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Activité Références aux programmes officiels Nombre 
d’élèves 
concernés 
(2004) 

Volume 
hebdo-
madaire 

Solution actuelle Solution souhai-
tée 

Aménagements 
nécessaires 

Chorale Il existe des relations fortes entre dire des textes et 
les chanter. Chaque fois que cela sera possible, on 
tentera d'articuler l'une et l'autre activité, sans ou-
blier qu'une chorale peut très judicieusement être 
l'occasion de les rapprocher. 
 
Dans les compétences qui doivent être acquises en 
fin d’école primaire : 
 
- tenir sa voix et sa place en formation chorale, no-
tamment dans une polyphonie. 

51 30 mn Les bureaux et les chaises du cy-
cle 3 sont repoussés le long des 
murs. Tous les élèves sont serrés 
dans l’espace central ; ils ne peu-
vent pas se déplacer. 
Après la chorale, il faut remettre la 
classe en place, ce qui n’est pas 
très facile parce que les bureaux 
doivent être disposés avec préci-
sion pour que la circulation reste 
aisée. 

Une salle dans la-
quelle les élèves 
puissent pratiquer 
le chant choral 
sans se gêner mu-
tuellement et en 
ayant la possibilité 
de se mouvoir. 
Il est préférable 
que la salle n’ait 
pas une forme al-
longée. 

Les tables servant 
à d’autres activités 
devraient être faci-
les à ranger (par 
exemple, repliables 
le long des murs). 

Éducation 
civique 

Elles sont nombreuses, un chapitre complet étant 
consacré à l’instruction civique. Quelques extraits : 
Une demi-heure par semaine est réservée dans 
l'emploi du temps à l'organisation des débats dans 
lesquels la classe organise et régule la vie collective, 
tout en passant progressivement de l'examen des 
cas singuliers à une réflexion plus large. 
Ces débats sont l'occasion d'une mise en pratique 
de la communication réglée : ordre du jour, prési-
dence de séance, compte rendu. 
Ces réunions aux quelles peuvent participer d'autres 
adultes de la communauté scolaire sont aussi l'oc-
casion, lorsque des conflits éclatent, de mener une 
réflexion approfondie sur ce qui relève de valeurs 
pour lesquelles il n'est pas possible de transiger ou, 
au contraire, du libre choix de chacun. 

23 + 21 30 mn par 
classe 

(cycle 2 et 
cycle 3) 

Les débats se déroulent dans les 
classes. Quand l’effectif dépasse 
20, ce qui est le cas, des élèves 
sont amenés à parler en se tour-
nant le dos. 

Une salle dans la-
quelle les élèves, 
assis, puissent dé-
battre en se 
voyant les uns les 
autres. 

Suffisamment de 
bancs ou de tabou-
rets pour tous les 
élèves d’une classe 
et les adultes éven-
tuellement pré-
sents, en sus du 
maître ou de la 
maîtresse. 

Arts plasti-
ques 

Un chapitre complet est consacré à l’éducation artis-
tique. Un seul extrait : 
Les activités d'assemblage, de sculpture, de ma-
quette invitent l'élève à transformer, juxtaposer et 
associer des matériaux divers dont les qualités plas-
tiques et expressives sont mises au service de la 
recherche d'effets progressivement maîtrisés. 
Comme dans les démarches initiées dans les cycles 
précédents, les matériaux bruts ou composites, les 
matériaux de récupération, les objets extraits du 
quotidien, les emballages, les boîtes, les tissus, les 
plastiques, les cartons, les chutes de bois et de mé-

23 + 21 2 h + 2 h Toute la partie du programme 
mentionnée à gauche ne peut tout 
simplement pas être traitée au cy-
cle 3. Au cycle 2, le seul travail 
mené dans ce domaine concerne 
la fabrication du bonhomme car-
naval. 
 
Aux cycles 2 et 3, le dessin est 
peu pratiqué en raison du manque 
de place pour stocker le matériel 
(qui se trouve dans les WC pour le 

Une salle avec suf-
fisamment de 
place ; des 
moyens de stoc-
kage des maté-
riaux et des pro-
ductions en cours. 
Surface néces-
saire : environ 
72 m². 

Salle ne craignant 
pas les salissures 
ou facile à net-
toyer. 
 
Tables assez gran-
des pour y placer 
des feuilles de for-
mat 50 x 60 cm. 
 
Point d’eau ; net-
toyage facile du 



taux servent à ces réalisations en trois dimensions. 
Il s'agit principalement, pour l'élève, de manipuler, 
de fabriquer, de construire. Des relations plastiques 
s'instaurent entre les parties de matérialité différen-
tes : jeux de superposition, de transparence, 
contrastes de matières, répartition de pleins et de 
vides, etc. Ces relations internes à la composition 
génèrent des effets, ménagent des apparences qui 
produisent du sens. L'élève est conduit à mieux 
évaluer ces effets en fonction de ses intentions ini-
tiales, à reprendre éventuellement son projet ou à 
réinvestir dans d'autres réalisations ce qu'il a obser-
vé et compris. 
Les travaux réalisés conduisent l'élève à dégager 
progressivement la notion de structure par opposi-
tion à celle d'habillage. Il recherche une plus grande 
adéquation entre un matériau et sa fonction (faire 
tenir, recouvrir, supporter, rigidifier, faire contre-
poids, lier, etc.). Il joue sur les rapports d'échelle et 
envisage différents points de vue. 
La présentation de son travail, sa valorisation, sa 
mise en scène et son inscription dans un lieu sont 
également des aspects de la production qui sont 
abordés. Il prend en charge l'installation ou l'accro-
chage de son travail dans le cadre d'expositions or-
ganisées par la classe, à l'école ou dans un autre 
lieu. 

cycle 3) et les productions et en 
raison du manque d’espace pour 
travailler. 

matériel et des 
mains. 
 
