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O b j e c t i f s  p é d a g o g i q u e s

L’enfant qui entre à l’école est déjà riche d’expériences et
de connaissances acquises dans son environnement 
familial et social.
Dans l’enseignement primaire, il va poursuivre son dévelop-
pement en bénéficiant d’un plan d’études, de démarches 
pédagogiques et d’une vie de classe qui réalisent les 
intentions de la loi sur l’instruction publique.

L’école primaire, vivifiée par les apports de grands 
pédagogues et psychologues tels que Audemars, Lafendel,
Claparède, Ferrière et Piaget, s’appuie également sur 
la réflexion continue et les travaux développés par la 
recherche contemporaine en sciences de l’éducation.
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L’éducation scolaire apprend progressivement à l’enfant 
à connaître et à comprendre son environnement, 
à le respecter et à y trouver sa place. 
La pratique d’activités qui ont une signification pour lui 
permet à l’enfant d’acquérir petit à petit les connaissances 
et les savoir-faire qui lui seront utiles sa vie durant.

Par son action, l’école contribue à l’éducation des futurs
citoyennes et citoyens.

L’organisation de la vie de la classe, l’alternance entre 
activité individuelle et travail de groupe ou de la classe entière
favorisent la recherche, l’interaction avec les autres élèves, 
la communication, l’expression, le respect de l’opinion des 
autres et la prise de conscience des règles de la vie sociale.

L’école genevoise veut intensifier sa lutte contre l’échec 
scolaire, en regroupant les compétences des enseignants
pour mieux dénouer les problèmes, et en surmontant les 
obstacles sur le parcours de formation de l’enfant. 
Les enfants en difficulté sont aidés par un enseignant généra-
liste non titulaire de classe (GNT), dans les limites de l’horaire
scolaire. En collaboration avec le titulaire de classe, il assure:

• un appui global, ou des activités spécifiques, améliorant le
développement des apprentissages et la construction des
connaissances;

• des cours de français pour les enfants non francophones;

• la tenue d’une structure d’accueil (STACC) réservée aux
enfants non francophones primo-arrivants qui ont besoin
d’une aide particulière pour s’intégrer à l’école genevoise
(peu ou non scolarisés auparavant).

...préparer chacun à 
participer à la vie socia-
le, culturelle, civique,
politique et économique
du pays, en affermissant
le sens des responsa-
bilités, la faculté de 
discernement et l’indé-
pendance de jugement

... rendre chaque élève 
progressivement 
conscient de son appar-
tenance au monde qui
l’entoure, en dévelop-
pant le respect de 
soi-même et de l’autre,
l’esprit de solidarité 
et de coopération

... tendre à corriger 
les inégalités de 
chance de réussite 
scolaire des élèves 
dès les premiers 
degrés de l’école

L’enseignant dispose du classeur “Les objectifs d’appren-
tissage de l’école primaire genevoise” (août 2000) pour
créer les conditions qui permettent à l’enfant de conduire
ses apprentissages en partant, autant que possible, de ses 
propres connaissances et représentations.

L’enseignant respecte la diversité des élèves. La pratique 
de la différenciation pédagogique et de l’évaluation formati-
ve lui permet d’affiner son enseignement et d’améliorer la 
progression de chaque élève.

L’enseignant propose des activités qui permettent à 
l’enfant de développer ses capacités et d’acquérir des
connaissances dans différentes disciplines. Il est essentiel
que l’enfant trouve à l’école la possibilité de développer 
toutes les facettes de sa personnalité ainsi que sa 
créativité.

Au cours de sa scolarité, l’enfant bénéficie de l’expérience
professionnelle des maîtres spécialistes (MS), qui 
viennent compléter le travail du titulaire de classe en 
éducation artistique et en éducation physique.

L’article 4 de la loi sur
l’instruction publique
déclare que l’enseigne-
ment public a pour but,
dans le respect de la
personnalité de chacun,
de:
...donner à chaque 
élève le moyen 
d’acquérir les meilleures
connaissances dans la
perspective de ses 
activités futures et de
chercher à susciter
chez lui le désir 
permanent d’apprendre
et de se former.

...aider chaque élève à
développer de manière
équilibrée sa person-
nalité, sa créativité,
ainsi que ses aptitudes 
intellectuelles,
manuelles, physiques 
et artistiques

Les object i fs  pédagogiques 
de l ’école  pr imaire 
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A Genève, le classeur "Les objectifs d'apprentissage de 
l'école primaire genevoise" est le document de référence 
officiel en matière d'enseignement/apprentissage.
Les objectifs d'apprentissage sont déployés sur deux cycles
de quatre ans. La vision du parcours des élèves, l'évaluation
du développement de leurs compétences et le suivi de leur
progression vers les objectifs fixés s'en trouvent facilités.
Les objectifs d'apprentissage constituent des repères 
d'enseignement pour l'ensemble du corps enseignant. 
Ainsi, dans toutes les écoles primaires genevoises, les
mêmes objectifs sont poursuivis et évalués.
Pour chaque discipline, ce document définit les objectifs
d'apprentissage, décrit les attentes institutionnelles et 
présente les contenus que les élèves doivent aborder durant
le cycle élémentaire (1E-2P) et le cycle moyen (3P-6P) de la
scolarité primaire. 
Pour atteindre les objectifs d'apprentissage, l'enseignant
organise des séquences d'enseignement/apprentissage de
caractères différents : leçons, recherches personnelles, 
travaux en commun, expériences, temps de travail à domicile,
etc. Toutes ces séquences poursuivent le même but: permet-
tre à l'élève d'apprendre, de progresser dans son cursus 
scolaire, de développer ses aptitudes intellectuelles, sociales
et physiques nécessaires à sa formation de base.

Les pages qui suivent ont pour but de présenter et
d'illustrer les objectifs d'apprentissage concernant les
langues, les mathématiques, l'environnement, l'éduca-
tion artistique, l'éducation physique et les buts visés
par les nouvelles technologies.

Toutes les activités citées sont des exemples repré-
sentatifs - sans être exhaustifs - de ce qui peut être
développé au sein d'une classe. Ces exemples sont
donnés à titre indicatif afin que les parents puissent
se familiariser avec ce qu'un élève apprend à l'école
primaire.

