
Correspondances des compétences au collège (Picard claude) (en gras les éléments qui s’ajoutent aux compétences du cycle 3)

domaines • les langages pour penser et communiquer  
• les méthodes et outils pour apprendre  
• la formation de la personne et du citoyen 
• les systèmes naturels et les systèmes techniques 
• les représentations du monde et l'activité humaine 

matières Compétences travaillées Cycle 3 Compétences travaillées Cycle 4

F • Comprendre et s'exprimer à l'oral 
• Lire 
• Écrire 
• Comprendre le fonctionnement de la langue 

•  Comprendre et s'exprimer à l'oral 

• Lire 

• Écrire 
• Comprendre le fonctionnement de la langue 

• Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 

• artistiques et littéraires et pour enrichir son expression personnelle

LV • Écouter et comprendre 
• Parler en continu 
• Écrire 
• Réagir et dialoguer 
• Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale 

ARTSP • Expérimenter, produire, créer 
• Mettre en œuvre un projet artistique 
• S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité 
• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art 

EDM • Chanter et interpréter 
• Écouter, comparer et commenter 
• Explorer, imaginer et créer 
• Échanger, partager et argumenter 

• Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création  
• Écouter, comparer, construire une culture musicale commune 
• Explorer, imaginer, créer et produire 
• Échanger, partager, argumenter et débattre 

HIDA • Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une 
œuvre d'art. 

• Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses 
principales caractéristiques techniques et formelles. 

• Situer : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au 
contexte historique et culturel de sa création. 

• Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial. 

• Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté  
• Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés 
• Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre 
• Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres ou une 

problématique artistique 
• Rendre compte de la visite d'un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de

la rencontre avec un métier du patrimoine 

EPS • Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps  
• S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils 
• Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 



• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
• S'approprier une culture physique sportive et artistique 

EMC L'enseignement moral et civique vise aussi une appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs qui fondent la République et la démocratie : le socle des valeurs communes 
comprend la dignité, la liberté, l'égalité - notamment entre les filles et les garçons -, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination, 
c'est-à-dire les valeurs constitutionnelles de la République française, inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de
1946. 

HG • Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 
• Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 
• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
• Poser des questions, se poser des questions. 
• S'informer dans le monde du numérique 
• Comprendre un document 
• Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
• Coopérer et mutualiser 

• Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  
• Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 
• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
• S'informer dans le monde du numérique 
• Analyser et comprendre un document 
• Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
• Coopérer et mutualiser 

SCIENCES + 
TECHNOLOGIE

• Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
• Concevoir, créer, réaliser 
• S'approprier des outils et des méthodes 
• Pratiquer des langages 
• Mobiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l'espace et dans le temps 

PHYS/CH • Pratiquer des démarches scientifiques  
• Concevoir, créer, réaliser 
• Pratiquer des langages 
• Mobiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l'espace et dans le temps 

SVT • Pratiquer des démarches scientifiques 
• Concevoir, créer, réaliser 
• Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 
• Pratiquer des langages 
• Utiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l'espace et dans le temps

TECHNO • Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
• Concevoir, créer, réaliser 
• Pratiquer des langages 
• Mobiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l'espace et dans le temps 

MATHS • chercher  
• modéliser 
• représenter 
• raisonner 
• calculer 



• communiquer

EMI • Utiliser les médias et les informations de manière autonome  
• Exploiter l'information de manière raisonnée 
• Utiliser les médias de manière responsable 
• Produire, communiquer, partager des informations 