Placards ou casiers 
pour le rangement. 

Moyens 
d’exposition. 

Sciences Bref aperçu d’un long chapitre : 
Le nouveau programme de sciences et technologie 
est, en effet, résolument centré sur une approche 
expérimentale. Les connaissances proposées sont 
d'autant mieux assimilées qu'elles sont nées de 
questions qui se sont posées à l'occasion de 
manipulations, d'observations, de mesures. 

23 + 21 2 h 30 
(cycle 3) 

Les activités sont menées dans les 
classes et tous les lieux disponi-
bles. 

Un problème important, c’est le 
rangement du matériel, qui est 
empilé un peu n’importe où : bu-
reau du directeur, sous les tables 
des ordinateurs, etc. 

Un autre problème, c’est que des 
expériences dans la durée (du 
type semis, élevage) ne peuvent 
pas être mises en place. 

Possibilité de met-
tre en place des 
expériences dans 
la durée. 
Surface néces-
saire : environ 
72 m². 

Il faut réfléchir à la 
possibilité 
d’économiser 
l’espace en ne fai-
sant pas dans la 
même période des 
arts plastiques né-
cessitant beaucoup 
d’espace et des ac-
tivités scientifiques 
de même. 

Théâtre Le travail régulier de diction des textes peut s'ac-
compagner de projets plus ambitieux (en particulier 
lorsque le théâtre est abordé) qui, au-delà de la 
mise en voix, utilisent les ressources corporelles 
pour déployer l'interprétation des textes dans l'es-
pace et pour les donner tout à la fois à entendre et 
à voir. 

23 + 21 1 h 
(cycle 3) 

Comme il n’est pas question que 
seuls quelques élèves jouent pen-
dant que les autres regardent, les 
répétitions sont menées dans les 
classes et tous les lieux disponi-
bles : classe, salle polyvalente, 
bureau du directeur, couloir, pré-
au… Ce dernier lieu, bien que peu 
propice en hiver, est pourtant uti-
lisé. 

Une salle permet-
trait de désengor-
ger l’école et de ne 
plus utiliser 
l’extérieur en hi-
ver. 
 
Faute de place, les 
costumes et les 
accessoires font la 

Moyens de stoc-
kage pour les cos-
tumes et les acces-
soires. 



lisé. accessoires font la 
navette entre les 
domiciles et 
l’école. 

Lecture Au cycle 3, la plupart des élèves deviennent capa-
bles de lire de manière autonome des textes de lit-
térature de jeunesse, c'est-à-dire de les comprendre 
et d'en proposer une interprétation sans l'aide de 
l'adulte. Toutefois, les compétences de lecture res-
tant à cet âge très variables, les enseignants veil-
lent à suggérer des œuvres appropriées à chacun, 
tant par l'intérêt qu'elles suscitent que par les diffi-
cultés qu'elles présentent. L'objectif est de faire de 
chaque enfant un lecteur assidu. Là encore, il 
convient de ne pas être pusillanime et de pousser 
chacun à emprunter fréquemment des livres dans 
les bibliothèques accessibles (BCD, bibliothèque pu-
blique du quartier, bibliobus, etc.). Un livre par mois 
au moins devrait être considéré comme une base 
même si l'on sait que, pour certains élèves, les lec-
tures personnelles du cycle 3 passent encore beau-
coup par la lecture à haute voix des adultes. Les 
lectures autonomes doivent relever d'abord du plai-
sir de la découverte d'une œuvre. Elles ne doivent 
déboucher sur aucune activité susceptible de décou-
rager les élèves mais peuvent faire une large place 
à des rituels qui développent les sociabilités de la 
lecture : signaler à la classe une découverte, parta-
ger avec un autre lecteur du même livre ses im-
pressions, conseiller une lecture à un camarade… 

21 non me-
surable 

La classe du cycle 3 dispose de 
plus de 1 000 livres. Faute de 
place, ils sont empilés, ce qui dé-
grade les couvertures et en rend 
beaucoup peu accessibles. 

Une nouvelle salle 
ne règlerait pas le 
problème, que 
nous tenons ce-
pendant à men-
tionner. 

 

Marchés 
des 
connais-
sances 

Les programme officiels n’obligent en rien à la tenue 
de Marchés des Connaissances, contrairement aux 
autres rubriques mentionnées ci-dessus. 

51 1 h par 
mois 

Les stands sont installés dans tou-
tes les classes, la salle polyva-
lente, le bureau du directeur, sous 
le préau et dans la cour quand il 
ne fait pas trop froid ; parfois dans 
les WC quand il y a besoin d’un 
point d’eau. 

Une nouvelle salle 
équipée (tables et 
eau) permettrait 
de mieux répartir 
les stands et de ne 
plus utiliser 
l’espace extérieur 
en hiver. 

 

 


