
Cycle 2  
 

CP, CE1, CE2 
Niveau A1 

Cycle 3  
 

CM1, CM2, 6ème  
Niveau A1 vers A2 

Cycle 4  
 

5ème, 4ème, 3ème  
LV1 : niveau A2 vers B1 
LV2 : niveau A1 vers A2 

2nde 
 

niveau B1 vers B2 

Cycle terminal (gén. et techn.)  
 

1ère et Terminale 
LV1 : niveau B2 
LV2 : niveau B1 
LV3 : niveau A2 

(langue approfondie : C1 ou B2) 
L’enfant  
Soi, le corps, les vêtements 
La famille 
L’organisation de la journée 
Les habitudes de l’enfant 
Les trajets quotidiens de l’enfant 
Les usages dans les relations à l’école 
Le temps, les grandes périodes de 
l’année, de la vie 
Sensations, goûts et sentiments 
Éléments de la description physique et 
morale 
 
La classe 
L’alphabet 
Les nombres 
Les repères temporels 
Climat et météo 
Les rituels 
Les règles et les règlements dans la 
classe 
Les activités scolaires 
Le sport 
Les loisirs artistiques 
L’amitié 
 
L’univers enfantin 
La maison, l’environnement immédiat et 
concret 
La vie quotidienne, les commerces, les 
lieux publics 
L’environnement géographique ou 
culturel proche 
Les animaux 
Les contes et légendes 
Les monstres, les fées et autres 
références culturelles de la littérature 
enfantine 
Les comptines, les chansons 
La littérature enfantine 
Quelques villes, campagnes, paysages 
typiques 
Drapeaux et monnaies 
Grandes fêtes et coutumes 
Recettes 

La personne et la vie quoti dienne  
Le corps humain, les vêtements, les 
modes de vie 
Le portrait physique et moral 
L'environnement urbain 
 
Repères géographiques, historiques 
et culturels 
Leur situation géographique 
Les caractéristiques physiques et 
repères culturels 
Quelques figures historiques, 
contemporaines. 
Quelques grandes pages d’histoire 
spécifiques de l’aire étudiée. 
 
L’imaginaire 
Littérature de jeunesse 
Contes, mythes et légendes du pays ou 
de la région 
Héros / héroïnes et personnages de 
fiction, de BD, de séries et de cinéma 
 

Langages  
Codes socio-culturels et dimensions 
géographiques et historiques 
Graphiques, schémas, cartes, logos, 
tableaux 
Media, modes de communication, 
réseaux sociaux, publicité. 
Extraits de manuels scolaires de pays 
ou de la région de la langue cible 
Langages artistiques : peinture, musique 
et chansons, poésie, cinéma et théâtre, 
littérature, BD, science-fiction 
Représentations de sculptures, tableaux, 
œuvres architecturales, monuments 
 
Ecole et société 
Comparaison des systèmes scolaires 
Activités scolaires et extrascolaires 
Découverte du monde du travail. 
Fiches métier 
 
Voyages et migrations 
Voyages scolaires, touristiques 
Exil, migration et émigration 
L’imaginaire, le rêve, le fantastique 
 
Rencontres avec d’autres cultures 
Repères historiques et géographiques 
Patrimoine historique et architectural 
Inclusion et exclusion 
 

L’art de vivre ensemble  : 

mémoire : héritages et ruptures 

sentiment d’appartenance : singularités 

et solidarités 

visions d’avenir : créations et 

adaptations 

Gestes fondateurs et mondes en 

mouvement : 

mythes et héros 

espaces et échanges 

lieux et formes de pouvoir 

l’idée de progrès 

 

Parcours culturel du cycle 2 au cycle terminal 


