
Nouveaux 
programmes 
2016 et science 
informatique

Cycle 4

Domaine 1 : Les langages 
pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques

Domaine 2 : Les méthodes 
et outils pour apprendre

L’enseignement de l’informatique, dispensé en 
mathématiques et en technologie, permet 
d’approfondir l’usage des outils numériques et 
d’apprendre à progresser par essais et 
erreurs.

Domaine 4 : Les systèmes naturels 
et les systèmes techniques

Elles (Les sciences) contribuent à former le 
raisonnement logique par le calcul numérique 
ou littéral, la géométrie et l’algorithmique.

Technologie

Concevoir, créer, réaliser
Imaginer, concevoir et programmer des 
applications informatiques pour des appareils 
nomades.

En outre, un enseignement d’informatique, 
est dispensé à la fois dans le cadre des 
mathématiques et de la technologie.
Celui-ci n’a pas pour objectif de former des 
élèves experts, mais de leur apporter des 
clés de décryptage d’un monde numérique 
en évolution constante. Il permet d’acquérir 
des méthodes qui construisent la pensée 
algorithmique et développe des 
compétences dans la représentation de 
l’information et de son traitement, la 
résolution de problèmes, le contrôle des 
résultats. Il est également l’occasion de 
mettre en place des modalités 
d’enseignement fondées sur une pédagogie 
de projet, active et collaborative. Pour 
donner du sens aux apprentissages et 
valoriser le travail des élèves, cet 
enseignement doit se traduire par la 
réalisation de productions collectives 
(programme, application, animation, sites, 
etc.) dans le cadre d’activités de création 
numérique, au cours desquelles les élèves 
développent leur autonomie, mais aussi le 
sens du travail collaboratif.

Pratiquer des langages
Appliquer les principes élémentaires de 
l’algorithmique et du codage à la résolution 
d’un problème simple.

Communiquer Expliquer à l’oral ou à l’écrit ([…], un 
algorithme)

Design, innovation et créativité
Imaginer des solutions en réponse aux 
besoins, matérialiser une idée en intégrant 
une dimension design

Connaissance et compétences associées
Imaginer des solutions pour produire des 
objets et des éléments de programmes 
informatiques en réponse au besoin.

Représentation de solutions (croquis, 
schémas, algorithmes).

Les objets techniques, les services et les 
changements induits dans la société

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés Connaissance et compétences associées

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, tableaux.

Notion d’algorithmes

La modélisation et la simulation des objets et 
systèmes techniques

Analyser le fonctionnement et la structure d’un 
objet Connaissance et compétences associées

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et 
d’information sur un objet et décrire les 
transformations qui s’opèrent.

Chaine d’information

Mesurer des grandeurs de manière directe ou 
indirecte. Connaissance et compétences associées Mesurer des grandeurs de manière directe ou 

indirecte.

Nature du signal : analogique ou numérique.

Nature d’une information : logique ou 
analogique

L’informatique et la programmation

Comprendre le fonctionnement d’un réseau 
informatique

Connaissance et compétences associées
Composants d’un réseau, architecture d’un 
réseau local, moyens de connexion d’un 
moyen informatique

Notion de protocole, d’organisation de 
protocoles en couche, d’algorithme de routage

Internet

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Observer et décrire sommairement la structure 
du réseau informatique d’un collège, se 
repérer dans ce réseau. Exploiter un moyen 
informatique diversifié dans différents points 
du collège.

Simuler un protocole de routage dans une 
activité déconnectée.

En 5e : traitement, mise au 
point et exécution de 
programme simple avec un 
nombre limité de variables 
d’entrée et de sortie, 
développement de 
programmes avec des boucles 
itératives.
En 4e : traitement, mise au 
point et exécution de 
programme avec introduction 
de plusieurs variables d’entrée 
et de sortie
En 3e : introduction du 
comptage et de plusieurs 
boucles conditionnels 
imbriqués, décomposition en 
plusieurs sous-problèmes

Écrire, mettre au point et exécuter un 
programme

Connaissance et compétences associées

Analyser le comportement attendu d’un 
système réel et décomposer le problème posé 
en sous-problèmes afin de structurer un 
programme de commande.

Écrire, mettre au point (tester, corriger) et 
exécuter un programme commandant un 
système réel et vérifier le comportement 
attendu.

Notions d’algorithme et de programme.

Notion de variable informatique.

Déclenchement d’une action par un 
évènement, séquences d’instructions, 
boucles, instructions conditionnelles.

Systèmes embarqués.

Forme et transmission du signal.

Capteur, actionneur, interface.

