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COMPETENCES et CONTENUS-PROGRAMMES EN CYCLE 3 / SECURITE 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES 
Attitude Construction de la personnalité, 

acquisition de l’autonomie et 
apprentissage de la vie sociale 

p.841: « ... connaît et exerce des responsabilités personnelles et peut 
énoncer des règles. » 
p.85: « ... comprendre et respecter, à l’école et hors de l’école, les règles 
de vie qu’auront développées l’éducation à l’environnement, l’éducation 
à la santé ainsi que l’éducation à la consommation et à la sécurité. » 

 Désir de connaître et envie d’apprendre p.862: « ... émettre des hypothèses, faire des choix contrôler ses réponses 
... situations variées et plus complexes.» C’est la démarche générale 
permettant l’éducation à la sécurité » (au-delà de la seule « sécurité 
passive »). 

Construction des concepts 
fondamentaux d’espace et de 

temps 

 p.88: « ... comparer la représentation, à des échelles différentes, d’une 
même réalité; passer d’une échelle à l’autre, passer d’une représentation 
à une autre. » Ex. Travail sur carte pour une randonnée3. 
p.88: « ... distinguer le temps linéaire (chronologique) du temps cyclique 
(... saison ...) » 

Compétences 
méthodologiques 

Mémoire p. 89: « ... mobiliser, lorsque la situation le nécessite, les connaissances 
de base qu’il aura mémorisées. » Ex. Pour appel du 15 

 Méthodes de travail p.90: « ... savoir organiser son travail dans le temps » Ex. Participation à 
la construction d’un projet de sortie. 

 Traitement de l’information p.91: « ... rechercher une information » Ex. prise d’information et 
d’indices concernant la sécurité. 
p. 91: « ... savoir sélectionner des informations utiles et les organiser 
logiquement » Ex. Concernant la météo; pour appel du 15... 
 

CONTENUS-PROGRAMME ET COMPETENCES PAR DISCIPLINES 

EPS 
 

p.75: « ... constituer des savoirs contribuant à mettre en oeuvre des 
principes de sécurité individuelle et collective, et d’une façon générale 
à préserver sa santé. » 
p.75 et p. 123: « ... participer à des actions collectives ... en respectant les 
règles. » 
p.75: « Les activités de type gymnique ... permettent d’acquérir la 
maîtrise du risque ... » 
p.76: « Les activités de pleine nature ... permettent d’apprécier le 
risque, d’utiliser des repères dans l’espace et dans le temps. » 
p.76: « L’efficacité dans les comportements, la sécurité dans les 
pratiques, le contrôle de soi, la lucidité dans l’observation trouveront 
dans les activités de tous les domaines d’action, les moyens de leur 
développement. L’élève apprendra, en toute occasion favorable 
organisée par le maître: 
- à se maîtriser, 
- à utiliser ses ressources et à gérer ses efforts, 
- à contrôler les risques qu’il prend et ceux qu’il fait prendre, 
- à aider les autres à résoudre les difficultés liées aux tâches 
d’apprentissage. » 
p.123: « ... ajuste et développe plus méthodiquement ses conduites 
motrices, en anticipant sur les actions à réaliser. » 

                                                        
 Extrait directement lié à l’éducation à la sécurité en montagne (+ caractères gras = repères importants). 
 Vert ou bleu: Extrait lié à l’éducation à la sécurité dans le cadre de la polyvalence. 
 Ajout, commentaires, exemples liés à la sécurité en montagne. 
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COMPETENCES et CONTENUS-PROGRAMMES EN CYCLE 3 / SECURITE (suite) 

 
COMPETENCES ET CONTENUS-PROGRAMME PAR DISCIPLINES (suite) 

Français Pratique orale de la langue p.57: «  ... exposer une idée (compte rendu, présentation d’un projet, 
discussion) ... » Ex. Participation à la construction d’un projet de sortie, 
organisation d’une rencontre... 

 Lecture p.58: « ... sélection d’informations, ... lecture critique... » 
p.58: « ... établir une liaison entre les lectures effectuées hors de l’école 
et les activités de lecture en classe ... » Ex. Lecture d’un panneau 
d’information sur site. 
p.96: « A partir d’énoncés de problèmes, de documents technologiques 
ou autre ... agir, exécuter une consigne ... » Ex. Lire une affichage, un 
dépliant sur des règles de sécurité et s’y conformer. 

 Production d’écrits p.59: « ... s’exprimer et communiquer dans des situations variées: 
- compte rendu ... » Ex. affichage des règles de sécurité, récit d’une 
sortie... 

 Usage poétique de la langue  
Mathématiques Nombres et calcul p.109: « ... lire, construire interpréter quelques schémas simples, tableau, 

diagrammes, graphiques. » Ex. Données Météo France... 
p.110: « Les notions d’échelle ... font partie d’une première 
approche... » 

 Géométrie p.64: « Actions sur des figures planes: mise au point de techniques de 
reproduction, construction et transformation ... Tracés géométriques à 
l’aide d’instruments (papier calque ...) ... Repérage dans le plan. » Ex. 
Reproduction de plans, cartes... 

 Mesure p.64: « Mesure de différentes grandeurs ... » 
p.64: « Unité de mesure: 
- pour les longueurs et les masses, unités du système métrique ... pour les 
durées ... Ordre de grandeur pour longueur ... durée ... » Ex. Estimer la 
durée d’un parcours. 

Sciences et technologie Unité et diversité du monde vivant  
 Le corps humain et l’éducation à la santé p.65: « Les fonctions de nutrition. Conséquences à court et à long 

terme de notre hygiène ... Principes simples de secourisme. » 
 Le ciel et la terre p.66 (Cf. p.113 § Géographie): « ... les points cardinaux et l’utilisation 

de la boussole. » 
 La matière et l’énergie p.66: « L’eau: ébullition et évaporation, congélation; le cycle de l’eau 

dans la nature. Etats liquide, état gazeux, état solide. » Ex. Circulation 
de l’eau dans l’environnement (EDF...), la transpiration, l’hydratation...
p.114: « ... Constater la nécessité de mesurer. » 

 Objets et réalisation technologiques p.66: « ... principes élémentaires de sécurité ...dans l’utilisation de 
l’électricité. » 

 Informatique  
Histoire et géographie Histoire  

 Géographie p.116 « ... être capable de lire une légende sur une carte. » 
p.113 (Cf. p.66 § Le ciel et la terre):: « ... repérer les points 
cardinaux. » 

Education civique De l’école à la société: vers une 
citoyenneté responsable 

p.71: « Respect de soi ... Respect de l’autre » Ex. Respect des différents 
pratiquants sur un même site. 
p.71: « Le devoir de responsabilité » Ex. Alerter, Secourir. 
p.119: « ... prendre conscience de la responsabilité de chacun dans la 
société ... » 
p.71: « ... respect de l’intégrité physique ... Sens de la responsabilité 
personnelle et collective face aux problèmes liés: 
- ... à la santé et à la protection qu’on lui doit ». 

 La vie civique dans la société p.71: « ... la protection des personnes et leur sécurité: la police, la 
gendarmerie, les pompiers. » 

Education artistique   
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