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Qu’est	  ce	  que	  les	  “contenus	  mosaïque”	  ?	  
l  Un	  contenu	  mosaïque	  est	  un	  contenu	  qui	  s’imbrique	  parfaitement	  avec	  celui	  
des	  autres	  disciplines	  

l  Il	  est	  spécifique	  en	  EPS	  par	  des	  mises	  en	  oeuvres	  concrètes:	  il	  est	  objet	  
d’enseignement.	  

l  Il	  est	  évalué	  mais	  pas	  forcément	  dans	  toutes	  les	  disciplines:	  l’évaluaGon	  des	  
items	  est	  donc	  à	  se	  réparGr	  comme	  pour	  le	  B2I.	  



Objet	  d’étude	  et	  de	  recherche	  
Je	  suis	  à	  la	  recherche	  du	  point	  de	  convergence	  de	  tous	  les	  “contenus	  
mosaïque”	  au	  sein	  de	  chaque	  domaine	  pour	  les	  illustrer.	  

En	  effet,	  concernant	  le	  socle,	  chaque	  discipline	  ne	  concourt	  pas	  au	  même	  
contenu	  mais	  à	  des	  contenus	  spécifiques	  bien	  ancrés	  et	  qui	  sont	  convergents.	  

Domaines	  1	  à	  5	  

Le8res	  

Sciences	  
EPS	  

Les	  exemples	  ci	  aprés	  sont	  des	  
illustraGons	  non	  exhausGves	  de	  
ce8e	  idée.	  



Domaine	  1	  au	  cycle	  3	  :	  Langages	  pour	  penser	  et	  communiquer	  
C:	  ParGciper	  à	  des	  échanges	  dans	  des	  situaGons	  diversifiées	  

p.99	  a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “interagir	  de	  façon	  construcGve	  avec	  d’autres	  élèves	  pour	  
confronter	  des	  réacGons	  ou	  des	  points	  de	  vue.”	  

Arts	  	  
p.151	  

Français	  
EPS	  

Techno	  
P.175	  



Domaine	  1	  au	  cycle	  3	  :	  Langages	  pour	  penser	  et	  communiquer	  
C:	  ParGciper	  à	  des	  échanges	  dans	  des	  situaGons	  diversifiées	  

P99	  Capacité:	  PrésentaGon	  
d’une	  idée,	  d’un	  point	  de	  
vue,	  en	  tenant	  compte	  des	  

autres	  points	  de	  vue	  
(approbaGon,	  contestaGon,	  
apport	  de	  complément,	  

reformulaGon)	  

Au	  cours	  du	  cycle	  3,	  ils	  
idenGfient	  les	  effets	  immédiats	  
de	  leurs	  acGons	  en	  insistant	  

sur	  la	  nécessaire	  médiaGon	  du	  
langage	  oral	  et	  écrit	  	  

P	  151	  

p.99	  a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “interagir	  de	  façon	  construcGve	  avec	  d’autres	  élèves	  pour	  
confronter	  des	  réacGons	  ou	  des	  points	  de	  vue.”	  

Arts	  	  
p.151	  

Français	  
EPS	  

Techno	  
P.175	  

P	  175	  “Expliquer	  un	  phénomène”	  



Domaine	  2	  au	  cycle	  4	  :	  Méthodes	  et	  ou5ls	  pour	  apprendre	  
C:	  Conduite	  /	  Démarche	  de	  projets	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “s’engager	  dans	  un	  projet	  de	  créaGon	  et	  le	  conduire.”	  

Arts	  

EducaGon	  
aux	  

médias	  

EPS	  

Techno	  



Domaine	  2	  au	  cycle	  4	  :	  Méthodes	  et	  ou5ls	  pour	  apprendre	  
C:	  Conduite	  /	  Démarche	  de	  projets	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “s’engager	  dans	  un	  projet	  de	  créaGon	  et	  le	  conduire.”	  

Arts	  

EducaGon	  
aux	  

médias	  

EPS	  

S’engager	  dans	  un	  projet	  de	  
créaGon	  et	  de	  publicaGon	  en	  
ligne	  uGle	  à	  une	  communauté	  

P287	  “Réaliser	  un	  projet”	  
L’invesGssement	  dans	  des	  projets	  
individuels	  et	  collecGfs	  est	  un	  enjeu	  

qui	  permet	  de	  mobiliser	  de	  
nouvelles	  ressources	  d’observaGon,	  

d’analyse,	  de	  mémorisaGon	  &	  
d’argumentaGon	  	  

Compétence:	  Me8re	  en	  oeuvre	  un	  projet	  
arGsGque	  

Musique:	  Interpréter	  un	  projet	  devant	  
d’autres	  élève.	  Parodie	  /	  pasGche	  /	  

transformaGon	  en	  jouant	  sur	  les	  différents	  
paramètres	  de	  la	  musique	  Techno	  

p.341	  Projets	  collecGfs	  ou	  collaboraGfs	  
“Revues	  de	  projet”	  



Domaine	  3	  au	  cycle	  3	  :	  Forma5on	  de	  la	  personne	  et	  du	  citoyen	  
C:	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “respecter	  et	  comprendre	  des	  règles.”	  

