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Deux groupes de travail ont été réunis sur la circonscription, un en cycle 2, un en cycle 3, autour de la question des
nouveaux programmes et de la constitution de programmations.
Ce temps de formation de 7 heures s'est organisé sur la base de deux réunions et d'un travail à distance des
sous-groupes constitués.

Les thématiques de travail retenues ont été les suivantes :

Cycle 2 :
Français / Mathématiques / Explorer le monde / Arts
Cycle 3 :
Français / Mathématiques / Sciences / EMC / Anglais

La réunion de présentation de leurs travaux donne lieu au document "Accompagnement et réflexions sur les
programmations".

Les travaux des différents groupes sont joints à cet article.

C'est maintenant à chaque école de se saisir de ces ressources pour construire ses propres outils, selon les
modalités définies dans la note de circonscription n°12.

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
Textes de référence

Nouveaux programmes Cycles 2, 3 et 4 du BO spécial N°11 du 26 novembre 2015.

Cycles d'enseignement : décret n° 2013-682 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013 « Art. D. 311-10.

"NEW !!" La circonscription de Gagne-Villemomble propose des programmations cycle 3 :
http://ien-gagny.circo.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique64

"NEW !!" La circonscription de Lillebonne propose des répartitions pour le cycle 3 travaillées avec leurs
collèges de secteur :
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article413

Maryline Lemoine, PEMF propose des cartes mentales pour les différents domaines du cycle 2 :
https://drive.google.com/folderview?id=0B4VL2zP3hwHjdTdIcThmcHhLSzQ&usp=drive_web

La circonscription de Toul propose des aides à l'appropriation notamment des tableaux synoptiques présentant
la progression du cycle 2 au cycle 4 :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1343
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Sébastien Moisan, CPC Angoulême, propose des repères de progressivité en français, maths, histoire,
géographie et sciences du CP à la 6ème :
http://desoutilspourlaclasse2.hautetfort.com/archive/2016/01/25/nouveaux-programmes-cycles-2-3-5750033.html

La circonscription de Cherbourg Ouest propose des cartes mentales :

* Carte mentale cycle 2
* Carte mentale cycle 3

*En Langues vivantes, proposition de repères C2 et C3 :
http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article325

Indispensable ! chaque semaine, une nouvelle fiche focus sur les nouveaux programmes :
http://sgbd.ac-poitiers.fr/ocean/index.php?pas=630CA3F70FC5B56235F9C08B

Récapitulatif des programmes sous forme de tableaux (La classe de Luccia) :
Cycle 3 :
http://laclassedeluccia.eklablog.com/recapitulatif-des-nouveaux-programmes-cycle-3-a125737596
Cycle 2 :
http://laclassedeluccia.eklablog.com/les-nvx-programmes-cycle-2-au-complet-a125339986

EXEMPLES DE PROGRAMMATIONS CYCLE 2 :
http://www.trousse-et-frimousse.net/tag/nouveaux-programmes-2016/
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