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PROGRAMMES ET INSTRUCTIONS OFFICIELLES 
dans l’enseignement  primaire et secondaire en France 

BU Éducation - ESPE Besançon 
 
 
 
 

1. Découpage chronologique de l’enseignement en France et codes permettant de trouver les ouvrages du tableau 3 : 

Chronologie Code 

Avant la révolution française 01 

De la révolution française  à 1850 (Loi Falloux) 02 

1850 à 1899 03 

1900 à 1939 04 

1940-1944 (Législation scolaire de Vichy) 05 

1945 à 1959 06 

1960 à 1974 07 

1975 (Réforme Haby) à  1988 08 

1989 (Loi Jospin = loi d’orientation sur l’éducation) à 1994 09 

1995 (Nouveau contrat pour l’école de François Bayrou) à 2001 10 

2002 (Nouveaux programmes école primaire) à 2004 11 

23 avril 2005 (Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école) à 2008 12 
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2. Thématiques particulières et codes permettant de trouver les ouvrages du tableau 3 : 

Thème N° 

Activités d’éveil T.01 

Colonies françaises T.02 

Ecoles normales (réglementation) - Formation des enseignants T.03 

Enseignements adaptés (enfants handicapés, maltraités, classes de transition, de perfectionnement…) T.04 

Enseignement supérieur T.05 

Enseignement de la morale T.06 

Sorties scolaires T.07 

Dispositifs pédagogiques T.08 

Dispositifs, adaptation des programmes… pour les DOM-TOM T.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ouvrages ci-après sont disponibles aux archives de la BU Éducation de Besançon. 
Consultation sur place sauf si 2 exemplaires. 
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3. Ouvrages classés par ordre chronologique : 

Année Titre / Auteur Editeur Code 
N° 

thème 

?  Ecole élémentaire : instructions officielles 1882 - 1945 (recueil de textes)                                                          2 ex.  03 - 04 - 05  

?  Projet de réforme Langevin-Wallon (1947) Institut pédagogique national 06  

1843 
 Recueil méthodique des lois, ordonnances, règlements, arrêtés et instructions, relatifs à l’enseignement, 

à l’administration et à la comptabilité des écoles normales primaires / M. Allard 
Librairie normale de Paul Dupont et C

ie
 01 - 02 T.03 

1855  Annales législatives de l’instruction primaire  03  

1874 à 
1902 

 La législation de l’instruction primaire de 1789 jusqu’à nos jours (7 vol.) / M. Gréard 

I     = de 1789 à 1848 (1874) 

II    = de 1848 à 1874 (1874) 

III   = table analytique (1874) 

IV  = de 1874 à 1879 (manquant) 

V   = de 1879 à 1887 (1898) 

VI  = de 1887 à 1900 (1900) 

VII = table systématique des six volumes (1902) 

Delalain frères 02 - 03 - 04  

1880 
 La loi de l’enseignement primaire (proposition Barodet) : rapport présenté à la chambre des députés / 

Paul Bert 
G. Masson, éditeur 03  

1881  L’instruction primaire en France avant la révolution / Abbé Allain Librairie de la soc. bibliographique 01  

1883 ?  Administration et législation scolaires : recueil des lois relatives à l’enseignement primaire / T.  Naudy Librairie Paul Delaplane 02 - 03  

1885 ?  Nouveau code de l’instruction primaire ?  02 - 03 T.02 

1887 
 Décrets, arrêtés, circulaires et décisions ministérielles  pour l’application de la loi du 30 octobre 1886 et 

des règlements organiques du 18 janvier 1887 / Ministère de l’instruction publique et des Beaux arts 
Imprimerie nationale 03  

1887  Education et instruction : enseignement secondaire II / Oct. Gréard Hachette 03  

1887  Education et instruction : enseignement supérieur / Oct. Gréard Hachette 03 T.05 

1887  L’organisation de l’enseignement primaire : commentaire de la loi du 30 octobre 1886 / Henri Schmit Berger-Levrault et C
ie