Les object i fs  d ’apprent issage 
à l ’école  pr imaire

Les plans d'études, annexés ou cités dans le document "Les objectifs
d'apprentissage de l'école primaire genevoise", décrivent et planifient par
discipline, les contenus que les élèves aborderont durant leur scolarité
primaire. 

L'école primaire genevoise s'organise progressivement en deux cycles
d’apprentissage de quatre ans, élémentaire et moyen, qui doivent 
permettre aux élèves de progresser harmonieusement dans leurs
apprentissages indépendamment des échéances annuelles.

Les parcours des élèves est suivi collégialement par l'ensemble 
des enseignants d'un même cycle d'apprentissage, élémentaire ou
moyen. 

Lors de réunions, tenues à intervalles réguliers, les enseignants  échan-
gent des informations sur le type d'activités estimées nécessaires et 
bénéfiques pour les élèves et sur le parcours et la progression de ces
derniers. 

Le plan de travail annuel présente l'organisation mise en place par les
enseignants dans les cycles d’apprentissage, élémentaire ou moyen, 
pour assurer auprès des élèves la meilleure progression vers les objectifs
d’apprentissage et l’application des plans d’études s'y référant. 

Le plan de travail répond notamment aux questions suivantes:

• Quels sont les enseignants de l’école, leur fonction et leur taux 
d’activité?

• Quelles stratégies pédagogiques sont mises en place pour améliorer 
la cohérence des pratiques pédagogiques? 

• Quel est le dispositif mis en place pour les élèves en difficulté?
• Quelles sont les démarches mises en oeuvre pour développer les 

relations famille-école et quand ont lieu les réunions de parents?

Le projet d'école établi pour quatre ans intègre tous les éléments du 
plan de travail.

Le projet d'école a pour but de concilier les objectifs de l'enseignement
primaire avec les caractéristiques de la population locale. Il fixe des
priorités, les planifie et précise la manière de les concrétiser. Le projet
d'école se fonde sur la coopération entre tous les enseignants des deux
cycles élémentaire et moyen, au sein d'un ou de plusieurs bâtiments.

Le projet d'école est l'objet d'une présentation aux parents.

Plans d'études

Cycles d’apprentissage

Suivi collégial

Plan de travail

Projet d'école

Quelques mots-c lés
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un récit d'aventure: chronologie, suspense, dénouement

un fait divers

une lettre de lecteur

un texte explicatif : un phénomène météorologique

une notice de montage

la description touristique d'un paysage

un poème

...une histoire, une intrigue

...des événements réels

...des idées, des opinions

...des informations scientifiques

...des actions à réaliser

...des descriptions (personnages, objets)

...des textes poétiques

langues

fin de cycle moyen (6P)

... la diffusion de l'imprimé l'organisation et l'utilisation d'une bibliothèque

... le code écrit et le code oral

... les règles de grammaire

... l'organisation du vocabulaire

... les règles d'orthographe

... les formes verbales (conjugaison)

des écritures différentes pour un même son 
(eau - au - o), une seule écriture pour des sons 
différents ( escalier - rose)

complément de verbe, complément de nom, 
types et formes de phrases

relations entre les mots d'une même famille, 
mots composés et dérivés...

utilisation des ouvrages de référence, maîtrise
des accords de base

l'ensemble des verbes aux différents temps

un conte: personnages, actions, lieux de l'action

un récit de vie

un texte d'opinion pour ou contre un animal à la maison

un texte encyclopédique (sur un animal)

une recette de cuisine, un bricolage

un portrait

une comptine

...une histoire, une intrigue

...des événements réels

...des idées, des opinions

...des informations scientifiques

...des actions à réaliser

...des descriptions (personnages, objets)

...des textes poétiques

Français

• développer chez l'élève ses capacités à produire et à comprendre, à l'écrit et à l'oral, des textes
de genres différents dans le respect des contraintes textuelles, syntaxiques, lexicales et orthogra-
phiques                                                                                                                    Communication

• réfléchir sur les éléments de la langue pour maîtriser progressivement les règles de grammaire, 
de vocabulaire, d'orthographe et de conjugaison                                                          Structuration

Buts visés par l’enseignement/apprentissage du Français

fin de cycle élémentaire (2P)

produire et comprendre

réfléchir sur les éléments de la langue
les lettres de l'alphabet, les sons de la langue les 
syllabes, etc.

début et fin de phrase, sujet, complément 
de phrase, etc.

mots d'une même famille, mots de sens contraire, etc.

accords sujet - verbe, nom - déterminant, etc.

les personnes représentées par les pronoms de 
conjugaison, quelques verbes au présent

... le code écrit et le code oral

... les règles de grammaire

... l'organisation du vocabulaire

... les règles d'orthographe

... les formes verbales 
(conjugaison)

connaître le monde de l’écrit
... le domaine de l'imprimé la nature de différents supports écrits (livre, journal,

mode d'emploi, affiche...)

A l’école, l’élève apprend à ...
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langueslangues

fin de cycle élémentaire (2P)

fin de cycle moyen (6P)

écrire des suites de lettres en réalisant correctement
les liaisons 

observer des tracés de lettres, de mots, les comparer
en vue de les reproduire correctement

écrire des lettres, des mots, des phrases en utilisant
les repères donnés pour organiser la page d'écriture
(lignes de base)

reproduire le tracé des lettres liées minuscules et
majuscules, des chiffres et des signes de ponctuation

écrire une suite de lettres (minuscules et/ou majuscules),
des mots, des phrases en respectant les liaisons et la
régularité des lettres et de leur tracé

sans l'obligation d'écrire en écriture liée 
droite ou penchée

s'exercer à une copie rapide de textes en adaptant 
son écriture aux divers outils et supports utilisés

écrire différents types de texte (affiche, recette, lettre,
poème...) en respectant les spécificités propres à 
chacun et les règles conventionnelles de notre code:
sens de l'écriture, choix de la calligraphie, mise en 
page du texte, ponctuation...)

