arts

• Éducation physique et sportive 

• Enseignement moral et civique 

• Histoire et géographie

• Sciences et technologie

• Mathématiques 
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Beaucoup d’ajouts
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Domaine 1 : Les langages pour penser et 

communiquer 
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Domaine 3 : La formation de la 

personne et du citoyen 

C’est à l’histoire et à la géographie qu’il incombe prioritairement 

d’apprendre aux élèves à se repérer dans le temps et dans l’espace. …/…  

Il [L’élève] étudie des moments historiques qui construisent l’histoire de 

France, l’inscrivent dans l’histoire de l’humanité et sensibilisent les élèves 

aux phénomènes de longue durée. 

…/…

L’histoire-géographie, les sciences et la technologie et l’enseignement 

moral et civique, par leur contribution à l’éducation au développement 

durable, participent à la compréhension des effets des activités humaines 

sur l’environnement. MEDS ISFEC Bretagne



Activités culturelles et linguistiques 
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La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 

constituants de l’ œuvre : les élèves prennent la mesure de la réalité 

concrète de leurs productions et des œuvres d’art. Ils mesurent les 

effets sensibles produits par la matérialité des composants et 

comprennent qu’en art, un objet ou une image peut devenir le matériau 

d’une nouvelle réalisation. Ils sont également sensibilisés aux enjeux 

des matériaux employés, qu’il s’agisse de réemploi, de matériaux 

transformés par la physique ou la chimie, dégradables ou non. 

Arts plastiques 
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Enseignement moral et civique 

Les finalités de l’enseignement moral et 
civique du cycle 2 au cycle 4 

La solidarité individuelle et collective 

nationale ou internationale (face 

aux défis environnementaux, aux 

catastrophes naturelles, aux risques 

sociaux). 

La responsabilité de l'individu et du 

citoyen dans le domaine de la 

santé, du changement climatique, 

de la biodiversité et du 

développement durable. 



Beaucoup d’ajouts pour la classe 
de 6e
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Le vivant, sa diversité 

et les fonctions qui le 

caractérisent 



Idem… approfondi et appliqué à tous les 
domaines de façon encore plus large et 
insistée!
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Tous les domaines 

d’apprentissage sont les 

supports d’une acculturation 

à la biodiversité et au 

respect de la planète ! 

L’apprentissage au service 

des sciences! 
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