 03 T.06 

1889  La nouvelle législation de l’enseignement primaire / Pierre Carrive Librairie Hachette 03 T.02 
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1890 

 Lois et règlements sur l’enseignement primaire et sur les différents services de l’enfance qui ne 
dépendent pas du ministère de l’instruction publique / Jean D’Estournelles de Constant - Ministère de 
l’instruction publique et des Beaux-arts  

Imprimerie nationale 02 - 03 
T.02  
T.03 
T.04 

1890  Organisation pédagogique et législation des écoles primaires / Gabriel Compayré  (v. aussi 7
e
 éd. 1897) Lib. classique Paul Delaplane 03 T.06 

1891  L’histoire dans l’enseignement primaire / Alfred Pizard Librairie Ch. Delagrave 03  

1893  Les écoles et les écoliers à travers les âges / L. Tarsot Henri Laurens éditeur 01 - 02 - 03  

1896 
 Législation et jurisprudence de l’enseignement publique et de l’enseignement privé en France / Louis 

Gobron 
Lib. de la soc. du recueil G

l
 des lois & 

arrêts et du journal du Palais 
03 T.02 

1897  Organisation pédagogique et législation des écoles primaires / Gabriel Compayré (7
e
 éd. revue et corrigée) Lib. classique Paul Delaplane 03 T.06 

1905  Les écoles maternelles : décrets, règlements et circulaires en vigueur / Pauline Kergomard                      2 ex. Librairie classique Fernand Nathan 04  

1906 
 Législation et jurisprudence de l’enseignement publique et de l’enseignement privé en France et en 

Algérie : enseignement primaire / Louis Gobron 
Lib. de la soc. du recueil J.-B. Sirey & 
du journal du Palais 

03 T.02 

1907  La réforme des école primaires supérieures / René Leblanc Larousse 04  

1908  Organisation pédagogique et législation des écoles primaires / Gabriel Compayré Librairie classique Paul Delaplane 03 T.06 

1909  De la réhabilitation et du relèvement en matière d’enseignement / Louis Gobron Delagrave 04  

1922  Projet de règlement général d’éducation physique - deuxième partie : éducation physique secondaire 
Ministère instruction publique, beaux 
arts et guerre 

04  

1923  Projet de règlement général d’éducation physique - troisième partie : éducation physique supérieure Ministère de la guerre 04 T.05 

1932 
 L'enseignement primaire de 1815 à 1850 : ordonnances, lois, rapports et débats parlementaires /  

E. Meyer 
Imprimerie Paul Duval 02  

1937  Organisation pédagogique des écoles à classe unique et géminées / Henri Monrozies Librairie Fernand Nathan 04  

1938  La réforme de l’enseignement : conférence faite par M. Jean Zay                                                                          2 ex. Editions rationalistes 04  

1939  Mémento pédagogique : organisation et plan d’études des écoles primaires élémentaire / Maurice Kuhn Librairie Fernand Nathan 04  

1940  Mémento pédagogique : organisation et plan d’études des écoles primaires élémentaire / Maurice Kuhn Librairie Fernand Nathan 04  

1941  Les activités d’éducation générale : instructions - tome premier  Editions Archat 05 T 07 

1942 ?  Le nouveau statut de l’école et du personnel enseignant primaire / René Ozouf Editions F.N. 05 T.06 

1946  Enseignement du 2
e
 degré : horaires et programmes 1946-1947 Ministère de l’éducation nationale 06  
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1946 
 Textes organiques de l’enseignement primaire : horaires, programmes et instructions officielles / J. 