...enchaîner des tracés

...comparer des productions 
graphiques

...se repérer dans l'espace 
graphique

...mémoriser les formes 
conventionnelles de l'écriture liée

...perfectionner son tracé

...personnaliser son écriture

...améliorer la rapidité

...être sensible à la valeur 
d'une bonne mise en page

écrire

• apprendre à tracer les signes de l’écrit selon un code conventionnel, celui de l’écriture liée.
• passer du mouvement global au geste fin en prenant conscience de son corps et de sa main

pour améliorer la sûreté des gestes et affiner l’écriture.

Buts visés par l'enseignement/apprentissage de l'Ecriture-Graphisme

A l’école, l’élève apprend à ...

comprendre des consignes, des questions, 
un dialogue, une histoire courte, une règle de jeu, 
une lettre...

se constituer un bagage de mots

identifier quelques caractéristiques du fonctionnement
de la langue

écouter et lire des textes
en allemand

Al lemand                                        Ecr i ture-graphisme                                

• découvrir une nouvelle langue et commencer son apprentissage
• acquérir et utiliser des connaissances et des capacités pour communiquer en allemand
• développer une attitude ouverte et tolérante face aux autres langues et cultures

Buts visés par l’enseignement/apprentissage de l’Allemand

fin de cycle moyen (6P)
comprendre

s’exprimer en fonction du sujet, du genre de texte 

produire des phrases compréhensibles

parler et écrire en allemand

s’exprimer

A l’école, l’élève apprend à ...
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décrire l'emplacement d'un point sur une feuille 
blanche

jouer à la bataille navale

construire un cube, une pyramide, un triangle, etc.

construire un rectangle à partir d'une de ses diagonales

reconnaître le type de déplacements permettant 
de passer d'un élément à un autre dans une frise

reproduire un triangle par symétrie axiale

mathématiques

... lire, écrire, décomposer
des nombres réels

...organiser un mesurage et utiliser 
des nombres réels pour exprimer une mesure

...comparer des nombres entiers naturels, 
relatifs et décimaux

... reconnaître et établir quelques suites 
de nombres

... traduire les données d'un problème 
en opérations arithmétiques

...utiliser des propriétés des opérations et 
du système de numération pour effectuer 

des calculs de façon efficace

...utiliser des algorithmes de calcul pour 
additionner, soustraire, multiplier, diviser 

des nombres entiers naturels et des 
nombres décimaux

écrire un nombre décimal sous dictée

définir un encadrement de la mesure d'une ligne courbe

comparer 3 x 5,7 et 2 x 8,25

définir une règle régissant la suite de nombres:
1, 2, 4, 8

trouver le nombre de billes gagnées ou perdues au 
terme de quelques parties

calculer de manière réfléchie 1012: 0,5 sans poser 
l'opération

calculer la différence entre 42,75 et 1015

Mathémat iques Buts visés par l’enseignement/apprentissage des Mathématiques

fin de cycle élémentaire (2P)
Objectifs spécifiques Exemples d’activités

décrire l'emplacement d'un objet caché

utiliser un vocabulaire spatial (dessus, dessous, à côté,
etc.)

différencier des formes simples : carré, rectangle, 
triangle, etc.

dessiner le reflet d'un paysage

... lire, écrire, décomposer 
des nombres entiers 

...organiser un dénombrement et  
utiliser des nombres pour exprimer 

la mesure d'une collection 

...comparer des nombres 
entiers naturels 

...reconnaître et établir quelques 
suites de nombres

... traduire les données d'un 
problème en actions et/ou en opérations

arithmétiques

...utiliser des propriétés des opérations et 
du système de numération pour effectuer

des calculs de façon efficace

...utiliser des écritures additives ou 
soustractives

domaine de l’espace
... se situer et situer des objets dans le 

plan et dans l'espace grâce à 
des points de repère

... utiliser un système de référence pour 
définir des positions, des déplacements

... reconnaître et représenter des formes
géométriques

...utiliser intuitivement des propriétés 
des transformations 

géométriques

domaine du nombre

• Pour le maître, enseigner les mathématiques, c'est mettre en place les conditions nécessaires pour 
que l'élève effectue ses propres apprentissages.

• Pour l'élève, apprendre les mathématiques, c'est, dans le cadre de la résolution de problèmes, investir
ses connaissances dans des problèmes, les modifier, les réorganiser, en construire de nouvelles.
En d'autres termes résoudre un problème c'est, entre autres, à l'aide de ses propres connaissances,
lire une consigne et s'en faire une représentation, trier des informations pertinentes pour démarrer,
définir un ou plusieurs sous-buts, tâtonner, se tromper, mettre de l'ordre, trouver des solutions, 
dégager des lois, les vérifier, transmettre des résultats, argumenter.

• Les connaissances mathématiques construites à l'école primaire s'inscrivent tant dans le domaine 
du nombre que dans celui de l'espace.

A l’école, l’élève apprend...
en résolvant des problèmes pour lesquels il doit ...

savoir le nom d'un nombre

penser à compter quand on doit savoir combien 
il y a d'objets dans une collection

de deux collections d'objets, décider laquelle est 
la plus grande 

compter de un en un

chercher la différence entre le nombre de filles 
et de garçons d'une classe

calculer de manière réfléchie 53 + 17, sans poser 
l'addition en colonne

écrire différents calculs dont le résultat est 8

fin de cycle moyen (6P)
Objectifs spécifiques Exemples d’activités

...se situer et situer des objets dans le plan et 
dans l'espace grâce à des points de repère

...utiliser un système de référence pour définir 
des positions, des déplacements 

...reconnaître et représenter des formes géométriques

...utiliser des propriétés de formes géométriques

...reconnaître diverses transformations 
géométriques

...reproduire des formes géométriques à 
l'aide de transformations géométriques
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environnement

fin de cycle moyen (6P)

lors d’un itinéraire, identifier des points de repères 
perceptifs et faire diverses expériences spatiales : 
distance, rapport temps/distance, dimension... et donner
ses impressions: surprise, crainte, plaisir, insécurité ...

découvrir un paysage et exprimer ses impressions: 
plaisir, crainte, étonnement ...

