Programmes pour le cycle 3 – Entrées possibles en documentation en 6e
LECTURE
Extraits des programmes

Disciplines
associées

Tous les enseignements concourent à la maitrise de la langue. En histoire-géographie et en sciences, on s’attache à travailler la lecture, la
compréhension et la production des différentes formes d’expression et de représentation en lien avec les apprentissages des langages
scientifiques. p93

HG
Sciences

permettre la réception sensible des œuvres littéraires en développant son expression, la formulation de ses opinions, dans des échanges
oraux ou en en recueillant les traces écrites dans des carnets de lecture. p95

Français

la fréquentation des œuvres littéraires, écoutées ou lues, mais également celle des œuvres théâtrales et cinématographiques, construisent Français
la culture des élèves, contribuent à former leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde p96
préparation de la lecture à haute voix p100

Français

Formulations de réactions à des propos oraux, à une lecture p102

Français

Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur le plan linguistique que sur celui des
Anglais
contenus. Il s’agit de confronter les élèves à des textes, des œuvres et des documents susceptibles de développer leur bagage linguistique
et en particulier leur vocabulaire, de nourrir leur imagination, de susciter leur intérêt et de développer leurs connaissances et leur culture.
p104
écrits accompagnant la lecture (cahiers ou carnets de lecture pour noter ses réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de texte, Français
affiches, blogs) p104
de présenter un livre oralement, de partager des impressions de lecture p104

Français

Écoute de textes littéraires lus ou racontés, de différents genres (contes, romans, nouvelles, théâtre, poésie), en intégralité ou en extraits.
» Lecture autonome de textes littéraires et d’œuvres de différents genres, plus accessibles et adaptés aux capacités des jeunes lecteurs.
p105

Français

Activités permettant de partager ses impressions de lecture, de faire des hypothèses d’interprétation et d’en débattre, de confronter des
jugements : débats interprétatifs, cercles de lecture, présentations orales, mises en voix avec justification des choix. p105

Français

partage des lectures et d’interprétation : cahiers ou carnets de lecture, affichages littéraires, blogs. Outils permettant de garder la mémoire Français
des livres lus et des œuvres fréquentées (dans le cadre notamment du parcours d’éducation artistique et culturelle) : cahiers ou carnets de
lecture, anthologies personnelles, portfolios…
p105
Lecture de textes et documents variés : textes documentaires, documents composites (associant textes, images, schémas, tableaux,
graphiques…, comme une double-page de manuel), documents iconographiques (tableaux, dessins, photographies), documents
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numériques (documents avec des liens hypertextes, documents associant texte, images – fixes ou animées –, sons). p107
Autonomie dans le choix d’un ouvrage adapté à son niveau de lecture, selon ses goûts et ses besoins. p108

Français

Fréquentation régulière des bibliothèques et centres de documentation disponibles dans l’environnement des élèves : bibliothèque de la
classe, bibliothèque et centre de documentation de l’école ou du collège, bibliothèque ou médiathèque du quartier. p108

Français

développer les compétences de lecture liées à la compréhension et l’interprétation des textes littéraires, mais sont amenés également à
faire lire des textes documentaires, des articles de presse, des documents composites (pages de manuel par exemple) ou numériques en
fonction des besoins de la discipline. Ces lectures doivent également faire l’objet d’un travail spécifique de compréhension en fonction des
besoins des élèves. p108

Français
Toutes disciplines

en 6e : trois ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques p109 genres variés : contes, romans, recueils
de nouvelles, pièces de théâtre, recueils de poésie, albums de bande dessinée, albums. Ils sont lus de préférence dans leur intégralité, en
particulier pour les ouvrages de littérature de jeunesse, ou peuvent faire l’objet de parcours de lecture pour les œuvres les plus longues ou
les plus exigeantes. Il s’agit de passer progressivement au cours du cycle d’une lecture accompagnée par le professeur en classe à une
lecture autonome, y compris hors de la classe. p109

Français

Des temps de mise en commun sont également nécessaires, en classe entière ou en sous-groupe, à la fois pour partager les expériences
de lecture et apprendre à en rendre compte, pour s’assurer de la compréhension des textes en confrontant ce que les élèves en disent à
ce qui est écrit, pour susciter des rapprochements avec son expérience du monde ou avec des textes ou œuvres déjà connus, pour
identifier ce qui peut faire l’objet d’interprétations et envisager les interprétations possibles. p110

Français

lecture cursive pour les ouvrages que les élèves peuvent lire de manière autonome p111