Écrire un programme dans lequel des actions 
sont déclenchées par des événements 
extérieurs.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Concevoir, paramétrer, programmer des 
applications informatiques pour des appareils 
nomades.

Observer et décrire le comportement d’un 
robot ou d’un système embarqué. En décrire 
les éléments de sa programmation

Agencer un robot (capteurs, actionneurs) pour 
répondre à une activité et un programme 
donnés.

Écrire, à partir d’un cahier des charges de 
fonctionnement, un programme afin de 
commander un système ou un système 
programmable de la vie courante, identifier les 
variables d’entrée et de sortie.

Modifier un programme existant dans un 
système technique, afin d’améliorer son 
comportement, ses performances pour mieux 
répondre à une problématique donnée.

Les moyens utilisés sont des systèmes pluri-
technologiques réels didactisés ou non, dont 
la programmation est pilotée par ordinateur ou 
une tablette numérique. Ils peuvent être 
complétés par l’usage de modélisation 
numérique permettant des simulations et des 
modifications du comportement.

La technologie au cycle 4 vise à conforter la maîtrise des usages 
des moyens informatiques et des architectures numériques 
mises à la disposition des élèves pour établir, rechercher, stocker, 
partager, l’ensembles des ressources et données numériques 
mises en œuvre continuellement dans les activités 
d’apprentissage.
Cet enseignement vise à appréhender les solutions numériques 
pilotant l’évolution des objets techniques de l’environnement de 
vie des élèves. Les notions d’algorithmique sont traitées 
conjointement en mathématiques et en technologie.
Dans le cadre des projets, les élèves utilisent des outils 
numériques adaptés (organiser, rechercher, concevoir, produire, 
plani er, simuler) et conçoivent tout ou partie d’un programme, le 
compilent et l’exécutent pour répondre au besoin du système et 
des fonctions à réaliser. Ils peuvent être initiés à programmer 
avec un langage de programmation couplé à une interface 
graphique pour en faciliter la lecture. La conception, la lecture, et 
la modification de la programmation sont réalisées au travers de 
logiciels d’application utilisant la représentation graphique 
simplifiée des éléments constitutifs de la programmation.

Mathématiques

L’enseignement de l’informatique au cycle 4 
n’a pas pour objectif de former des élèves 
experts, mais de leur apporter des clés de 
décryptage d’un monde numérique en 
évolution constante. Il permet d’acquérir des 
méthodes qui construisent la pensée 
algorithmique et développe des 
compétences dans la représentation de 
l’information et de son traitement, la 
résolution de problèmes, le contrôle des 
résultats. Il est également l’occasion de 
mettre en place des modalités 
d’enseignement fondées sur une pédagogie 
de projet, active et collaborative. Pour 
donner du sens aux apprentissages et 
valoriser le travail des élèves, cet 
enseignement doit se traduire par la 
réalisation de productions collectives 
(programme, application, animation, sites, 
etc.) dans le cadre d’activités de création 
numérique, au cours desquelles les élèves 
développent leur autonomie, mais aussi le 
sens du travail collaboratif.

Thème E - Algorithmique et programmation

Connaissance et compétences associées

Décomposer un problème en sous-problèmes 
afin de structurer un programme ; reconnaitre 
des schémas.

Écrire, mettre au point (tester, corriger) et 
exécuter un programme en réponse à un 
problème donné.

Notions d’algorithme et de programme.

Notion de variable informatique.

Déclenchement d’une action par un 
évènement, séquences d’instructions, 
boucles, instructions conditionnelles.

Écrire un programme dans lequel des actions 
sont déclenchées par des événements 
extérieurs.

Programmer des scripts se déroulant en 
parallèle.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Jeux dans un labyrinthe, jeu de Pong, bataille 
navale, jeu de nim, tic tac toe.

Réalisation de figure à l’aide d’un logiciel de 
programmation pour consolider les notions de 
longueur et d’angle.

Initiation au chiffrement (Morse, chiffre de 
César, code ASCII...).

Construction de tables de conjugaison, de 
pluriels, jeu du cadavre exquis...

Calculs simples de calendrier.

Calculs de répertoire (recherche, recherche 
inversée...).

Calculs de fréquences d’apparition de chaque 
lettre dans un texte pour distinguer sa langue 
d’origine : français, anglais, italien, etc.

Au cycle 4, les élèves s’initient à la 
programmation, en développant dans 
une démarche de projet quelques 
programmes simples, sans viser une 
connaissance experte et exhaustive d’un 
langage ou d’un logiciel particulier. En 
créant un programme, ils développent 
des méthodes de programmation, 
revisitent les notions de variables et de 
fonctions sous une forme différente, et 
s’entraînent au raisonnement.