...se déplacer

...exprimer l’effet des lieux sur soi

repérer des éléments d’un paysage sur des représenta-
tions cartographiques d’échelles différentes

repérer et décrire quelques zones distinctes d’une 
organisation urbaine: Vieille-Ville, cités satellites, zones
industrielles, voies de communications...

dessiner schématiquement cette organisation spatiale

...situer

...décrire

établir des relations entre le tracé des voies de 
communication et les obstacles naturels

...étudier leur aménagement

Repères spatiaux abordés
Jusqu’à la fin du cycle moyen, les espaces sur lesquels porte l’enseignement-apprentissage 
Espace - Géographie sont choisis à la fois dans l’environnement proche des élèves et dans un
espace plus lointain (espace franco-genevois, suisse, européen). Aux espaces vécus et aux 
espaces visités s’ajoutent les espaces représentés: cartes et représentations d’autres lieux, 
comparaison d’images...
Espaces vécus:
- Dans l’école, dans le préau, dans le quartier...
Espaces visités:
- Dans d’autres quartiers, en ville de Genève, dans le canton...
Espaces représentés:
- En ville de Genève, dans le canton, dans la région genevoise, en Suisse, 

en Europe...

Espace-Géographie

• Situer et décrire des repères et des aménagements

Buts visés par l'enseignement/apprentissage Espace-Géographie

A l’école, l’élève apprend à ...

fin de cycle élémentaire (2P)

identifier des points de repère, des chemins...
faire l’expérience de la distance, du relief, 
des dimensions

donner ses impressions: surprise, crainte, plaisir, 
insécurité ...

... se déplacer

... exprimer l’effet des lieux sur soi

explorer des espaces

coordonner des points de repère, des chemins: 
construction de maquettes, dessins, utilisation de
photos, de plans, de cartes

utiliser un langage géographique pour préciser 
l’organisation d’un espace: loin de, à gauche, derrière,
en bas, zone de verdure, zone d’immeubles, voies de
communication ...

...situer

...décrire

représenter des espaces

rechercher des solutions pour éviter les conflits, 
les dangers, favoriser les accès ...

...partager et aménager

utiliser des espaces

Repères spatiaux abordés
Espaces vécus:
- Dans l’école, dans le préau...
- Dans le quartier, dans le village...
Espaces visités:
A choix, selon l’emplacement de l’école et les opportunités:
- Un trajet pour aller au Jardin botanique, au musée, à la Vieille-Ville,

au Bois-de-la-Bâtie ...
- Un trajet dans le Jardin botanique, dans la Vieille-Ville ...

Dans l’enseignement primaire genevois, l’éducation à l’Environnement regroupe plusieurs disciplines:
Espace - Géographie / Temps - Histoire / Sciences de la nature
Ces trois disciplines poursuivent en commun les mêmes finalités:
• permettre à l’enfant d’apprendre progressivement à connaître et à comprendre son environnement, à le

respecter et à y trouver sa place
• lui faire prendre conscience des relations et interactions qui s’exercent dans cet environnement, des

conséquences qui en découlent ou peuvent en découler
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Temps-Histo ire

• Se situer dans le temps et comprendre d’autres modes de vie

Buts visés par l'enseignement/apprentissage Temps-Histoire

A l’école, l’élève apprend à ...

fin de cycle élémentaire (2P)

ordonner des événements dans leur succession: les
activités scolaires d’une journée, le rythme hebdoma-
daire à l’école, le déroulement d’une sortie, les activités
saisonnières d’un animal, la croissance d’une plante, les
fêtes et les vacances annuelles ...

utiliser le vocabulaire temporel adéquat

percevoir les signes des changements tels que: 
l’usure, le vieillissement, la maturité ...

...se situer dans le temps

...constater les effets du temps

représenter le temps qui passe
se représenter
et représenter le temps qui passe

avoir l’impression de rapidité, de lenteur, éprouver de
l’impatience, de l’inquiétude, de la fatigue, de l’intérê t...

mesurer des durées: sablier, métronome, horloge,
calendriers, lignes du temps

...faire l’expérience subjective 
de la durée

...faire l’expérience objective 
de la durée

expérimenter des durées

s’interroger sur la vie quotidienne autrefois: témoignages,
textes, images, photos, journaux, cartes, objets usuels ...

participer à des commémorations et à des fêtes locales
ou cantonales

...découvrir la mémoire collective

prendre conscience de son
appartenance à une communauté

Repères et échelles abordées
Rythmes naturels : le mouvement apparent du soleil
- L’alternance jour - nuit et les moments de la journée
- L’alternance équinoxes - solstices et le cycle des saisons
Rythmes sociaux: repères événementiels personnels ou collectifs
- Evénements quotidiens: repas, activités scolaires, déplacements ...
- Evénements hebdomadaires : jours d’école, jours de congé, sorties, observations journalières de la 

croissance d’une plante ...
- Evénements mensuels : sorties, anniversaires, observations de la durée d’ensoleillement ...
- Evénements annuels : fêtes, vacances...
Histoire collective: permanence et changements
- D’une génération à l’autre : vie quotidienne
- Commémorations, traditions et légendes: le Feuillu, l’Escalade...

fin de cycle moyen (6P)

construire ou exploiter diverses représentations du
temps pour y placer des événements connus

prendre conscience de quelques événements 
importants (arrivée du chemin de fer, développement
du transport individuel, implantation de l’aéroport) qui
ont marqué l’évolution urbaine de Genève

utiliser un vocabulaire spécifique se rapportant au
temps, aux documents et aux événements étudiés

...se familiariser avec diverses 
représentations du temps

... identifier des repères temporels 
personnels et historiques, des durées

...acquérir un vocabulaire spécifique

découvrir des récits mythologiques, légendaires et les
distinguer des récits historiques

s’interroger sur les conséquences de l’apparition de
nouveaux moyens de transport sur la vie quotidienne
de Genève

comparer les nouvelles traversées alpines à celles qui
furent construites au XIXème siècle