Français

Pour les élèves dyslexiques ou pour ceux dont la lecture n’est pas suffisamment aisée pour lire seuls des œuvres longues, on peut
proposer une version audio, disponible en ligne, comme alternative à la lecture du texte ou en complément de celle-ci p111

Français

Le corpus des œuvres à étudier en 6e est complété par des lectures cursives au choix du professeur, en lien avec les perspectives du
programme ou avec les projets interdisciplinaires. Ces lectures sont de genres, de formes et de modes d’expression variés et peuvent
relever de la littérature de jeunesse (roman, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes et de nouvelles, albums, albums de bande
dessinée). On veille à la diversité des œuvres choisies en puisant dans la littérature française, les littératures francophones et les
littératures étrangères et régionales ; on sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du monde.
p121

français

Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art,
documents d’actualité, débats portant sur la vie de la classe. p167

EMC

Approche de la notion de « stéréotype » à partir de situations de la vie de la classe ou de situations imaginaires tirées de récits, de contes
ou d’albums de littérature de jeunesse. p169

EMC
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RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Extraits des programmes
Dans tous les enseignements en fonction des besoins, mais en histoire, en géographie et en sciences en particulier, les élèves se
familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger l’origine et la
pertinence de ces informations dans l’univers du numérique. En français, le traitement et l’appropriation de ces informations font
l’objet d’un apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. p94

Disciplines
associées
HG
Sciences
Français

En classe de 6e, les élèves découvrent le fonctionnement du centre de documentation et d’information. Le professeur
toutes
documentaliste intervient pour faire connaître les différents modes d’organisation de l’information (clés du livre documentaire, bases
de données, arborescence d’un site) et une méthode simple de recherche d’informations. p94
utiliser le langage oral pour présenter de façon claire et ordonnée des explications, des informations ou un point de vue, interagir de français
façon efficace et maîtrisée dans un débat avec leurs pairs, affiner leur pensée en recherchant des idées ou des formulations pour
préparer un écrit ou une intervention orale. La maîtrise du langage oral fait l’objet d’un apprentissage explicite. p100
Réalisation d’exposés, de présentations, de discours. p102

français

Activités nécessitant la mise en relation d’informations à partir de supports variés dans différents enseignements : recherche
documentaire p107

français

développer les compétences de lecture liées à la compréhension et l’interprétation des textes littéraires, mais sont amenés
français
également à faire lire des textes documentaires, des articles de presse, des documents composites (pages de manuel par exemple)
ou numériques en fonction des besoins de la discipline. Ces lectures doivent également faire l’objet d’un travail spécifique de
compréhension en fonction des besoins des élèves. p108
garder une trace écrite des ouvrages lus dans un cahier de littérature, sous forme papier ou numérique p114

français

Outre la recherche d’informations, le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un apprentissage spécifique, en
lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. En 6e, le professeur documentaliste est plus particulièrement
en charge de ces apprentissages, en lien avec les besoins des différentes disciplines. p126

français

projets d’exposition commentée rendant compte d’une étude particulière et incluant une sortie et des recherches documentaires,
des projets de publication en ligne…
p126

français

Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service de la pratique plastique p138 Arts plastiques
Effectuer une recherche (dans le cadre d’un exercice collectif et sur la base de consignes précises) en vue de préparer une sortie
culturelle. p154

Enseignement artistique

Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en
relation pour répondre à une question. p185

Sciences et techno

Identifier des sources d’informations fiables p186

Sciences et techno

Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange p188

Sciences et techno
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EMI
Extraits des programmes

Disciplines
associées

[…] traiter des données. Il est formé à utiliser des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels
(schémas, dessins d’observation, maquettes…) et à organiser des données de nature variée à l’aide de tableaux, graphiques, ou
diagrammes qu’il est capable de produire et d’exploiter. (p.91)

toutes

les élèves deviennent de plus en plus conscients des moyens qu’ils utilisent pour s’exprimer et communiquer et sont capables de
réfléchir sur le choix et l’utilisation de ceux-ci. (p.91)

toutes

Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger l’origine toutes
et la pertinence de ces informations dans l’univers du numérique. Le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un
apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. p.92
L’éducation aux médias et à l’information mise en place depuis le cycle 2 permet de familiariser les élèves avec une démarche de
questionnement dans les différents champs du savoir. Ils sont conduits à développer le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit
critique et, de manière plus générale, l’autonomie de la pensée. Pour la classe de 6ème, les professeurs peuvent consulter la partie
« Éducation aux médias et à l’information » du programme de cycle 4.
p92