Sauzeau 
SUDEL 06  

1947 
 Enseignement du premier degré : programmes, instructions, répartition mensuelles et hebdomadaires  

1945-1947 
Hachette 06 T.04 

1947  Instructions relatives aux programmes d’EPS dans les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices  Imprimerie nationale 06  

1948  La question scolaire en 1848 et la loi Falloux / Georges Cogniot Ed. Hier et aujourd’hui 02  

1949 
 Enseignement du premier degré : programmes, instructions, répartition mensuelles et hebdomadaires  

1945-1947 
Hachette 06 T.04 

1951  L’enseignement primaire : guide administratif, pédagogique et pratique de l’instituteur / A-J-C. Bertrand  04 - 06  

1956  Modifications aux programmes officiels de l’enseignement du 1
er

 degré Bourrelier 06  

1956 
 Projet de loi portant prolongation de la scolarité obligatoire et réforme de l’enseignement public. 

Supplément à "L’éducation nationale" : documents administratifs 
Education nationale 06  

1960  Education physique & sportive dans l’enseignement du premier degré Institut pédagogique national 06 - 07  

1960  Epreuves d’éducation physique au baccalauréat et dans les brevets d’enseignement Institut national pédagogique 07  

1960  Le cycle d’observation : compte rendu des journées pédagogiques de Sèvres Ministère de l’éducation nationale 07  

1961  L’enseignement du premier degré : législation, programmes, instructions officielles… / AJC Bertrand Imprimerie Moderne 06  

1961  La réforme de l’enseignement Institut pédagogique national 06 - 07  

1963 
 Réforme de l’enseignement : bulletin mensuel d’information du bureau politique de Mgr Le Comte de 

Paris  
S.E.D.I. 07  

1963 ?  Précis de législation de l’enseignement du premier degré / M . Paumier Delalain 07  

1964  Les collèges d’enseignement général : horaires, programmes, instructions Institut national pédagogique 07  

1967  Langues vivantes : horaires, programmes, instructions                                                                                               2 ex. Institut national pédagogique 07 -  

1967  Sciences naturelles : horaires, programmes, instructions Institut national pédagogique 07  

1968 
 Déclarations de M. Edgar Faure devant le parlement (octobre 1968) : débat sur le projet de loi 

d’orientation de l’enseignement supérieur                                                                                                                       2 ex. 
Institut pédagogique national 07 T.05 

1968  Epreuves d’éducation physique dans les examens et concours scolaires Institut national pédagogique 07  

1968  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  04 - 06 -07 T.04 
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1970  Mathématiques dans l’enseignement élémentaire IREM 07  

1970  Programmes et instructions commentés : enseignement élémentaire (1
er

 degré) / M. Lebettre ; L. Vernay Armand Colin 06 - 07  

1970 
 Textes organiques de l'enseignement primaire : programmes, examens, instructions officielles, horaires / 

Albert Guillot 
SUDEL 07 T.04 

1970 
 Textes organiques du premier cycle C.E.G. - C.E.S. - Lycées : programmes, examens, instructions 

officielles, horaires / Albert Guillot 
SUDEL 07 T.04 

1971  Français - Latin - Grec : horaires, programmes, instructions INRDP 08  

1971  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  07 T.04 

1971  Le guide des instituteurs : législation, programmes, instructions officielles… / AJC Bertrand Imprimerie Moderne 07  

1971  Programmes instructions / L. Leterrier Hachette 06 - 07 
T. 04 
T. 06 

1972  Tableau de répartition des activités mathématiques - CE1 O.C.D.L. 07  

1972  Tableau de répartition des activités mathématiques - CE2 O.C.D.L. 07  

1972  Tableau de répartition des activités mathématiques - CM1-2 O.C.D.L. 07  

1972  Tableau de répartition des activités mathématiques - CP O.C.D.L. 07  

1972  Un demi-siècle de pédagogie du français à travers les textes officiels (1923 - 1972) ENS de Saint-Cloud 
04 - 05 - 06 

- 07 
T.04 

1973  Instructions relatives a l’enseignement du français à l’école élémentaire Imprimerie nationale 07  

1973  L’éducation nationale : finitions et retouches exécutées au cours de l’année 1972-1973 Nathan 07  

1974  Dossier du germaniste INRDP 07  

1975  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  07 T.04 

1975  Propositions pour une modernisation du système éducatif La documentation française 08 T.04 

1977  Classes de sixième et cinquième                                                                                                                                            2 ex. CNDP 08  