... relater des événements, narrer

...définir des espaces de vie 
et leurs acteurs

...comparer des solutions 
passées et présentes

appréhender des problématiques

Repères et échelles abordées
Rythmes naturels :
- Le mouvement apparent du soleil ( jour, nuit, cycle des saisons, solstices, équinoxes )
Rythmes sociaux:
- Repères événementiels personnels ou collectifs (année civile, année scolaire, 

temps de travail, des vacances, jours de congé, anniversaires ...)
Histoire collective:
- Repères des historiens (les grandes périodes historiques), permanence et changements 

dans la vie quotidienne, traditions et commémorations, mythes et légendes...

environnement

42



O
b

je
c

ti
fs

 p
é

d
a

g
o

g
iq

u
e

s

45

fin de cycle moyen (6P)

imaginer une expérience permettant de comparer le
poids d’un objet dans et hors de l’eau, identifier les
variables, observer les différences, vérifier

dessiner l’expérience réalisée, noter les résultats,
les organiser dans un tableau, un graphique

...s’initier à des démarches scientifiques

...s’astreindre à la rigueur

émettre un avis, faire des hypothèses, les vérifier et
accepter de reconsidérer son opinion

écouter l’opinion des autres, argumenter en se basant
sur les faits observés

...débattre objectivement

observer les êtres vivants dans un milieu donné (une
mare, une rivière, une haie ... ), identifier leurs 
conditions de vie
effectuer des mesures (température, largeur, vitesse
d’écoulement d’un cours d’eau...) et les représenter

identifier les propriétés physiques de quelques objets :
- ces sols sont-ils perméables ou imperméables?
- ce métal est-il conducteur ou isolant?
identifier les conditions de fonctionnement pour un
montage électrique

...découvrir l’unité et la diversité 
du vivant

...découvrir des objets, des
phénomènes naturels ou techniques

Quelques phénomènes physiques et naturels abordés
Questions et expérimentations: 

- Flottaison, poids et contrepoids, électricité, engrenages, forces, mesures...

Quelques phénomènes liés au vivant
Questions et expérimentations/Vie végétale:

- Germination, croissance, conditions de vie, mesures
Questions et observations dans un milieu ou d’après documents/Vie animale: 

- Milieu, nourriture, locomotion, naissance, croissance

• Comprendre le monde environnant par l’observation et l’expérimentation

A l’école, l’élève apprend à ...

fin de cycle élémentaire (2P)

expérimenter
observer la position d’objets dans l’eau
observer la croissance des végétaux

respecter un calendrier d’observations
écrire une légende sous son dessin

...s’initier à des démarches scientifiques

...s’astreindre à la rigueur

s’exercer à l’activité créatrice de la recherche 

argumenter sur la base de faits observés...débattre objectivement

s’exercer à la discipline du débat scientifique

classer en fonction de critères identifiés : 
des graines qui germent vite ou lentement, des animaux: 
herbivores, carnivores, granivores
classer en fonction de critères identifiés : des objets qui 
flottent ou qui coulent, la longueur des ombres qui change
durant la journée

...découvrir l’unité et la diversité 
du vivant

...découvrir des objets, des
phénomènes naturels ou techniques

organiser le réel

Quelques phénomènes physiques et naturels abordés
Questions et expérimentations
A choix - Flottaison: observer des objets dans l’eau

- Poids et contrepoids: construire des tours, des ponts, équilibrer des mobiles, des balances
- Electricité : allumer une ampoule, faire des circuits avec une ou plusieurs ampoules
- Propulsion et gouvernail : inventer des systèmes pour que le bateau avance, recule et tourne
- Mouvement apparent du soleil : observer au fil des saisons sa trajectoire et sa position journalière
- Mesure: premières approches de la longueur, de la durée, de la température, du poids...

Quelques phénomènes liés au vivant
Questions et expérimentations/Vie végétale

- Germination: planter différentes graines
- Croissance: comparer différentes plantations
- Conditions de vie : identifier les facteurs favorables
- Mesure: premières approches de la taille, de la durée, de la température

Questions et observations dans un milieu, d’après documents/Vie animale
- Faune d’un petit milieu : insectes d’une souche, d’un tronc d’arbre, oiseaux du parc...
- Nourriture, locomotion, naissance, croissance: observer sur le terrain selon le cas 

et tirer des informations (films vidéo, images, textes...)

Sciences de la  nature

Buts visés par l'enseignement/apprentissage des Sciences de la nature

environnement
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fin de cycle moyen (6P)

inventer et réaliser un costume de scène (esquisses,
mensurations, matériaux, confection, ajustements,
etc.) pour un spectacle d’école

s'initier à la fabrication du papier, au découpage, 
au collage, au pliage, à l'impression de textes et 
d’images (gravure, lino-gravure, monotype) pour 
créer un livre écrit, illustré et publié par la classe

découvrir une technique de cuisson dans l'atelier 
d'un céramiste (préparer la terre, modeler un objet, 
le décorer avec de l'émail et découvrir sa transforma-
tion après sa cuisson)

…élaborer un projet avec 
d'autres élèves

…approfondir des techniques pour
représenter une image ou 

réaliser un objet

…approcher l'univers artistique lors
d’un stage chez un artiste

éducation
artist ique

Expression p last ique et  Art isanat

• concevoir et réaliser des objets en 2 et 3 dimensions* dans lesquels on peut 
exprimer ses représentations du monde (imaginaire ou exemplaire)

• développer et enrichir le langage plastique
• explorer l’univers artistique et l’environnement culturel

Buts visés par l’enseignement de l’Expression plastique et de l’Artisanat

A l’école, l’élève apprend à ...

fin de cycle élémentaire (2P)

“Expression plastique et Artisanat” est la dénomination qui regroupe aujourd’hui les trois disciplines suivantes :
le dessin, les travaux manuels et les activités créatrice sur textile (ACT)

créer une figurine en terre (humain, animal, objet, etc.)
qui s'inscrive dans un projet collectif où chaque élève
place sa réalisation

peindre avec les trois couleurs fondamentales un pay-
sage (couleurs obtenues par les mélanges, effet des
matières, usage des pinceaux fin, épais, brosse)

être sensible aux œuvres présentées dans une galerie
d'art contemporain et les mettre en relation avec d’autres
œuvres artistiques vues au musée et/ou des reproduc-
tions vues en classe, dans des livres, en vidéo, etc.

