
Organisation de l’école primaire 

E
co

le
 m

at
er

ne
lle

 
E

co
le

 é
lé

m
en

ta
ir

e 
Cycle 1 

ou 
Cycle des apprentissages premiers 
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Cycle 2 
ou 

Cycle des apprentissages fondamentaux 

Cycle 3 
ou 

Cycle des approfondissements 

Petite section PS 

Moyenne section MS 

Grande section GS 

Cours préparatoire CP 

Cours élémentaire 1 CE1 

Cours élémentaire 2 CE2 

Cours moyen 1 CM1 

Cours moyen 2 CM2 

Français (et espagnol)       9 h 00 (6 + 3) 

Mathématiques       5 h 00 

Découverte du monde, éducation civique       4 h 00 

Education physique, éducation artistique       6 h 00 

Etudes dirigées       2 h 00 

Horaires en cycle 2, semaine de 26 heures 

Français et langues vivantes (et espagnol)       9 h 00 (5 + 4) 

Mathématiques       5 h 30 

Histoire, géographie, éd. civique, sciences, technologie       4 h 00 

Education physique, éducation artistique       5 h 30 

Etudes dirigées       2 h 00 

Horaires en cycle 3, semaine de 26 heures 

Les textes et programmes qui régissent l’école primaire :  
loi d’orientation de 1989, décrets de 1990 et 1991,  

programmes de 1995 et consultation nationale de 1999. 



Trois étapes « charnière » à l’école primaire 
 
• La liaison Grande section / Cours préparatoire (école maternelle / école élémentaire) 

• La liaison Cours élémentaire 1 / Cours élémentaire 2 (cycle 2 / cycle 3) 

• La liaison CM2 / 6ème (école primaire / collège) 

Ce que disent les textes officiels 
« Le collège des années 2000 » 

 
• Des réunions de concertations entre les 

professeurs de collège et les professeurs 
des écoles afin d’harmoniser les exigen-
ces, les progressions, les démarches pé-
dagogiques ; 

 
• la sensibilisation des personnels ensei-

gnants aux pratiques pédagogiques des 
deux niveaux grâce à une formation com-
mune; 

 
• l’organisation d’échanges entre élèves de 

l’école primaire et de l’enseignement se-
condaire; 

 
• l’information et l’implication des pa-

rents, en recourant en particulier à l’expé-
rience des directeurs d’écoles primaires. 

 
• Le concept de liaison doit se penser dans 

la mise en commun des outils pédagogi-
ques et des compétences… La coordina-
tion du travail des enseignants aura pour 
objectifs essentiels : 

 
• de définir les savoirs et les compétences 

à acquérir en 6ème ; 
 
• de redonner du sens à l’aide apportée 

aux élèves en difficulté ; 
 
• de réfléchir collectivement aux démarches 

pédagogiques (approche communicative, 
expérimentale, articulation lecture / écri-
ture, …), aux articulations à mettre en 
place par une lecture commune des pro-
grammes, aux méthodes de travail des élè-
ves, ... 

Des modalités possibles de mise en oeuvre 
 

• Présentation du collège à l’aide de bro-
chures, vidéos, exposés, ... par des élè-
ves de 6ème, mais également par d’au-
tres classes, à destination des élèves de 
CM2 ; 

• favoriser des rencontres culturelles ou 
sportives ; 

• défis lecture, défis maths, défis …, lec-
tures à haute voix, activités autour du 
conte, récits oraux, pratiques artistiques 
communes, écritures collectives, pro-
ductions diverses, … ; 

• communication aux parents du projet 
d’établissement, d’un récapitulatif des 
compétences à acquérir en 6ème, visite 
des lieux avec l’équipe pédagogique, 
rencontre parents et enseignants de 
6ème et de CM2 ; 

• réunions de concertation (portant aussi 
sur l’accueil des élèves en difficulté), 
rencontre de l’ensemble des ensei-
gnants concernés après l’évaluation na-
tionale de 6ème, réflexion commune 
sur l’attitude des élèves face au travail 
et sur des comportements solidaires et 
responsables. 
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Des actions en cours ou programmées au LFV 
 
• Défis maths, défis lecture ; 
• rencontres poésies, rencontre théâtre, 

rencontre sportives ; 
• concertations et réunions d’harmonisa-

tion ; 
• participation d’enseignants de 6ème aux 

formations des enseignants du primaire ; 
• livret de compétences ; 
• lecture des programmes. 


