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Volet 1 : cycle 4 

 Les spécificités du cycle des  approfondissements (cycle 4) 

 

Objectifs d'apprentissage  

Pour mettre en évidence les grands traits qui caractérisent le cycle 4, on peut insister sur plusieurs 
aspects qui, bien que déjà présents les années précédentes, n'étaient pas aussi marqués et 
systématiques. 

 

 Lors des trois ans de collège du cycle 4, les élèves, qui sont aussi des adolescentes et des adolescents 
en pleine évolution physique et psychique, vivent un nouveau rapport à eux-mêmes, en particulier à 
leur corps, et de nouvelles relations avec les autres. Les activités physiques et sportives, l'engagement 
dans la création d'événements culturels favorisent un développement harmonieux de ces jeunes, dans 
le plaisir de la pratique, et permettent l'acquisition de nouveaux pouvoirs d'agir sur soi, sur les autres, 
sur le monde. L'élève œuvre au développement de ses compétences, par la confrontation à des tâches 
plus complexes où il s'agit de réfléchir davantage aux ressources qu'il mobilise, que ce soit des 
connaissances, des savoir-faire ou des attitudes. Il est amené à faire des choix, à adopter des 
procédures adaptées pour résoudre un problème ou mener un projet dans des situations nouvelles et 
parfois inattendues. Cette appropriation croissante de la complexité du monde (naturel et humain) 
passe par des activités disciplinaires et interdisciplinaires dans lesquelles il fait l'expérience de regards 
différents sur des objets communs. Tous les professeurs jouent un rôle moteur dans cette formation, 
dont ils sont les garants de la réussite. Pour que l'élève accepte des démarches où il tâtonne, prend des 
initiatives, se trompe et recommence, il est indispensable de créer un climat de confiance, dans lequel 
on peut questionner sans crainte et où disparait la peur excessive de mal faire. 

 Dans la même perspective, les élèves sont amenés à passer d'un langage à un autre puis à choisir le 
mode de langage adapté à la situation, en utilisant les langues naturelles, l'expression corporelle ou 
artistique, les langages scientifiques, les différents moyens de la société de la communication et de 
l'information (images, sons, supports numériques...). Nombre des textes et documents qu'ils doivent 
comprendre ou produire combinent différents langages. Là encore, l'interdisciplinarité favorise cette 
souplesse et cette adaptabilité, à condition qu'elle ne soit pas source de confusion, mais bien plutôt 
d'échanges et de confrontation de points de vue différents. 

 Dans une société marquée par l'abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des 
usagers des médias et d'Internet conscients de leurs droits et devoirs et maitrisant leur identité 
numérique, à identifier et évaluer, en faisant preuve d'esprit critique, les sources d'information à 
travers la connaissance plus approfondie d'un univers médiatique et documentaire en constante 
évolution. Ils utilisent des outils qui leur permettent d'être efficaces dans leurs recherches. Mieux 
comprendre la société dans laquelle ils vivent exige aussi des élèves qu'ils s'inscrivent dans le temps 
long de l'histoire. C'est ainsi qu'ils sont davantage confrontés à la dimension historique des savoirs 
mais aussi aux défis technologiques, sociétaux et environnementaux du monde d'aujourd'hui. Il s'agit 
pour eux de comprendre ce monde afin de pouvoir décider et agir de façon responsable et critique à 
l'échelle des situations du quotidien et plus tard à une échelle plus large, en tant que citoyens. 
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 L'abstraction et la modélisation sont bien plus présentes désormais, ce qui n'empêche pas de 
rechercher les chemins concrets qui permettent de les atteindre. Toutes les disciplines y concourent: il 
s'agit de former des élèves capables de dépasser le cas individuel, de savoir disposer d'outils efficaces 
de modélisation valables pour de multiples situations et d'en comprendre les limites. 

 La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à travers une grande 
diversité de supports (notamment technologiques et numériques) et de dispositifs ou activités tels que 
le travail de groupes, la démarche de projet, la résolution de problèmes, la conception d'œuvres 
personnelles... Chaque élève est incité à proposer des solutions originales, à mobiliser ses ressources 
pour des réalisations valorisantes et motivantes. Ce développement de la créativité, qui s'appuie aussi 
sur l'appropriation des grandes œuvres de l'humanité, est au cœur du parcours d'éducation artistique 
et culturelle. 

 La vie au sein de l'établissement et son prolongement en dehors de celui-ci est l'occasion de développer 
l'esprit de responsabilité et d'engagement de chacun et celui d'entreprendre et de coopérer avec les 
autres. Un climat scolaire propice place l'élève dans les meilleures conditions pour développer son 
autonomie et sa capacité à oser penser par lui-même. À travers l'enseignement moral et civique et sa 
participation à la vie du collège, il est amené à réfléchir de manière plus approfondie à des questions 
pour lesquelles les réponses sont souvent complexes, mais en même temps aux valeurs essentielles qui 
fondent notre société démocratique. 

 En fait, tout au long du cycle 4, les élèves sont amenés à conjuguer d'une part un respect de normes 
qui s'inscrivent dans une culture commune, d'autre part une pensée personnelle en construction, un 
développement de leurs talents propres, de leurs aspirations, tout en s'ouvrant aux autres, à la 
diversité, à la découverte... 

 Le parcours avenir permet la mise en application des connaissances et des compétences acquises par 
l'élève dans la préparation de son projet d'orientation. Il le fait entrer dans une logique de choix 
progressifs. 

À la fin du collège, les compétences développées au fil des ans sont soumises à une validation dans les 
cinq grands domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, sans 
compensation d'un domaine par un autre. 

 