…concevoir un projet inspiré par 
une consigne

…expérimenter des matériaux, des
techniques, des instruments pour 

représenter une image ou 
réaliser un objet

… explorer l'univers artistique lors de la
visite d’une exposition

peindre, dessiner, modeler, construire 
pour exprimer et donner forme 

à une idée, un projet, un sujet observé

* 2D: dessin, peinture, gravure, broderie
3D: modelage, construction, assemblage
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éducation
artist ique

fin de cycle moyen (6P)

comparer des sons (timbre, hauteur, intensité, durée),
situer un instrument dans sa famille (bois, vents, cuivres,
cordes)

reconnaître différents genres de musique 
(jazz, classique, opéra, folklore, etc.) et/ou situer leur
provenance et leur époque

inventer ou improviser des musiques et/ou des rythmes, 
les reproduire et chercher à les représenter 
graphiquement 

…nommer les caractéristiques d'un
son et identifier des instruments 

de musique

…s'initier à diverses cultures musicales
et  comparer des oeuvres 

…explorer, reproduire, 
improviser 

Educat ion musicale

• s’approprier le monde sonore grâce à des activités musicales variées permettant de 
développer des aptitudes, la sensibilité et la créativité

• faire acquérir des savoirs et des savoir-faire offrant des moyens d’expression et d’interprétation
• accéder à la culture en se confrontant aux musiques les plus diverses, à leur richesse 

et à leur universalité

Buts visés par l’enseignement/apprentissage de l’Education musicale

A l’école, l’élève apprend à ...

fin de cycle élémentaire (2P)

…percevoir avec acuité et 
reconnaître des bruits, des sons, 

des instruments

…découvrir diverses cultures 
musicales

…chanter et bouger

écouter 
et s’exprimer par la musique

utiliser des objets sonores (papier, clochettes, bouteilles,
etc.) et/ou des instruments pour faire de la musique

écouter des contes musicaux, apprécier des rythmes
nouveaux, chanter dans différentes langues

inventer ou reproduire des mouvements sur une 
chanson et participer aux leçons de rythmique
(cf. p. 14 )
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Educat ion physique

Buts visés par l’enseignement/apprentissage de l’Education physique

...connaître son corps
...se situer dans l’espace et dans le temps

...se mouvoir
...participer à une action collective

organiser ses mouvements 
et développer ses capacités physiques pour...

L’objectif fondamental de l’éducation physique à l’école primaire:
organiser ses mouvements et développer ses capacités physiques.

Cet objectif renvoie à trois domaines (René Bernard-Xavier, 1995, A quoi sert l’éducation physique et sportive):

• L ‘éducation du physique développe les capacités motrices de l’enfant (coordination, souplesse, 
agilité, force, etc.) et débouche sur des apprentissages dans le domaine du mouvement (courir, 
sauter, lancer, etc.) et de l’expression corporelle (danser, mimer, etc.).

• L’éducation par le physique renvoie à des attitudes et des compétences générales qui peuvent se
travailler à travers les activités physiques et sportives : rigueur, précision, autonomie, anticipation,
initiative, communication, coopération, confiance en soi, etc.

• L’éducation au physique vise les savoirs, les savoir-faire et les comportements d’une activité corpo-
relle équilibrée, associant plaisir et responsabilité : connaissance du corps, gestion de l’effort, règles
d’hygiène et de sécurité, respect de soi-même et d’autrui. 

L’éducation physique à l’école permet aux élèves " de bouger ", " de se dépenser ", de courir, de
sauter, danser, nager, etc., à quatre, huit ou douze ans. C’est la complexité des situations et
des compétences attendues qui augmente avec l’âge. Elle permet surtout aux enfants de mieux
comprendre ce qu’ils font lorsqu’ils pratiquent un sport ou une activité corporelle.

Exemples d’activités : 
jouer, nager

fin du cycle élémentaire (2P), on attend des élèves:

- dans un jeu simple de ballon, qu’ils comprennent l’importance de l’échauffement,
qu’ils tirent, attrapent et évitent le ballon, connaissent et respectent les règles du
jeu et collaborent avec leurs partenaires

- à la piscine, qu’ils respectent les règles d’hygiène et de sécurité, flottent, mettent
la tête sous l’eau et sautent dans le bassin

fin du cycle moyen (6P), on attend des élèves:

- dans un jeu collectif (ex. le basket) qu’ils sachent s’échauffer seuls, dribbler, 
effectuer des feintes, des passes et des tirs au panier, anticiper les déplacements
de leurs partenaires et de leurs adversaires, élaborer une stratégie commune

- à la piscine, qu’ils connaissent et respectent les règles d’hygiène et de sécurité,
qu’ils soient capables de les appliquer dans un autre contexte (piscine en plein
air, lac, rivière ...),qu’ils nagent de différentes façons (crawl, brasse, dos...), 
plongent et ramènent des objets à la surface

éducation
physique

A travers des activités telles que: 
la danse et l’expression corporelle, la gymnastique
et l’acrobatie, l’athlétisme et la natation, les jeux
collectifs, les jeux d’oppositions et de lutte, les
activités en plein air.

Mais c’est à tout âge que les enfants développent leur capacité respiratoire (éducation du
physique), leur autonomie (éducation par le physique), leur capacité de jouer et de nager en 
toute sécurité, pour eux-mêmes et pour autrui (éducation au physique ).

A l’école, l’élève apprend à ...
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Le secteur de l’éducation aux médias (EDMED) est un centre de formation réservé aux 
enseignants et aux élèves de l’enseignement primaire genevois. Constitué de pédagogues
(sociologue, psychologue, artiste) et d'un technicien, ce secteur offre une large palette de
compétences. 

• L’éducation aux médias propose des cours de base, théoriques et pratiques, liés à 
l’utilisation pédagogique des médias en classe. 

• L'éducation aux médias privilégie l’étude de la communication de masse telle qu’on la 
rencontre dans la presse écrite, la radio, les affiches publicitaires, la télévision, le cinéma, 
l’internet, les multimédias, etc. Les propositions méthodologiques sont adaptées à l’âge 
des élèves, au niveau de la classe et au projet pédagogique de l’enseignant. 

