
          Rentrée 2020 : les programmes renforcés

« Cette version du texte met en évidence les modifications apportées
au programme en application jusqu'à l'année scolaire 2019-2020
afin de renforcer les enseignements relatifs au changement climatique,
à la biodiversité et au développement durable. »



          Les programmes renforcés



En cycle 3/4 : 
Volet 2 : 
D1-3 : Argumenter pour dis nguer une connaissance 
scien fique d’une opinion sur des enjeux majeurs, 
comme ceux liés à l’importance de la biodiversité et au 
développement durable.

D2 : Faire découvrir par l’enseignement des langues 
d’autres cultures, d’autres manières de comprendre le 
monde et d’en appréhender les probléma ques 
humaines, sociétales, économiques et 

environnementales.

D3 : Mener des ac ons concrètes dans les écoles, en faveur 
de la protec on de l’environnement pour développer leur 
sens de l’engagement. Sciences et technologie permet de 
dvp chez les élèves un regard cri que sur les objets du 
quo dien, du point de vue de l’impact engendré par leur 
créa on, leur u lisa on et leur recyclage sur l’exploita on 
des ressources de la planète.

D5 : Référence aux repères  et aux échelles de temps et 
d’espace (maths/HG)

« des problèmes économiques, sociaux, culturels, 
environnementaux, sanitaires » L’histoire-géographie, les 
sciences et la technologie et l’enseignement moral et civique, 
par leur contribu on à l’éduca on au développement 
durable, par cipent à la compréhension des effets des 
ac vités humaines sur l’environnement.

          Volet 2 : ajouts sur les compétences EDD-SI 

Pensée critique

Approche interculturelle

Démarche EDD/E3D type éco-délégués
Responsabilité /Engagement

Approche interculturelle/ complexité/ critique par le 
croisement des échelles de valeurs y compris



Volet 3 :  exemple Programme Sciences et Technologie
Chapô
Ma ère, mouvement, énergie, informa on 
Le vivant, sa diversité et les fonc ons qui le caractérisent
Matériaux et objets techniques 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur 
environnement 
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Des explicitations en vert





En cycle 4 : 
Volet 3 : Mathéma ques ... 
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Arts 
Plastiques

Toutes les 
disciplines 

présentent des 
ouvertures sur 

l’EDD



En cycle 4 : 
Volet 3 : FRANCAIS ... 
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HDA

Langues 
vivantes

Exemples côté 
langues et 
parcours AC



En cycle 4 : 
Volet 3 : EMC ... 
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Compétences travaillées 
du cycle 2 au cycle 4 

Citoyenneté/
civisme et EDD

Eco-délégués