En 5e, les élèves s’initient à la 
programmation événementielle. 
Progressivement, ils développent de 
nouvelles compétences, en programmant 
des actions en parallèle, en utilisant la 
notion de variable informatique, en 
découvrant les boucles et les instructions 
conditionnelles qui complètent les 
structures de contrôle liées aux 
événements.

Cycle 3

Domaine 1 : Les langages 
pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques

Domaine 2 : Les méthodes 
et outils pour apprendre

En mathématiques, ils apprennent à utiliser des 
logiciels de calculs et d’initiation à la programmation.

Science et technologie

Concevoir, créer, réaliserRepérer et comprendre la communication et la 
gestion de l’information

Pratiquer des langagesExploiter un document constitué de divers 
supports ([…], algorithme simple)

Matière, mouvement, énergie, information

La notion de signal analogique est réservée au 
cycle 4. On se limitera aux signaux logiques 
transmettant une information qui ne peut avoir 
que deux valeurs, niveau haut ou niveau bas. 
En classe de 6e, l’algorithme en lecture introduit 
la notion de test d’une information (vrai ou faux) 
et l’exécution d’actions différentes selon le 
résultat du test.

Identifier un signal et une information

Connaissance et compétences associéesIdentifier différentes formes de signaux 
(sonores, lumineux, radio…)

Nature d’un signal, nature d’une information, 
dans une application simple de la vie 
courante.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Introduire de façon simple la notion de signal 
et d’information en utilisant des situations de 
la vie courante : feux de circulation, voyant de 
charge d’un appareil, alarme sonore, 
téléphone...

Élément minimum d’information (oui/non) et 
représentation par 0, 1.

Matériaux et objets techniquesRepérer et comprendre la communication et la 
gestion de l’information.

Connaissances et compétences associées
Le stockage des données, 
notions d’algorithmes, les 
objets programmables.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Les élèves découvrent 
l’algorithme en utilisant des 
logiciels d’applications 
visuelles et ludiques.

Mathématiques

Espace et géométrie

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en 
utilisant ou en élaborant des représentations

Connaissance et compétences associéesProgrammer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran.

Vocabulaire permettant de définir des 
positions et des déplacements.

Divers modes de représentation de l’espace.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Situations donnant lieu à des repérages dans 
l’espace ou à la description, au codage ou au 
décodage de déplacements.
Travailler : […], des logiciels d’initiation à la 
programmation...

Reconnaitre et utiliser quelques relations 
géométriques

Connaissance et compétences associées

Effectuer des tracés correspondant à des 
relations de perpendicularité ou de 
parallélisme de droites et de segments.

Déterminer le plus court chemin entre deux 
points (en lien avec la notion d’alignement).

Déterminer le plus court chemin entre un point 
et une droite ou entre deux droites parallèles 
(en lien avec la perpendicularité).

Compléter une figure par symétrie axiale.

Construire la figure symétrique d’une figure 
donnée par rapport à un axe donné que l’axe 
de symétrie coupe ou non la figure, construire 
le symétrique d’une droite, d’un segment, d’un 
point par rapport à un axe donné.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Exemples de matériels : […] d’initiation à la 
programmation, […].

Initiation à la programmation : Une initiation à la 
programmation est faite à l’occasion notamment 
d’activités de repérage ou de déplacement 
(programmer les déplacements d’un robot ou ceux 
d’un personnage sur un écran), ou d’activités 
géométriques (construction de figures simples ou de 
figures composées de figures simples). Au CM1, on 
réserve l’usage de logiciels de géométrie dynamique 
à des fins d’apprentissage manipulatoires (à travers 
la visualisation de constructions instrumentées) et de 
validation des constructions de figures planes. À 
partir du CM2, leur usage progressif pour effectuer 
des constructions, familiarise les élèves avec les 
représentations en perspective cavalière et avec la 
notion de conservation des propriétés lors de 
certaines transformations.

Nombres et calculsCalculer avec des nombres entiers et des 
nombres décimaux

Connaissance et compétences associées
Calcul posé : mettre en œuvre un algorithme 
de calcul posé pour l’addition, la soustraction, 
la multiplication, la division.

Techniques opératoires de calcul 
(dans le cas de la division, on se 
limite à diviser par un entier).

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Utiliser différentes présentations pour 
communiquer les calculs (formulations orales, 
calcul posé, en ligne, en colonne, etc.).