1977  Contenus de formation à l’école élémentaire : cycle préparatoire CNDP 08 
T. 01 
T. 06 

1977  L'école maternelle CNDP 08 T. 04 

1977  Instructions officielles : école maternelle  08  
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1977  Les objectifs du cycle préparatoire au cycle moyen : horaires, objectifs, programmes, instruction  08  

1978  Classes de quatrième et troisième CNDP 08  

1978  Contenus de formation à l’école élémentaire : cycle élémentaire CNDP 08 T.01 

1978  Enseignement de l’orthographe dans les écoles et les collèges CNDP 08  

1978  Français, latin, grec CNDP 08  

1978  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  08 T.04 

1980  Contenus de formation à l’école élémentaire : cycle moyen                                                                                     2 ex. CNDP 08  

1980  Contenus de formation à l’école élémentaire : cycle préparatoire                                                                          2 ex. CNDP 08 T.06 

1980  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  08 T.04 

1980  Résumés des programmes des classes de sixième                                                                                                         2 ex. CNDP 08  

1980  Sciences expérimentales : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
                                                                                       2 ex. CNDP 08  

1982  Programmes et instructions / L. Leterrier                                                                                                                          2 ex. Hachette 08  

1983  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  08 T.04 

1984 
 Arrêté du 18 juin 1984 : objectifs et programmes pour l’enseignement de l’histoire géographie à l’école 

primaire 
Ministère de l’éducation nationale 08  

1985  Collèges : programmes et instructions 1985                                                                                                                     2 ex. CNDP- Ministère éducation nationale 08 -  

1985  École élémentaire : programmes et instructions 1985                                                                                                 2 ex. CNDP 08  

1985  Instructions officielles - Premier degré  08  

1985  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  08 T.04 

1985  Maternelle : instructions officielles, programmes                                                                                                          2 ex.  08  

1986  Un projet : sortir… de la maternelle au lycée : démarches et textes CRDP Amiens 08 T.07 

1986-87  Compléments aux programmes et instructions : collèges (21 fascicules par niveau et discipline) Ministère éducation nationale 08  

1987  Code pratique de l’éducation nationale : l’enseignement public et la décentralisation Berger-Levrault 08  

1987  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  08 T.04 

1987  Sciences naturelles en premières A et B. 1 – Objectifs et procédures d’évaluation Ministère éducation nationale 08  

1988  Le guide des instituteurs / A-J-C. Bertrand  08 T.04 
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1988  Sciences naturelles en premières A et B. 2 – Les référentiels Ministère éducation nationale 08  

1989  Espagnol : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 09  

1989  Italien : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 09  

1989  Projet de loi d’orientation sur l’éducation et rapport annexé à la loi Ministère éducation nationale 09  

1989  Russe : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 09  

1990  Ecole élémentaire : programmes et instructions CNDP 09  

1990  La législation du système éducatif français / Raymond Octor Armand Colin 
03 – 08 – 

09 
 

1991  Les cycles à l’école primaire CNDP 09  

1991  Propositions pour la rénovation pédagogique du lycée Ministère éducation nationale 09  

1992  Espagnol : classes de seconde, première et terminale CNDP 09  

1992 
 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 

Tome 1 : Programmes de la classe de seconde générale et technologique   
BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 2 : Programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie 
industrielle des classes de première et terminale de la série S 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 1 : sciences et 
technologies tertiaires 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 3 : sciences et 
technologies du laboratoire 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 4-1 : sciences et 
technologies industrielles (matières dominantes) 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 4-1 : sciences et 
technologies industrielles (génie mécanique) 

BO hors série du 24/09/1992 09  
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1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 4-1 : sciences et 
technologies industrielles (génie électronique) 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 4-1 : sciences et 
technologies industrielles (génie civil) 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1992 

 Nouveaux programmes des classes de seconde, première et terminale des lycées 
Tome 3 : Programmes des classes de première et terminale  technologiques – Brochure 5 : sciences et 
technologies industrielles 