toutes

Dans tous les enseignements en fonction des besoins, mais en histoire, en géographie et en sciences en particulier, les élèves se
toutes
familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger l’origine et la pertinence
de ces informations dans l’univers du numérique. p94
Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou autre outil numérique. p101

français

Écoute à partir de supports variés (textes lus, messages audio, documents vidéo, leçon magistrale) et dans des situations diverses
(écouter un récit, un poème pour apprendre à élaborer des représentations mentales, développer sa sensibilité à la langue ; écouter
et voir un documentaire, une émission pour acquérir et enrichir des connaissances, confronter des points de vue, analyser une
information...). p101

français

développer les compétences de lecture liées à la compréhension et l’interprétation des textes littéraires, mais sont amenés
également à faire lire des textes documentaires, des articles de presse, des documents composites (pages de manuel par exemple)
ou numériques en fonction des besoins de la discipline. Ces lectures doivent également faire l’objet d’un travail spécifique de
compréhension en fonction des besoins des élèves. p108

français

les élèves affirment leur posture d’auteur et sont amenés à réfléchir sur leur intention et sur les différentes stratégies d’écriture p111

français

Outre la recherche d’informations, le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un apprentissage spécifique, en
lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. En 6e, le professeur documentaliste est plus particulièrement
en charge de ces apprentissages, en lien avec les besoins des différentes disciplines. p126
Identifier le type de document. » S’appuyer sur les indices textuels et paratextuels pour émettre des hypothèses de sens sur le
contenu du document. p130
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Caractéristiques et spécificités des discours (raconter, décrire, expliquer, argumenter, résumer, etc.). p152

Éducation musicale

Le jugement critique : traitement de l’information et éducation aux médias » Responsabilisation à l’usage du numérique en lien avec
la charte d’usage des Tuic. Éducation aux médias, dont la participation à la Semaine de la presse et des médias (Clémi) p169

EMC

S’informer dans le monde du numérique » Connaitre différents systèmes d’information, les utiliser. » Trouver, sélectionner et exploiter HG
des informations dans une ressource numérique. » Identifier la ressource numérique utilisée.
Comprendre un document » Comprendre le sens général d’un document. » Identifier le document et savoir pourquoi il doit être
identifié. » Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. » Savoir que le document exprime un point de vue,
identifier et questionner le sens implicite d’un document p172-173
Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet » Un monde de réseaux. » Un habitant connecté au monde. » Des
habitants inégalement connectés dans le monde. p181

HG (CM2)

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. P185, p193

Sciences et techno

Identifier des sources d’informations fiables p186

Sciences et techno

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information » Environnement numérique de travail. » Le stockage des
Sciences et techno
données, notions d’algorithmes, les objets programmables. » Usage des moyens numériques dans un réseau. » Usage de logiciels
usuels. Les élèves apprennent à connaitre l’organisation d’un environnement numérique. Ils décrivent un système technique par ses
composants et leurs relations. Les élèves découvrent l’algorithme en utilisant des logiciels d’applications visuelles et ludiques. Ils
exploitent les moyens informatiques en pratiquant le travail collaboratif. Les élèves maitrisent le fonctionnement de logiciels usuels et
s’approprient leur fonctionnement. p195
Travailler avec l’aide de documents d’actualité (bulletins et cartes météorologiques) p196

Sciences et techno

Extraire ou traiter des données issues d’articles de journaux p204

maths
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HDA
Extraits des programmes
enseignement d’histoire des arts, transversal aux différents enseignements. (p.90)

Disciplines associées
toutes

projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année du cycle, dont un en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle toutes
p94
Mise en relation explicite du document lu avec d’autres documents lus antérieurement et avec les connaissances culturelles,
historiques, géographiques scientifiques ou techniques des élèves. p107

français

Observation et analyse d’œuvres ; comparaison d’œuvres différentes sur une même question ou dans d’autres arts p142

Arts plastiques

Mettre en relation une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un fait historique, une époque, une aire géographique
ou un texte, étudiés en histoire, en géographie ou en français. » Mettre en relation un texte connu (récit, fable, poésie, texte
religieux ou mythologique) et plusieurs de ses illustrations ou transpositions visuelles, musicales, scéniques, chorégraphiques ou
filmiques, issues de diverses époques, en soulignant le propre du langage de chacune. » Mettre en relation des œuvres et objets
mobiliers et des usages et modes de vie. • Constitution d’un premier « musée imaginaire » classé par époques. • Fiche
signalétique/cartel pour identifier une œuvre d’art. •
Premiers éléments de lexique stylistique. p153

