
Cycle 3  - Culture littéraire et artistique (p. 121) 
 

Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d’écriture et d’oral qui leur sont liées sont organisés 
à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de l’enseignement ; ces entrées ne 
constituent pas en elles-mêmes des objets d’étude, ni des contenus de formation. 
 
Dans les tableaux ci-dessous, elles sont accompagnées d’indications précisant les enjeux littéraires 
et de formation personnelle. Des indications de corpus permettent de ménager dans la 
programmation annuelle des professeurs un équilibre entre les genres et les formes littéraires ; 
elles fixent quelques points de passage obligés, pour faciliter la construction d’une culture 
commune ; elles proposent des ouvertures vers d’autres domaines artistiques et établissent des 
liens propices à un travail commun entre différents enseignements. 
 
En CM1 et CM2, on veille à varier les genres, les formes et les modes d’expression (texte seul, 
texte et image pour les albums et la bande dessinée, image animée pour les films) sur les deux 
années et à prévoir une progression dans la difficulté et la quantité des lectures. Dans le cas des 
classes à double niveau, les mêmes œuvres peuvent être proposées à tous les élèves en 
ménageant des parcours de lecture différents pour les élèves de CM1 et en adaptant les 
questionnements à la maturité des élèves. Les entrées sont abordées dans l’ordre choisi par le 
professeur. Une même œuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de deux entrées 
différentes. Cette œuvre et ces textes sont alors travaillés de deux manières différentes, en 
fonction des questionnements propres à chaque entrée. 
 
En 6e, les entrées sont abordées dans l’ordre choisi par le professeur ; chacune d’elles peut être 
abordée à plusieurs reprises, à des moments différents de l’année scolaire, selon une 
problématisation ou des priorités différentes ; le professeur peut aussi croiser deux entrées à un 
même moment de l’année. Le souci d’assurer la cohérence intellectuelle du travail, l’objectif 
d’étendre et d’approfondir la culture des élèves, l’ambition de former leur gout et de varier les 
lectures pour ménager leur intérêt, rendent en tout état de cause nécessaire d’organiser le projet 
pédagogique annuel en périodes sur un rythme adapté à ces objectifs. Pour le choix des œuvres, le 
professeur tient compte des œuvres déjà lues et étudiées par les élèves en CM1 et CM2. 
 
Le corpus des œuvres à étudier en 6e est complété par des lectures cursives au choix du 
professeur, en lien avec les perspectives du programme ou avec les projets interdisciplinaires. Ces 
lectures sont de genres, de formes et de modes d’expression varies et peuvent relever de la 
littérature de jeunesse (roman, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes et de nouvelles, 
albums, albums de bande dessinée). On veille à la diversité des œuvres choisies en puisant dans la 
littérature française, les littératures francophones et les littératures étrangères et régionales ; on 
sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du monde. 
 