BO hors série du 24/09/1992 09  

1993  Travailler par cycles à l’école de la petite section au CM2 en français Hachette éducation 09  

1994  Physique – Chimie : classes des collèges  4
e
, 3

e
 CNDP 09  

1994  Référentiel d’objectifs pour les cycles 2 et 3 en français et en mathématiques CRDP Poitou-Charentes 09  

1994  Sciences et techniques biologiques et géologiques : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 09  

1994  Technologie : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 09  

1995  Code Soleil, le livre des enseignants 1996/1997. 1- le système éducatif SUDEL 08 - 09  

1995  Code Soleil, le livre des enseignants 1996/1997. 2- carrières et statuts SUDEL 08 - 09  

1995  Education artistique : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 10  

1995  Histoire – Géographie – Initiation économique : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 10  

1995  Programmes de l’école primaire                                                                                                                                            2 ex. CNDP 10  

1995  Programmes de la classe de 6
e
 – Langues vivantes : vers le nouveau collège Ministère éducation nationale 10  

1995  Programmes de la classe de 6
e 

: vers le nouveau collège Ministère éducation nationale 10  

1995  Repères pour l’expérimentation en classe de 6
e
 : vers le nouveau collège Ministère éducation nationale 10  

1996  Accompagnement des programmes de 6
e
 – Livret 1 (toutes disciplines sauf langues vivantes) CNDP 10  

1996  Accompagnement des programmes de 6
e
 – Livret 2 (langues vivantes) CNDP 10  

1996  Documents d’accompagnement 6
e
 : enseignements artistiques Ministère éducation nationale 10  

1996  Education, les textes officiels de A à Z : premier degré Armand Colin 10  

1996  Français – langues anciennes : classes des collèges 6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
 CNDP 10  
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1996  L’histoire à l’école primaire Ministère Education Nationale 10  

1996  Pour l’école maternelle : programmes, projets, activités / J. Terrieux ; R. Pierre ; N. Babin Hachette éducation 10  

1996  Programmes de 6
e
  CNDP 10  

1996  Programmes et pratiques pédagogiques Hachette éducation 10  

1996  Repères pour la nouvelle 6
e
 et l’expérimentation 5

e
 : vers le nouveau collège Ministère éducation nationale 10  

1997  Accompagnement des programmes de 5
e
 et 4

e
. 1997 : livret 3 CNDP 10  

1997  Accompagnement des programmes de 5
e
 et 4

e
. 1997 : livret 4 CNDP 10  

1997  Accompagnement des programmes de 5
e
 et 4

e
. 1997 : livret 5 CNDP 10  

1997  Accompagnement des programmes de 5
e
 et 4

e
. 1997 : recueil CNDP 10  

1997 
 Accompagnement des programmes - Histoire géographie : première professionnelle, terminale 

professionnelle 
CNDP 10  

1997  Accompagnement des programmes - Histoire géographie : seconde générale et technologique CNDP 10  

1997  Programmes de langues vivantes 2 des classes de quatrième et troisième. Vol. 1 B.O. éducation nationale 10  

1997  Programmes de langues vivantes 2 des classes de quatrième et troisième. Vol. 2 B.O. éducation nationale 10  

1997  Programmes de mathématiques des classes terminales des séries  ES, L, S, STI et STT … B.O. éducation nationale 10  

1997  Programmes du cycle central 5
e
 et 4

e
 - Livret 1 : matières générales CNDP 10  

1998  Aménagement  des programmes (lycée) B.O. éducation nationale 10  

1998  Programmes des classes de troisième. Vol. 1 B.O. éducation nationale 10  

1998  Programmes des classes de troisième. Vol. 2 B.O. éducation nationale 10  

1998  Repères pour le collège 6
e
, 5

e
 et 4e : vers le nouveau collège Ministère éducation nationale 10  

1999  Accompagnement des programmes de 3
e
 : livret 3 CNDP 10  

1999  Accompagnement des programmes de 3
e
 : recueil CNDP 10  

1999  Accompagnement des programmes de SEGPA : livret 1 CNDP 10  

1999  Accompagnement des programmes de SEGPA : livret 2 CNDP 10  

1999  Les langages, priorité de l’école maternelle B.O. éducation nationale 10  

1999  Programmes de 3
e
 - Livret 1 (à l’exception des langues) CNDP 10  
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1999  Programmes de 3
e
 - Livret 2 (langues vivantes étrangères) CNDP 10  