De même, si la maitrise des techniques 
opératoires écrites permet à l’élève d’obtenir 
un résultat de calcul, la construction de ces 
techniques est l’occasion de retravailler les 
propriétés de la numération et de rencontrer 
des exemples d’algorithmes complexes.

Cycle 2

Domaine 1 : Les langages 
pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques

Domaine 2 : Les méthodes et 
outils pour apprendre

Découvrir des outils numériques 
pour dessiner, communiquer, 
rechercher et restituer des 
informations simples

Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets

Les objets techniquesCommencer à s’approprier un environnement 
numérique

Connaissance et compétences associéesDécrire l’architecture simple d’un dispositif 
informatique

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Observer les connexions entre les différents 
matériels

Mathématiques

Espace et géométrie(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des 
repères

Connaissance et compétences associées

S’orienter et se déplacer en utilisant des 
repères.

Coder et décoder pour prévoir, représenter et 
réaliser des déplacements dans des espaces 
familiers, sur un quadrillage, sur un écran.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

Programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran.

Dès le CE1, les 
élèves peuvent 
coder des 
déplacements à 
l’aide d’un logiciel 
de programmation 
adapté, ce qui les 
amènera au CE2 à 
la compréhension, 
et la production 
d’algorithmes 
simples.

Nombres et calculsCalculer avec des nombres entiers

Connaissance et compétences associéesCalcul posé
Mettre en œuvre un algorithme de 
calcul posé pour l’addition, la 
soustraction, la multiplication.

Exemple de situation, d’activités et de 
ressources pour l’élève

L’apprentissage des techniques opératoires 
posées (addition, soustraction, multiplication) 
se fait en lien avec la numération et les 
propriétés des opérations.

Cycle 1

4 — Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée

4.2 — Explorer des formes, des grandeurs, 
des suites organisées

Par ailleurs, dès la petite section, les enfants 
sont invités à organiser des suites d’objets en 
fonction de critères de formes et de couleurs ; 
les premiers algorithmes qui leur sont 
proposés sont simples. Dans les années 
suivantes, progressivement, ils sont amenés à 
reconnaître un rythme dans une suite 
organisée et à continuer cette suite, à inventer 
des « rythmes » de plus en plus compliqués, à 
compléter des manques dans une suite 
organisée.

Identifier le principe d’organisation d’un 
algorithme et poursuivre son application.

5 — Explorer le monde

5.1 — Se repérer dans le temps et l’espaceL’espaceReprésenter l’espace

Par l’utilisation et la production de représentations diverses 
(photos, maquettes, dessins, plans, etc.) et également par 
les échanges langagiers avec leurs camarades et les 
adultes, les enfants apprennent à restituer leurs 
déplacements et à en effectuer à partir de consignes orales 
comprises et mémorisées. Ils établissent alors les relations 
entre leurs déplacements et les représentations de ceux-ci. 
Le passage aux représentations planes par le biais du dessin 
les amène à commencer à mettre intuitivement en relation 
des perceptions en trois dimensions et des codages en deux 
dimensions faisant appel à certaines formes géométriques 
(rectangles, carrés, triangles, cercles). Ces mises en 
relations seront plus précisément étudiées à l’école 
élémentaire, mais elles peuvent déjà être utilisées pour 
coder des déplacements ou des représentations spatiales. 
De plus, les dessins, comme les textes présentés sur des 
pages ou les productions graphiques, initient les enfants à se 
repérer et à s’orienter dans un espace à deux dimensions, 
celui de la page mais aussi celui des cahiers et des livres.

Dans un environnement bien connu, réaliser 
un trajet, un parcours à partir de sa 
représentation (dessin ou codage).

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés 
(devant, derrière, droite, gauche, dessus, 
dessous, etc.) dans des récits, descriptions ou 
explications.

Élaborer des premiers essais de 
représentation plane, communicables 
(construction d’un code commun).

5.2 — Explorer le monde du vivant, des objets 
et de la matièreUtiliser des objets numériques

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec 
les nouvelles technologies. Le rôle de l’école est de leur 
donner des repères pour en comprendre l’utilité et 
commencer à les utiliser de manière adaptée (tablette 
numérique, ordinateur, appareil photo numérique...). Des 
recherches ciblées, via le réseau Internet, sont effectuées 
et commentées par l’enseignant.
Des projets de classe ou d’école induisant des relations 
avec d’autres enfants favorisent des expériences de 
communication à distance. L’enseignant évoque avec les 
enfants l’idée d’un monde en réseau qui peut permettre 
de parler à d’autres personnes parfois très éloignées.

Utiliser des objets numériques : appareil 
photo, tablette, ordinateur.