• L'éducation aux médias offre des ateliers équipés pour les travaux pratiques, des conseils
individualisés, un lieu de rencontres, d’échanges, de présentations de documents et 
d’activités audiovisuelles réalisés en classe.

L'étude des médias participe au développement chez l’individu du raisonnement, de la 
mobilité d’esprit, de l’appropriation d’instruments de la communication liés à l’expression 
des émotions, à l’argumentation, à l’affirmation de soi et au respect de la pensée d’autrui. 

Technologies de l ’ informat ion
et de la  communicat ion (T IC)  

• familiariser les élèves avec l’utilisation de moyens de production, de traitement et de recherche 
de l’information, outils actuels et futurs de leur environnement social, culturel et professionnel

• exploiter à des fins didactiques et éducatives les possibilités de communiquer, d’accéder à des
ressources documentaires dans un esprit de mise en réseau des connaissances et compétences
développées par les uns et les autres

• développer les conditions nécessaires à une intégration des TIC comme support d’un ensemble
d’activités pédagogiques performantes contribuant à l’acquisition des savoirs et savoir-faire visés
par les objectifs d’apprentissage de l’enseignement primaire

Buts visés par l’usage pédagogique des technologies de l’information et de la communication

fin de cycle moyen (6P)

Les buts des TIC permettent aux
élèves de ...

Les TIC constituent un moyen d’enseignement et d’apprentissage, support d’activités 
pédagogiques au service des objectifs d’apprentissage disciplinaires. Etant donné l’importance
des TIC dans notre société et la richesse des possibilités d’exploitations pédagogiques qu’elles
offrent, elles sont devenues un outil incontournable dans le monde scolaire.

…concrétiser le travail de conception et
d’élaboration de textes dans le cadre

des activités langagières

…résoudre des problèmes de logique
liés au domaine des mathématiques

ou de la géométrie

…rechercher des informations, trouver
des réponses à des questions 

qu’ils se posent

…consolider des connaissances 
scolaires et des compétences en lien

avec celles qui sont développées dans
les disciplines

…modéliser et simuler de manière 
interactive des processus 

parfois complexes

…s’ouvrir au monde, prendre 
conscience de leur identité culturelle 

produire un journal de classe à l’aide d’un logiciel de
mise en page

être confronté à des énigmes dans un jeu de stratégie,
impliquant observation, raisonnement et inventivité
pour les résoudre 

préparer un exposé sur un pays en explorant différents
sites sélectionnés par l’enseignant ou mentionnés 
dans Petit-Bazar1

analyser différentes représentations graphiques du
déplacement d’un train 

visualiser le mouvement des planètes autour du soleil,
observer et agir sur le fonctionnement d’une écluse 
fluviale

entretenir une correspondance scolaire entre écoles 
de pays différents

1http://www.petit-bazar.ch Les enseignants et les élèves disposent
dans les classes d’un accès à "Petit-Bazar", site pédagogique 
officiel de l’enseignement primaire genevois qui propose des 
ressources documentaires et des activités pédagogiques.

les  nouvelles
technologies

Educat ion aux médias

Buts visés par l'éducation aux médias
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Evaluat ion scola i re

Le livret scolaire est le document officiel de communication
de l'évaluation scolaire (travail personnel et comportement) 
à la famille. Il précise les modalités d'évaluation en vigueur 
et les conditions de promotion dans l'enseignement primaire
ainsi que les conditions d'admission au cycle d'orientation.

Le titulaire rédige ses observations de façon à renseigner les
parents et à encourager les élèves. Le livret scolaire ne peut
être annoté par les parents.

En complément du livret scolaire

Pour compléter les informations du livret scolaire, 
l'enseignant prévoit:

• des entretiens d'évaluation (au moins une fois par année)

• un dossier d'évaluation, qui peut prendre la forme d'un
portfolio, composé d'une sélection des travaux de l'élève 
et de bilans

• d’autres types de rencontres (soirées portfolio,
permanences ...).

A l'école primaire, l'évaluation vise plusieurs buts :

• Faire progresser l'élève dans ses apprentissages, c’est l’évaluation formative.
• Informer les parents sur les apprentissages de leur enfant, c’est l’évaluation informative.
• Attester des acquisitions de l'élève, c’est l’évaluation certificative.

Le titulaire de classe, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève, évalue
les apprentissages dans les disciplines figurant au plan d'études et les apprentissages de
la vie scolaire.

LIVRET SCOLAIRE
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A la fin de la dernière année de la division élémentaire, 
le titulaire remplit un "bilan certificatif" indiquant le degré 
d'atteinte des objectifs dans chaque discipline.

Le titulaire indique si l'élève:
• a atteint avec aisance les objectifs du cycle élémentaire 
• a atteint les objectifs du cycle élémentaire
• a presque atteint les objectifs du cycle élémentaire
• n'a pas atteint pas les objectifs du cycle élémentaire

Ce bilan repose sur : des activités-bilans, le résultat aux 
épreuves cantonales, les observations des enseignants qui
interviennent auprès des élèves, le dossier d'évaluation.

Durant les deux premières années, l'évaluation donne lieu à
des entretiens semestriels avec les parents. Dès la troisième
année, le titulaire inscrit chaque semestre dans le livret 
scolaire la progression de l'élève dans les apprentissages 
des disciplines suivantes: Français, Mathématiques, Ecriture-
graphisme, Environnement (espace - temps, sciences de 
la nature), Education artistique (expression plastique et
artisanat, éducation musicale), Education physique.
Le titulaire y inscrit également la progression dans les 
apprentissages de la vie scolaire.

Ceux-ci reposent sur les composantes suivantes:

- la prise en charge par l'élève de son travail personnel

- la qualité des relations avec les autres élèves et les adultes 

- le respect des règles de vie commune

Le titulaire évalue les apprentissages dans les différentes 
disciplines et ceux de la vie scolaire en termes de progression:

• très satisfaisante

• satisfaisante

• peu satisfaisante

DIVISION ÉLÉMENTAIRE
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Ancien livret scolaire
Pour les autres écoles, l'évaluation repose sur des notes qui condi-
tionnent en fin de chaque degré la promotion au degré suivant.

