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COMPETENCES et CONTENUS-PROGRAMMES EN CYCLE 2 / SECURITE 
COMPETENCES TRANSVERSALES 

Attitude Construction de la personnalité, 
acquisition de l’autonomie et 
apprentissage de la vie sociale 

p.841: « ... respecter les règles de vie ... y compris celles liées aux 
contraintes de certaines activités. » 

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 suppositions; faire des choix et les expliquer; 
contrôler ses réponses ... » 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: « ... connaît différents calendriers ... (... cycle des saisons) » Ex. 
Risque liés au gel/dégel3 

p.88: « il commence à réaliser des représentations simples de l’espace ... 
il peut s’y situer. » Ex. Orientation. 

Compétences 
méthodologiques 

Mémoire p. 89: « ... mémoriser des textes courts ... » Ex. Les codes de conduite. 

 Méthodes de travail p.90: « ... effort de rigueur ». Ex. Dans le respect des consignes de 
sécurité. 

 Traitement de l’information p.91: « ... rechercher des informations pertinentes ... (interroger des 
personnes ressources) mais aussi dans certains écrits dont on lui 
dévoilera progressivement les codes d’élaboration. » Ex. Documents 
(dépliants...) et personnes ressources (professionnels de terrain...). 
p. 91: « ... lire un plan simple, exploiter une documentation touristique; 
utiliser une notice; réutiliser et réorganiser les informations qu’il a 
réunies. » Ex. Concernant la météo; pour appel du 15... 
 

CONTENUS-PROGRAMME ET COMPETENCES PAR DISCIPLINES 
EPS  

p.54: « ... s’approprier les habiletés caractéristiques de la motricité ... 
adapter ses efforts ... acquérir des règles de l’action motrice
individuelle et collective; dominer ses appréhensions et exprimer ses 
sentiments. » 
p.55: « Activités de type gymnique ... qui facilitent l’appréhension et la 
gestion du risque; APPN ... qui s’exercent dans des milieux 
représentant une certaine incertitude. » 
p.123: « Appréhender, dans la réalisation des ses actions, les notions de
déplacement, de durée, de vitesse; apprécier l’intensité des efforts à 
fournir et leurs effets sur l’organisme, en prenant conscience des ses 
limites; agir en fonction d’un risque reconnu et apprécié, et de la 
difficulté de la tâche; agir en fonction des autres, selon des règles ... » 

                                                        
 Extrait directement lié à l’éducation à la SECURITE EN MONTAGNE (+ caractères gras = repères importants). 
 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 2 / SECURITE (suite) 
COMPETENCES ET CONTENUS-PROGRAMME PAR DISCIPLINES (suite) 

Français Pratique orale de la langue p. 43: « ... exercices conduisant à relater des événements. » 
p.94: «  ... organiser logiquement son propos ... rapporter avec un effort 
pour introduire de la cohérence dans la relation ... un événement vécu; 
retrouver les étapes essentielles d’un court récit, résumer une histoire 
écoutée... » Ex. méthodologie des premiers secours, appel du 15... 

 Lecture p.45: « Le maître recourt donc à des textes de tout type ... supports variés 
... documents divers ... références élaborées en classe avec le concours 
des élèves (tableaux, répertoires, tableaux d’affichage... » Ex. Règles de 
sécurité, codes de conduite... 
p.96: « ... donner après lecture, des renseignements ponctuels sur le 
texte, résumer sommairement un texte lu; Ex. Notice d’utilisation... 
Identifier les personnages d’un récit ... » Ex. Le pingouin logo de GPP. 

 Production d’écrits p.46: « Production d’écrits avec différentes fonctions (... communication, 
mise en mémoire). » Ex. ... de l’expérience vécu lors d’une sortie 
p.98: « Ecrire un texte bref de quelques lignes ... textes prescriptifs (... 
règles de vie, modes d’emploi). » Ex. Production d’un CD-Rom 
regroupant les codes de conduite... 

 Usage poétique de la langue  
Mathématiques Nombres et calcul  

 Géométrie  
 Mesure p.49: « Mesure de différentes grandeurs ... » 

p.111: « Utiliser le calendrier et la montre pour repérer des moments ou 
calculer quelques durées; connaître des unités usuelles du système 
métrique pour les longueurs... » Ex. Durée et distance d’une randonnée, 
altitude, dénivelée... 

Découverte du monde L’espace et la diversité des paysages p.49: « Milieux familiers - paysages, activités - et contrastes avec 
d’autres milieux et espaces plus lointains. » 

p.50: « Observation du temps qu’il fait: données météorologiques ... »

p.116-117: « ... commencer à construire et utiliser un plan simple avec 
sa légende, employer un vocabulaire précis relatif à quelques éléments de 
géographie physique ...(... le temps qu’il fait, la montagne, la 
rivière...). 

p.117: « ... repérer amont, aval, rive droite, rive gauche; repérer des 
éléments des milieux étudiés sur des photos aériennes, des plans. » 

 Le temps dans la vie des hommes  
 Le monde de la matière et des objets p.50: « L’eau ...: la glace, l’eau liquide, la vapeur d’eau; l’existence 

de l’air; utilisation du thermomètre ... » 
p.112: « Observer, classer, comparer des éléments pris dans le monde ... 
minéral (... propriétés physiques ...). » Ex. Neige 
p.113: « Utiliser des objets techniques... » Ex. Fixations de ski... 

 Le monde du vivant p.50-51: « Le corps de l’enfant (anatomie, physiologie) ... Les animaux
et végétaux sont vivants: ... élevages, plantes typiques de la région ... 
Ex. Toxicité... Modification des milieux selon les saisons. » Ex. Gel, 
neige et avalanche. 
p.112: « ... Rôle et fonctionnement des organes ... Règles d’hygiène
Ex. transpiration... Modes d’alimentation. » Ex. Energétiques pour une 
randonnée... 

Education civique La vie en commun: une pratique 
réfléchie 

p.51: « Mise en oeuvre des règles d’hygiène, de sécurité, de tenue et 
justification de celles-ci; éducation à la santé; prise de conscience de 
respecter les autres et droit au respect pour soi-même ... dans l’intégrité 
physique... » 

p.119: « ... prendre des responsabilités au niveau de la classe, de l’école; 
s’approprier des règles de vie en commun... » 

 La vie civique  
Education artistique   

 


