
Anne KUBEK- IEN CCPD, mission enseignement des langues (27)

TEXTES OFFICIELS
ANGLAIS AU CYCLE 2

02/12/2013

Enjeux dans la circulaire de rentrée 2013 
« La maîtrise des langues vivantes est aussi un facteur de la réussite scolaire. Elle sera facilitée par le lien renforcé entre l'école et le collège et le 
recours aux outils numériques. L'expérimentation visant à laisser davantage de liberté aux établissements volontaires dans la répartition des heures 
d'enseignement de langues se poursuivra. »

« La mobilité virtuelle sera favorisée, notamment dans le cadre de la généralisation de l'apprentissage d'une langue vivante dès le cours préparatoire. »

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409#I

textes liens Mots clés
LOI 
D'ORIENTATION 
ET DE PROGRAM
MATION 

LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et 
de programmation pour la refondation de l'école 
de la République 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte
Article.do;jsessionid=5156F27F05BE321F
A889E7119F971610.tpdjo05v_3?
idArticle=JORFARTI000027678245&cidT
exte=JORFTEXT000027677984&dateTex
te=29990101&categorieLien=id

Article 39 :
- dès le début de sa scolarité 
obligatoire, de l’enseignement 
d’une langue vivante étrangère. 
- Dans chaque académie peut être 
favorisé l’apprentissage des langues 
étrangères parlées dans les pays 
avec lesquels des accords de 
coopération régionale sont en 
vigueur. 
- continuité entre le primaire et le 
collège. 
- possible initiation à la diversité 
linguistique. (ex. langues parlées au 
sein des familles)

-applicable rentrée 2015 2016
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PROGRAMMES BO hors série n°3 du 19 juin 2008 http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/
programme_CP_CE1.htm

- Sensibilisation CP à l'oral
- enseignement CE1 oral/écrit 
- privilégier compréhension et 
expression orale
- pratique régulière
- curiosité /écoute /mémorisation 
attention /confiance en soi

HORAIRES BO hors série n°3 du 19 juin 2008 page 7 http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/
MENE0813208A.htm

- 54h sur 36 semaines
3X30min ou 2x45min

SOCLE COMMUN Cadre européen et socle commun : préambule du 
BO hors série n°8 du 30 août 2007

LPC, grilles de références pour l'évaluation et la 
validation du socle 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/20
07/hs8/hs8_preambule.pdf

grilles de références
http://cache.media.eduscol.education.fr/fil
e/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-
reference-palier2_166997.pdf

Acquisition du niveau A1 pour le 
palier 2 du socle commun (fin de 
CM2), compétence 2
- réagir et dialoguer
- comprendre à l'oral
- parler en continu
- lire 
- écrire

PROGRESSION BO hors série n°8 du 30 août 2007 Sur le site du ministère intégral :
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/
default.htm
progression anglais :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/20
07/hs8/hs8_anglais.pdf

Capacités / formulations / 
connaissances

en lien avec le A1
à partir du CE1

Progressions pour le cours préparatoire et le cours 
élémentaire première année, collection « ressources 
pour enseigner », MEN/DGESCO 

Sur le site Eduscol
http://cache.media.eduscol.education.fr/fil
e/Progressions_pedagogiques/79/0/Progres
sion-
pedagogique_Cycle2_Langue_vivante_20
3790.pdf

- Repères pour organiser la 
progressivité au CP et CE1
- respect du cadre européen 
commun de référence pour les 
langues CECRL :
        - réagir et dialoguer
        - comprendre à l'oral
        - parler en continu 
       ( - écrire et lire au cycle 3)
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