1999  Programmes des classes de troisième des collèges : programmes spécifiques à la 3
e
 à option technologie B.O. éducation nationale 10  

1999  Programmes des lycées. Vol. 1 B.O. éducation nationale 10  

1999  Programmes des lycées. Vol. 2 B.O. éducation nationale 10  

1999  Sciences économiques et sociales : classes de seconde, première et terminale - Série ES CNDP 10  

2000  Programmes des lycées. Vol. 3 : classe de seconde générale et technologique B.O. éducation nationale 10  

2000  Programmes des lycées. Vol. 4 : classe de première B.O. éducation nationale 10  

2000  Programmes des lycées. Vol. 5 : classe de première B.O. éducation nationale 10  

2000  Programmes des lycées. Vol. 6 : classes de première et terminale B.O. éducation nationale 10  

2000 
 TICE : les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement dans les nouveaux 

programmes du lycée - Mathématiques 1 L 
Ministère éducation nationale 10  

2000 ?  Mise en œuvre des travaux personnels encadrés. Lycées - rentrée 2000 Ministère éducation nationale 10 T.08 

2001 
 Education civique, juridique et sociale classes de seconde et de première : accompagnement des 

programmes 
CNDP 10  

2001  Education civique, juridique et sociale classes terminales : accompagnement des programmes CNDP 10  

2001 
 Education physique et sportive (I) classes de seconde, première et terminale : accompagnement des 

programmes 
CNDP 10  

2001  Enseignements artistiques classes de seconde et de première : accompagnement des programmes CNDP 10  

2001  Français classes de seconde et de première : accompagnement des programmes CNDP 10  

2001  Informatique de gestion et de communication classe de seconde : accompagnement des programmes CNDP 10  

2001  Mathématiques classe de première des séries générales : accompagnement des programmes CNDP 10  

2001  Mathématiques classes de seconde : accompagnement des programmes CNDP 10  

2001  Programmes des lycées. Vol. 10 : classes du cycle terminal des séries générales et technologiques B.O. éducation nationale 10  

2001  Programmes des lycées. Vol. 7 : classe de seconde générale et technologique B.O. éducation nationale 10  

2001  Programmes des lycées. Vol. 8 : classes du cycle terminal des séries générales et technologiques B.O. éducation nationale 10  

2001  Programmes des lycées. Vol. 9 : classes du cycle terminal des séries générales et technologiques B.O. éducation nationale 10  
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2001 ?  Mise en œuvre des travaux personnels encadrés. Lycées - rentrée 2001 Ministère éducation nationale 10 T.08 

2002  Allemand cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Arabe cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Chimie classe de première S : accompagnement des programmes CNDP 10  

2002  Chimie classe terminale scientifique : accompagnement des programmes CNDP 10  

2002 
 Découvrir le monde cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) : documents d’application des 

programmes 
Ministère éducation nationale 11  

2002 
 Education physique et sportive (II) classes de seconde, première et terminale : accompagnement des 

programmes 
CNDP 10  

2002  Enseigner au collège. Espagnol LV1 - LV2 : programmes et accompagnement                                              2 ex. CNDP 10  

2002  Enseigner au collège. Sciences de la vie et de la terre : programmes et accompagnement CNDP 10  

2002 
 Enseigner les sciences à l’école. Outil pour la mise en œuvre des programmes 2002 cycles 1, 2 et 3 : 

documents d’accompagnement des programmes 
Ministère éducation nationale 11  

2002  Espagnol cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Fiches connaissances cycles 2 et 3 : documents d’application des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002 
 Histoire et géographie cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’application des 

programmes 
Ministère éducation nationale 11  

2002  Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire B.O. éducation nationale 11  