Arts	  

Français	  
EPS	  

Sc&	  
Techno	  



Domaine	  3	  au	  cycle	  3	  :	  Forma5on	  de	  la	  personne	  et	  du	  citoyen	  
C:	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “respecter	  et	  comprendre	  des	  règles.”	  

Arts	  

Français	  
EPS	  

Respect	  des	  règles	  
conversaGonnelles	  (quanGté,	  
qualité,	  clarté	  et	  concision,	  

relaGon	  avec	  le	  propos).	  Mise	  
en	  situaGon	  d’observaGon	  
(«	  gardiens	  des	  règles	  »)	  ou	  

de	  co-‐évaluateurs	  

Compétence:	  Partager	  des	  règles	  
Comprendre,	  respecter	  et	  faire	  
respecter	  règles	  et	  règlements	  

Respect	  des	  autres	  
Egalité	  fille	  /	  garçon	  

Définir	  des	  règles	  d’un	  jeu	  vocal;	  échanges	  et	  
débats	  criGques	  sur	  le	  résultat	  en	  vue	  d’une	  

nouvelle	  réalisaGon	  
Argumenter	  un	  choix:	  respect,	  bienveillance,	  

tolérance	  Sc&	  
Techno	  

Respecter	  des	  règles	  de	  sécurité	  
Compréhension	  des	  règles	  et	  du	  droit	  



Domaine	  4	  au	  cycle	  3	  :	  Systèmes	  naturels	  et	  techniques	  
C:	  Etude	  du	  plan	  et	  de	  l’espace	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “lire	  un	  plan	  et	  se	  repérer	  dans	  l’espace.”	  

SVT	  

HGéog	  
EPS	  

Maths	  

Cycle	  3:	  les	  ac5vités	  de	  repérage	  ou	  de	  déplacement	  sur	  un	  plan	  prennent	  sens	  )	  travers	  des	  ac5vités	  physiques	  (CO)	  mais	  aussi	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’enseignement	  de	  la	  géographie	  (lecture	  de	  carte)	  ou	  technologie	  (réalisa5on	  d’objet	  simple).	  



Domaine	  4	  au	  cycle	  3	  :	  Systèmes	  naturels	  et	  techniques	  
C:	  Etude	  du	  plan	  et	  de	  l’espace	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “lire	  un	  plan	  et	  se	  repérer	  dans	  l’espace.”	  

SVT	  

HGéog	  
EPS	  

Se	  repérer	  dans	  l’espace,	  
construire	  des	  repères	  

géographiques.	  Nommer,	  
localiser	  et	  caractériser	  

l’espace.	  

Les	  parcours	  de	  course	  
d’orientaGon	  sont	  l’occasion	  de	  

me8re	  en	  praGque	  les	  acGvités	  de	  
repérage	  ou	  de	  déplacement	  (sur	  
un	  plan,	  une	  carte)	  travaillés	  en	  
mathémaGque	  et	  géographie	  

?	  
Dans	  les	  anciens	  programmes	  

?	  Maths	  Se	  repérer,	  décrire	  ou	  exécuter	  des	  
déplacements	  sur	  un	  plan	  ou	  sur	  une	  

carte.	  

Cycle	  3:	  les	  ac5vités	  de	  repérage	  ou	  de	  déplacement	  sur	  un	  plan	  prennent	  sens	  )	  travers	  des	  ac5vités	  physiques	  (CO)	  mais	  aussi	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’enseignement	  de	  la	  géographie	  (lecture	  de	  carte)	  ou	  technologie	  (réalisa5on	  d’objet	  simple).	  



Domaine	  5	  au	  cycle	  4	  :	  Représenta5ons	  du	  monde	  et	  ac5vité	  humaine	  
C:	  “producGons	  culturelles”	  (oeuvres)	  

a8endus	  de	  fin	  de	  cycle	  3:	  “apprécier	  les	  producGons	  culturelles.”	  

Français	  

PEAC	  
EPS	  

Parcours	  éducaGf	  arGsGque	  
et	  culturel	  

	  	  

Confronter	  les	  élèves	  à	  des	  oeuvres	  (lecture	  
6e,	  3	  oeuvres	  jeunesse,	  3	  oeuvres	  classiques)	  

Arts	  Arts	  plasGques:	  décrire	  et	  interroger	  
des	  oeuvres	  d’art	  étudiées	  en	  classe	  

ObservaGon	  et	  comparaison.	  