Le titulaire met des notes et des commentaires pour l'évaluation
des disciplines. En outre, des observations sont rédigées de façon
à renseigner les parents et à encourager les élèves.

Les disciplines avec notes sont appréciées chaque trimestre:

3P à 6P Français I et II (communication et structuration)
Mathématiques

5P et 6P Géographie
6P Histoire

Les autres disciplines sont appréciées au moins une fois par année
à l'aide de commentaires. De plus, les  résultats aux épreuves 
cantonales en 6P pour le Français (communication et structuration)
et les Mathématiques sont pris en compte dans le calcul de la
moyenne.

A la fin de l'année scolaire, le titulaire établit les résultats de 
l'évaluation pour chacune des disciplines. L'échelle d'appréciation,
en notes entières, est la suivante:
6 excellent
5 bien
4 assez bien
3 médiocre
2 insuffisant
1 mauvais

L'enseignant évalue le comportement chaque trimestre, soit en
remplissant la grille d'évaluation commune du livret scolaire, 
soit en formulant des remarques spécifiques.

Dans la division spécialisée, l'évaluation est adaptée aux 
caractéristiques de l'enfant.

En division moyenne, deux livrets scolaires coexistent. A terme, 
le nouveau livret scolaire de la division moyenne sera généralisé. 
Il est basé sur des principes identiques à celui de la division 
élémentaire et est actuellement utilisé dans les écoles ayant 
déposé un projet pédagogique.

Nouveau livret scolaire
Le titulaire inscrit chaque semestre dans le livret scolaire la 
progression de l'élève dans les apprentissages pour chacun des
domaines suivants: Français (communication et structuration), 
Allemand, Mathématiques, Environnement, Education artistique,
Education physique. Le titulaire y inscrit également la progression
dans les apprentissages de la vie scolaire*.

Le titulaire évalue les apprentissages dans les différentes disciplines
et ceux de la vie scolaire en termes de progression*.

A la fin de la dernière année de la division moyenne, le titulaire
remplit un "bilan certificatif" indiquant le degré d'atteinte* des objectifs
dans chacune des disciplines suivantes: Français (communication et
structuration), Allemand, Mathématiques, Environnement (géographie -
histoire, ciences de la nature), Education artistique (expression 
plastique et artisanat, éducation musicale), Education physique. 

*Les termes de progression et les indications du titulaire sont 
identiques à ceux employés en division élémentaire (p. 56).

Le bilan repose sur : des activités-bilans, le résultat aux épreuves
cantonales, les observations des enseignants qui interviennent
auprès des élèves, le dossier d'évaluation.

Pour assurer le lien entre les différents ordres d’enseignement 
de l’école genevoise, le bilan des apprentissages de fin de cycle
moyen est traduit en chiffres de la manière suivante en Français
communication, en Français structuration et en Mathématiques:

6/5 l’élève a atteint avec aisance les objectifs du cycle moyen;
4 l’élève a atteint les objectifs du cycle moyen;
3 l’élève a presque atteint les objectifs du cycle moyen;
2 l’élève n’a pas atteint les objectifs du cycle moyen;

DIVISION MOYENNE

DIVISION SPECIALISEE
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Promot ion 
et  condit ions d ’admission au C.O.

Division élémentaire et écoles de la division moyenne 
ayant déposé un projet pédagogique
Le passage d’une année à l’autre est en principe 
automatique.
La décision exceptionnelle de prolonger d’un an la scolarité
appartient à l’inspecteur après consultation des enseignants
et des parents.
Lorsque l’élève n’ "a pas atteint" ou "a presque atteint" les
objectifs du cycle élémentaire, des mesures d’accompagne-
ment sont prévues impliquant les différents partenaires autour
de l’élève: le corps enseignant et les parents.

Division moyenne utilisant l’ancien livret scolaire
La décision de passage au degré suivant appartient à 
l'inspecteur.
Après entente avec l'inspecteur, le titulaire mentionne dans 
le livret scolaire les indications relatives au passage au degré
suivant. Pour passer au degré suivant, l'élève doit obtenir au
minimum la note 3 en Français (communication et structura-
tion) et en Mathématiques, la note 2 peut être compensée 
par deux notes égales ou supérieures à 4.
Les élèves qui, en fin de 6P, satisfont à ces dernières 
exigences sont promus et admis en 7e du Cycle 
d'Orientation (C.O.).

Division moyenne utilisant le nouveau livret scolaire ou
ayant travaillé dans le cadre d’un projet d’école
Les élèves "ayant atteint" ou "presque atteint" les
objectifs du cycle moyen en fin de 6P sont promus 
et admis en 7e du Cycle d'Orientation (C.O).
Le degré d’atteinte des objectifs est alors traduit en
notes.

Au C. O., les élèves sont orientés dans les 
regroupements suivants:
- regroupement A, pour les élèves qui ont obtenu  

dans les trois disciplines de passage, Français 
communication, Français structuration et 
Mathématiques, des notes au moins égales à 4 ;

- regroupement B, pour les élèves qui ont obtenu 
dans les trois disciplines de passage, Français 
communication, Français structuration et 
Mathématiques, une note au moins égale à 4 et 
les deux autres au moins égales à 3 ;

- regroupement C, pour les élèves qui ont obtenu 
dans les trois disciplines de passage, Français 
communication, Français structuration et 
Mathématiques, des notes inférieures à 4, 
mais au moins égales à 3

Dans les cas limites, la direction des collèges peut accorder, 
à la demande des parents, des dérogations pour entrer dans
un regroupement en tenant compte notamment de l’avis 
de l’enseignant et des résultats aux tests de raisonnement 
du C.O.
Dans d’autres cas, les élèves peuvent être orientés vers des
écoles de formation pré-professionnelles (EFP).
L’orientation des élèves qui ne sont pas promus est faite de
cas en cas en concertation avec la famille, l’enseignement
primaire et le C. O.
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