2002  Italien cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel CNDP 10 T.08 

2002  Littérature classe terminale de la série littéraire : accompagnement des programmes CNDP 11  

2002 
 Mathématiques classe terminale série scientifique, série économique et sociale : accompagnement des 

programmes 
CNDP 10  

2002  Mathématiques cycle 2 : documents d’application des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Mathématiques cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’application des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Physique classe de première S : accompagnement des programmes CNDP 10  

2002  Physique classe terminale scientifique : accompagnement des programmes CNDP 10  
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2002  Portugais cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002  Programmes d’enseignement  des langues étrangères ou régionales à l’école primaire B.O. éducation nationale 11  

2002 
 Programmes des lycées. Vol. 11 : classes de seconde et du cycle terminal des séries générales et 

technologiques 
B.O. éducation nationale 11  

2002  Programmes des lycées. Vol. 12 : classes du cycle terminal des séries générales et technologiques B.O. éducation nationale 11  

2002  Programmes des lycées. Vol. 13 : classes du cycle terminal des séries générales et technologiques B.O. éducation nationale 11  

2002  Programmes, projets, apprentissages pour l’école maternelle / J. Terrieux ; R. Pierre ; N. Babin Hachette éducation 10  

2002  Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? : Les nouveaux programmes CNDP / XO 11  

2002  Qu’apprend-on à l’école maternelle ? : les nouveaux programmes CNDP / XO 11  

2002  Russe cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2002 
 Sciences et technologie cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’application des 

programmes 
Ministère éducation nationale 11  

2002  Sciences et vie de la terre classe de première scientifique : accompagnement des programmes CNDP 10  

2003  Anglais. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2003  Arabe. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2003 
 Arts appliqués et cultures artistiques. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des 

programmes 
CNDP 10  

2003  Français. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2003  Histoire et géographie classes de première des séries générales : accompagnement des programmes CNDP 10  

2003 
 Lire et écrire au cycle 3. Repères pour organiser les apprentissages au long du cycle : documents 

d’accompagnement des programmes 
Ministère éducation nationale 11  

2003  Portugais. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2003  Pour une scolarisation réussie des tout-petits : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2003 
 Programmes des lycées. Vol. 14 : classes de seconde générale et technologique, classes de première des 

séries générales et technologiques 
B.O. éducation nationale 11  

2003  Programmes et pratiques pédagogiques pour l’école élémentaire Hachette éducation 10  
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2003 
 Sciences économiques et sociales cycle terminal de la série économique et sociale : accompagnement 

des programmes 
CNDP 10  

2003  Voie sociale et professionnelle. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2004  Chinois classe de seconde générale et technologique : accompagnement des programmes CNDP 11  

2004  Espagnol. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2004  Hébreu classe de seconde générale et technologique : accompagnement des programmes CNDP 11  

2004  Histoire et géographie classes terminales des séries générales : accompagnement des programmes CNDP 10  

2004  Histoire et géographie. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2004  Italien classe de seconde générale et technologique : accompagnement des programmes CNDP 11  

2004  Italien. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2004  Langues anciennes classe de seconde première et terminale : accompagnement des programmes CNDP 11  

2004 
 Lire au CP (2). Enseigner la lecture et prévenir les difficultés : documents d’accompagnement des 

programmes 
Ministère éducation nationale 11  

2004  Lire au CP. Repérer les difficultés pour mieux agir : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2004  Littérature (2) cycle des approfondissements (cycle 3) : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2004  Mathématiques - Sciences. Certificat d’aptitude professionnelle : accompagnement des programmes CNDP 10  

2004  Portugais classe de seconde générale et technologique : accompagnement des programmes CNDP 11  

2004  Programmes des collèges. Vol. 1 : classe de sixième B.O. éducation nationale 11  

2004  Programmes des lycées : série sciences et technologies de la gestion B.O. éducation nationale 11  

2004  Programmes des lycées. Vol. 15 : séries STG, littéraire, générales et technologiques B.O. éducation nationale 11  

2005  Allemand cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2005  Chinois cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2005  Découverte professionnelle en  classe de troisième module 6h hebdomadaires Ministère éducation nationale/ONISEP 12  