Enseignements artistiques
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NUMÉRIQUE

Extraits des programmes

Disciplines associées

contribuer à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils
numériques p94

Toutes

La maitrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques se construisent notamment à travers
l’enseignement des sciences et de la technologie où les élèves apprennent à connaitre l’organisation d’un environnement
numérique et à utiliser différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données numériques (images, textes,
sons...). En mathématiques, ils apprennent à utiliser des logiciels de calculs et d’initiation à la programmation. Dans le domaine
des arts, ils sont conduits à intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information au service
de la pratique plastique et à manipuler des objets sonores à l’aide d’outils informatiques simples. En langue vivante, le recours aux
outils numériques permet d’accroitre l’exposition à une langue vivante authentique. En français, les élèves apprennent à utiliser
des outils d’écriture (traitement de texte, correcteurs orthographiques, dictionnaires en ligne) et à produire un document intégrant
du son et de l’image. p95

Sciences
maths
arts
langues

Tâches de copie et de mise en page de textes sur l’ordinateur p112

français

Partage des écrits produits, à deux ou en plus grand groupe, en particulier au moyen du numérique. p113

français

Utiliser des supports et outils numériques (pages web, écrans...). p130

anglais

Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service de la pratique plastique
p138

Arts plastiques

Travail collaboratif en vue d’une présentation commune, éventuellement scénographiée ou appuyée sur des supports numériques. Enseignement artistique
p153
Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives p173

HG

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information » Environnement numérique de travail. » Le stockage des
Sciences et techno
données, notions d’algorithmes, les objets programmables. » Usage des moyens numériques dans un réseau. » Usage de logiciels
usuels. Les élèves apprennent à connaitre l’organisation d’un environnement numérique. Ils décrivent un système technique par
ses composants et leurs relations. Les élèves découvrent l’algorithme en utilisant des logiciels d’applications visuelles et ludiques.
Ils exploitent les moyens informatiques en pratiquant le travail collaboratif. Les élèves maitrisent le fonctionnement de logiciels
usuels et s’approprient leur fonctionnement. p195
Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisant des
données numériques p204
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ORAL
Extraits des programmes

Disciplines associées

Les élèves doivent pouvoir utiliser, pour préparer et étayer leur prise de parole, des écrits de travail (brouillons, notes, plans,
schémas, lexiques, etc.) afin d’organiser leur propos et des écrits supports aux présentations orales (notes, affiches, schémas,
présentations numériques). p100

français

préparation de la lecture à haute voix p100

français

Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou autre outil numérique. p101

français

pour partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances ; − pour oraliser une œuvre de la littérature orale
ou écrite p102

français

compte rendu, présentation d’un ouvrage, présentation des résultats d’une recherche documentaire p102

français

Utilisation d’oraux et d’écrits de travail (brouillons oraux et écrits, notes, fiches, cartes heuristiques, plans) pour préparer des
prises de parole élaborées. Utilisation d’écrits supports pour les présentations orales (notes, affiches, schémas, présentation
numérique). p102

français

Préparation individuelle ou à plusieurs des éléments à mobiliser dans les échanges (idées, arguments, matériau linguistique :
mots, expressions, formulations). Interviews (réelles ou fictives). Débats, avec rôles identifiés. Recherche individuelle ou
collective d’arguments pour étayer un point de vue, d’exemples pour l’illustrer. Tri, classement des arguments ou des exemples
trouvés. p103

français

présenter un livre oralement, de partager des impressions de lecture p104

français

Travail collaboratif en vue d’une présentation commune, éventuellement scénographiée ou appuyée sur des supports
numériques. p153

Enseignement artistique

Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art,
EMC
documents d’actualité, débats portant sur la vie de la classe. p167
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TRAVAIL DE GROUPE
Extraits des programmes

Disciplines associées

Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages. Elles Toutes (domaine 2 du socle)
doivent également contribuer à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif
à l'aide des outils numériques
Activités d’écriture en plusieurs temps, seul ou à plusieurs, en prenant appui sur des écrits de travail (brouillons, notes, dessins,
cartes heuristiques, listes), sur des modèles et des textes génératifs p113

français

Partage des écrits produits, à deux ou en plus grand groupe, en particulier au moyen du numérique. p113

français

Travail collaboratif en vue d’une présentation commune, éventuellement scénographiée ou appuyée sur des supports
numériques. p153

Enseignement artistique

Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives p173

HG
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