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Français :
Culture littéraire et artistique
1) Se chercher, se construire
2) Vivre en société, participer à la 
société
3) Regarder le monde, inventer 
des mondes
4) Agir sur le monde
5) Questionnements 
complémentaires

Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? 

Avec autrui : familles, amis, réseaux 

Imaginer des univers nouveaux 

Héros / héroïnes et héroïsmes 

L’être humain est-il maître de la nature ? 

Dire l’amour 

Individu et société : confrontations de valeurs ?

La fiction pour interroger le réel 

Informer, s’informer, déformer ? 
 
La ville, lieu de tous les possibles ? 

Se raconter, se représenter 

Dénoncer les travers de la société 

Visions poétiques du monde 

Agir dans la cité : individu et pouvoir

Progrès et rêves scientifiques

Histoire 
Thème 1 

Thème 2 

Thème 3 

Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en 
contact 

Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal 
(XIe-XVe siècles) 

Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux 
XVIe et XVIIe siècles 

Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions 

L’Europe et le monde au XIXe siècle 

Société, culture et politique dans la France du XIXe s

L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 

Le monde depuis 1945 

Françaises et Français dans une République repensée 

Géographie 
Thème 1 

Thème 2 

Thème 3 

La question démographique et l’inégal développement 
(croissance démographique,richesse & pauvreté ds le monde)

Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
(l’énergie, l’eau, l’alimentation)

Prévenir les risques ( industriels et technologiques), s’adapter 
au changement global 

L’urbanisation du monde. 

Les mobilités humaines transnationales 
(migration, tourisme)

Des espaces transformés par la mondialisation 

Dynamiques territoriales de la France contemporaine 

 
Pourquoi et comment aménager le territoire? 

La France et l’Union européenne 

Histoire des arts 
Thématiques pour le cycle 4 (sans
précisions de niveaux, mais liées 
aux programmes d'Histoire)

1. Arts et société à 
l’époque antique et au
haut Moyen Âge 

2. Formes et 
circulations artistiques
(IXe-XVe s.) 

3. Le sacre de l’artiste
(XIVe-début XVIIe s.) 

4. État, société et 
modes de vie (XIIIe-
XVIIIe s.) 

5. L’art au temps des 
Lumières et des 
révolutions (1750-
1850) 

6. De la Belle Époque 
aux «années folles» : 
l’ère des avant-gardes
(1870-1930) 

7. Les arts entre 
liberté et propagande 
(1910-1945) 

8. Les arts à l’ère de 
la consommation de 
masse (de 1945 à nos
jours) 

Arts plastiques 
Questionnements pour le cycle 4 
(sans précisions de niveaux)

- La représentation ; images, réalité et fiction 
- La matérialité de l’oeuvre ; l’objet et l’oeuvre 

- L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

Éducation musicale 
Connaissances et compétences 
pour le cycle 4 (sans précisions 
de niveaux)

- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création 
- Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique 

- Explorer, imaginer, créer et produire 
- Échanger, partager, argumenter et débattre 

Langues vivantes étrangères et 
régionales :
4 thèmes culturels communs à la 
LV1 et LV2

-  langages
- école et société

- voyages et migrations
- rencontres avec d’autres cultures

PROGRAMMES DU CYCLE 4 : FICHE SYNTHETIQUE DES THEMATIQUES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES
Outil pour la construction des EPI



Mathématiques 

Connaissances et compétences 
pour l'ensemble du cycle 4 : 
travaillées de manière progressive
et réinvesties sur toute la durée 
du cycle (pas de répartit° par 
niveau).

Thème A – Nombres et calculs : 
- Utiliser les nombres pour 
comparer, calculer et résoudre des 
problèmes 
- Comprendre et utiliser les notions 
de divisibilité et de nombres 
premiers
- Utiliser le calcul littéral 

Thème B – Organisation et 
gestion de données, fonctions 
- Interpréter, représenter et traiter 
des données 
- Comprendre et utiliser des notions 
élémentaires de probabilités 
- Résoudre des problèmes de 
proportionnalité 
- Comprendre et utiliser la notion de 
fonction 

Thème C – Grandeurs et mesures 
- Calculer avec des grandeurs 
mesurables ; exprimer les résultats 
dans les unités adaptées 
- Comprendre l’effet de quelques 
transformations sur des grandeurs 
géométriques 

Thème D - Espace et géométrie 
- Représenter l’espace 
- Utiliser les notions de géométrie 
plane pour démontrer 

Thème E – Algorithmique et 
programmation 
- Écrire, mettre au point et exécuter 
un programme simple 

Technologie 
3 grandes thématiques abordées 
chaque année du cycle 4
+ 1 enseignement d'informatique

1) le design, l’innovation, la créativité
2)  les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

3)  la modélisation et la simulation des objets techniques
 + L’informatique et la programmation 

 

Sc. de la vie et de la Terre :
3 thématiques  abordées de façon
progressive sur l'ensemble du 
cycle (pas de répartit° par niveau)
 

1) La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
2) Le vivant et son évolution 

3) Le corps humain et la santé

Physique-Chimie 
4 thématiques  abordées de façon
progressive sur l'ensemble du 
cycle (pas de répartit° par niveau)

1) Organisation et transformations de la matière 
2) Mouvements et interactions 
3) L’énergie et ses conversions 

4) Des signaux pour observer et communiquer

Éducation physique et sportive 
4 champs d’apprentissage 

1) Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
2) Adapter ses déplacements à des environnements variés 

3) S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
4) Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Éducation aux médias et à 
l’information 
Compétences travaillées ds 
l'ensemble des disciplines

1) Utiliser les médias et les informations de manière autonome 
2) Exploiter l’information de manière raisonnée 
3) Utiliser les médias de manière responsable 

4) Produire, communiquer, partager des informations 

Enseignement moral et civique 
4 thèmes et compétences 
transversales

1) La sensibilité : soi et les autres 
2) Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 

3) Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
4) L'engagement : agir individuellement et collectivement 

Domaines du socle commun de 
connaissances, de 
compétences et de culture 

Domaine 1. Les langages pour 
penser et communiquer 

Domaine 2. Les méthodes et outils 
pour apprendre 

Domaine 3. La formation de la 
personne et du citoyen 

Domaine 4. Les systèmes naturels 
et les systèmes techniques 

Domaine 5. Les représentations du 
monde et l'activité humaine 

Parcours éducatifs 1) Le parcours d’éducation artistique et culturelle 
2) Le parcours avenir 
3) Le parcours citoyen

Source : Bulletin officiel spécial du 26 novembre 2015, Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4)