2005  Découverte professionnelle en  classe de troisième option 3h hebdomadaires Ministère éducation nationale/ONISEP 12  

2005 
 Découvrir le monde à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets : documents 

d’accompagnement des programmes 
Ministère éducation nationale 11  
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2005  Espagnol cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2005  Italien cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2005  Mathématiques école primaire : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2005  Programmes des collèges. Vol. 2 : classes de cinquième et de quatrième B.O. éducation nationale 12  

2005  Programmes des collèges. Vol. 3-1 : langues vivantes étrangères au palier 1 B.O. éducation nationale 12  

2005  Programmes des collèges. Vol. 3-2 : langues vivantes étrangères au palier 1 B.O. éducation nationale 12  

2005  Programmes des lycées. Vol. 16 : série sciences et technologies de la gestion - classe terminale B.O. éducation nationale 11  

2005  Programmes des lycées. Vol. 17 B.O. éducation nationale 12  

2005  Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? : 2005-2006, les programmes                                                                  2 ex. CNDP / XO 11  

2005  Qu’apprend-on à l’école maternelle ? : 2005-2006, les programmes                                                                     2 ex. CNDP / XO 11  

2005  Russe cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2006  Anglais cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2006  Arabe cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2006 
 Ecole et collège : tout ce que nos enfants doivent savoir. Le socle commun des connaissances et des 

compétences                                                                                                                                                                                  2 ex. 
CNDP / XO 12  

2006  Le langage à l’école maternelle : documents d’accompagnement des programmes Ministère éducation nationale 11  

2006 
 Mathématiques cycle terminal de sciences et technologie de la gestion : documents d’accompagnement 

des programmes 
CNDP 11  

2006  Portugais cycle terminal : documents d’accompagnement des programmes CNDP 11  

2007 
 Adaptation des programmes nationaux d’enseignement de l’histoire et de la géographie pour les 

départements, régions et collectivités d’outre-mer (lycée) 
B.O. éducation nationale 12 T.09 

2007 

 Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues -  Mise en œuvre du socle 
commun de connaissances et de compétences. Vol. 3 : programmes des langues vivantes étrangères au 
collège 

B.O. éducation nationale 12  

2007 

 Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues -  Mise en œuvre du socle 
commun de connaissances et de compétences. Vol. 4 : programmes des langues vivantes étrangères 
pour l’école primaire 

B.O. éducation nationale 12  
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2007 
 Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues : programmes de 

l’enseignement des langues régionales pour l’école primaire 
B.O. éducation nationale 12  

2007 
 Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues : programmes de 

l’enseignement des langues régionales au palier 1 du collège 
B.O. éducation nationale 12  

2007 
 Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Vol. 1-a : horaires et programmes 

d’enseignement de l’école primaire 
B.O. éducation nationale 12  

2007 
 Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Vol. 1-b : programmes 

d’enseignement de l’école primaire (suite) 
B.O. éducation nationale 12  

2007 
 Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Vol. 2 : programme de 

l’enseignement des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de physique chimie du collège 
B.O. éducation nationale 12  

2008  Ecole élémentaire : Les nouveaux programmes CNDP / XO 12  

2008  Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire B.O. éducation nationale 12  

2008  L’école maternelle : programmes, projets, apprentissages / Josette Terrieux                                                   2 ex. Hachette éducation 10 - 11  

2008  Qu’apprend-on à l’école maternelle ? : les nouveaux programmes                                                                        2 ex. CNDP / XO 12  

2009  Ecole élémentaire : Les programmes officiels CNDP / XO 12  

2010  Enseignements d’exploration - Tome 2. Classe de seconde générale et technologique Ministère éducation nationale/CNDP 12  

2010  Enseignements d’exploration - Tome 3. Classe de seconde générale et technologique Ministère éducation nationale/CNDP 12  

2010  Mathématiques classe de seconde générale et technologique Ministère éducation nationale/CNDP 12  

2010  Physique - chimie classe de seconde générale et technologique Ministère éducation nationale/CNDP 12  

2010  Sciences de la vie et de la terre classe de seconde générale et technologique Ministère éducation nationale/CNDP 12  

 
 


