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socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture 
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Petits rappels 

Lien pour télécharger le socle : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834




Le nouveau socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 
Le décret sur le socle commun 

« Chaque compétence requiert la contribution de plusieurs 
disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à 
l’acquisition de plusieurs compétences »  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


Domaine 1 les langages 
pour penser et 
communiquer 

La langue française 
Les langues vivantes 

étrangères ou 
régionales 

Les langages 
mathématiques, 
scientifiques et 
informatiques 

Les langages des arts et 
du corps 



La question à traiter n’est pas: 
« Comment faire du français dans toutes les 

disciplines? » 
mais: 

« Comment construire l’interaction entre la 
maîtrise de la langue et la maîtrise des 

savoirs dans chaque discipline? » 

La maîtrise de la langue : 
l'affaire de toutes les disciplines  

 Au sein de la classe 
  Dans des dispositifs d’accompagnement: 
Le Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture (ROLL) 
  Dans des modalités d’enseignement: 
L’Accompagnement Personnalisé (AP) 
Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 









La progressivité n’est pas nouvelle ! 



Cycle 3 Cycle 4 

Se repérer dans l’espace : construire des 
repères géographiques 
- Nommer et localiser les grands repères 

géographiques. 
- Nommer, localiser un lieu dans un 

espace géographique. 
- Nommer, localiser et caractériser des 

espaces. 
- Situer des lieux et des espaces les uns 

par rapport aux autres. 
- Appréhender la notion d’échelle 

géographique. 
- Mémoriser les repères géographiques 

liés au programme et savoir les 
mobiliser dans différents contextes 

Se repérer dans l’espace : construire des 
repères géographiques 
- Nommer et localiser les grands repères 

géographiques. 
- Nommer, localiser et caractériser un lieu 

dans un espace géographique. 
- Nommer, localiser et caractériser des 

espaces plus complexes. 
- Situer des lieux et des espaces les uns 

par rapport aux autres. 
- Utiliser des représentations analogiques 

et numériques des espaces à différentes 
échelles ainsi que différents modes de 
projection. 

Exemple le plus clair de progressivité 


