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LE COURS ELEMENTAIRE DEUXIEME ANNEE 
 

 

Le CE2 est la première année du cycle des approfondissements. L’élève, dans la continuité des apprentissages du cycle II, 
aborde une nouvelle phase de sa scolarité. Cette première année du cycle a pour objectif principal d’amener l’élève à 
progresser en autonomie et en prise d’initiatives personnelles. 
 

 
Français : 
Les élèves enrichissent leurs connaissances en abordant des types de textes plus variés, plus longs et plus complexes. 
L’enrichissement du vocabulaire et la complexité syntaxique amènent chacun à développer de nouvelles compétences et 
de nouvelles stratégies de compréhension. Celles-ci deviennent plus fines et les élèves sont désormais à même d’émettre 
des hypothèses ou une première relation de cause à effet.  
A Awty International School, les élèves de CE2 sont sollicités de façons diverses ; ce qui leur permet de développer le 
plaisir de lire des œuvres variées et un peu plus complexes.  
Durant les 288 heures annuelles de français, les élèves abordent en lien avec leurs lectures, des activités d’expression 
écrite réalisées en plusieurs jets, permettant ainsi un travail réfléchi et enrichi. A ce stade de l’apprentissage, les élèves 
mettent en pratique leur compétence en production d’écrits dans différents genres, en particulier, le récit narratif et le 
dialogue. Ils commencent à manipuler la ponctuation et la structure basique du discours. 
A ce niveau, les exercices d’ORL (Observation Réfléchie de la Langue) sont plus complexes et associés à l’expression 
écrite. La structure syntaxique reste un point clé de la première année du cycle des approfondissements.  
 
Mathématiques : 
En mathématiques, l’élève renforce ses apprentissages antérieurs, notamment en calcul mental et en techniques 
opératoires. Il développe ses capacités d’abstraction, de rigueur et de précision. Il s’agit de donner du sens aux 
apprentissages. A Awty, l’organisation, la gestion des données et les résolutions de problèmes sont des activités qui 
favorisent  le goût de la recherche et du raisonnement. 
 
Sciences expérimentales et technologie : 
Dans le domaine des sciences, l’élève est amené à pratiquer une démarche d’investigation : il manipule et expérimente, il 
s’essaie à formuler des hypothèses et à les tester puis il exploite les résultats de ses expérimentations. Cette démarche 
favorise l’acquisition et l’utilisation d’un vocabulaire scientifique spécifique. En CE2, l’élève maîtrise de nouvelles 
connaissances dans les différents domaines scientifiques : la matière, le fonctionnement du vivant et les objets techniques. 
 
Culture humaniste : 
La culture humaniste favorise l’ouverture d’esprit des élèves par la découverte de la diversité des civilisations et leur 
évolution. Elle permet d’acquérir des repères temporels, spatiaux et culturels. 
L’année de CE2 fait entrer les élèves dans les disciplines d’histoire et de géographie. 
En histoire, la découverte se fait de façon chronologique. L’élève va peu à peu maîtriser des connaissances sur les 
personnages et évènements représentatifs de l’histoire de France. L’observation de différents documents patrimoniaux 
articulera les repères indispensables pour la compréhension et la découverte de l’histoire de l’art. 
En géographie, l’année de CE2 a pour objectif de décrire les principales caractéristiques climatiques et physiques. A 
Awty, l’élève est amené à fréquenter régulièrement différentes représentations de notre espace : globe, cartes, paysages… 
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Education musicale 
Au vue des acquis des niveaux précédents, de la stabilisation du corps et de l’acquisition de la notion de pulsation, la 
classe de CE2 poursuivra les mêmes objectifs en les accentuant et en les développant. A ceux-ci,  s’ajoutera la pratique 
instrumentale en soliste et en groupe à travers quatre disciplines interdépendantes : le chant, le rythme, l’écoute et la 
pratique instrumentale qui seront les supports de ces acquisitions. Par le biais d’écoutes d’œuvres diverses venant de 
toutes cultures, les élèves acquièrent les notions de tempo et de nuances. Ils se familiarisent avec différents interprètes et 
quelques compositeurs.  
 


