
Programmations CE1 CE2, année 2022-2023

Grisé = compétences des programmes - textes officiels / ** CE2 / *CE1 / pas d’astérisque : commun aux 2 niveaux
2/3 -1/3 ,  (surlignage bleu quand travail partagé)
La programmation des œuvres de littérature, des différents projets, écoutes, pourront être modifiés selon les besoins de la classe, les 
projets. Les œuvres de littérature ne pourront pas toutes être étudiées, mais la préparation permet d’avoir suffisamment de matière.
Les numéros des leçons de QLM EMC pourront se modifier au cours de l’année selon ce qui arrive dans la classe. Les « leçons » seront
aménagées, remaniées selon les projets de classe qui pourront émerger

Période 1 Période 2  Période 3  Période 4 Période 5

Oral

Écouter pour comprendre des messages oraux (adressé par un adulte ou des pairs) ou des textes lus par un adulte
- maintenir une attention en fonction du but **au moins 10 minutes en vue d’une restitution orale
- repérer, mémoriser les informations importantes, les relier , mobiliser des références culturelles nécessaires pour 
comprendre le sens, ** remarquer les éléments vocaux et  gestuels d’un discours.
-> * répondre à des questions, inventer la fin de l'histoire ou modifier son contenu, résumer, connaitre les critères de 
réussite pour écouter, faire référence à des lectures antérieures…
** restituer l’essentiel du message : qui ? où ? quoi ? quand ? où ?, dégager le thème, justifier sa réponse.
- mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes,
- repérer d'éventuelles difficultés de compréhension, ** situer précisément ce qui n’est pas compris
Dire pour être entendu et compris en situation d'adresse à un auditoire ou de présentation de textes
- lire à voix haute,
- dire pour être écouté : identifier techniques et procédures de mémorisation, articuler,  prendre en compte ses 
interlocuteurs,  adapter hauteur, rythme et débit à la situation de communication, produire un discours organisé,
- restituer des textes (poèmes, saynètes, leçons, extraits de romans, exposés, contes racontés…) de manière audible
- expliquer ses actions, démarches.
Participer à des échanges dans des situations diverses (séances d'apprentissage, régulation de la vie de classe)
- respecter les règles : écouter celui qui parle, attendre d’avoir la parole pour parler.
- utiliser du vocabulaire de plus en plus varié, structuré, tenir compte des enjeux, 
- exposer son point de vue, ses réflexions, se questionner dans des débats, échanges, discussions.
Adopter une distance critique par rapport au langage produit
- participer au respect des règles dans les échanges : prendre la parole pour rappeler le respect des règles, expliciter les 
critères d’évaluation d’une prestation orale et les axes d’évolution  (travailler à partir de supports enregistrés par exemple)

Tout au long de l’année : lecture offerte / lecture voix haute / apprentissage de poèmes et de chants / présentations de 
travaux : livres, textes / discussions à visée philosophique (lien EMC, écriture de textes pour enrichir le vocabulaire)

Littérature

Lecture
suivie

Lecture
offerte

Projets

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée / Lire avec fluidité (Obj : *70 mots par minute / ** 90 mots par 
minute) sans vocaliser les lettres muettes et en réalisant les liaisons.
Comprendre des textes et contrôler sa compréhension, pratiquer différentes formes de lecture 
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome

 →  comprendre de plus en plus de mots, de phrases, de textes lus en autonomie, des inférences, justifier son interprétation
des réponses, écrire en relation avec le texte lu 

 →  mobiliser ses expériences sur d'autres textes : caractéristiques des personnages types, références sur des réseaux de 
textes, 

 →  enrichir son lexique, mobiliser les champs lexicaux sur les univers évoqués des textes, catégoriser les mots : synonymes,
antonymes.

 → mettre en œuvre des stratégies pour comprendre le sens : dictionnaire, familles de mots, contexte...
 →  connaître les caractéristiques des genres les plus courants : récit policier, d'aventures, poésie, théâtre...
 → faire des choix de lecture, partager ses lectures, lire un extrait, raconter.
  comprendre que la lecture est une activité d’élaboration qui demande un engagement / **pour réaliser quelque chose →
 lire en visant différents objectifs→  : pour découvrir ou valider des informations, pour comprendre et raconter quelque 

chose, pour apprendre dans différentes disciplines, pour enrichir son vocabulaire, pour le plaisir (variation activités, lieux, 
formulations, disciplines) 
Moyens     : débats interprétatifs  (reformuler, interpréter, relier, proposer des justifications), cercles de lecture, carnet de 
lecteur
Lire à voix haute
- de manière expressive, en respectant la ponctuation, l’intonation selon le personnage, son état mental.

Réseau     : Les loups, leur représentation dans la 
littérature
-Ami ami, Rascal
-Grand Loup et Petit Loup (1 et 2) Nadine Brun 
Cosme
- Pierre et le loup, Prokofiev (français / anglais /
musique)
- Le grand méchant cochon et les trois petits 
loup  s  
- L’oeil du loup, Pennac (lecture offerte)

Réseau : grandir
-**Peter Pan, JM 
Barry
Albums numérisés :
- Le loup, mon œil
Loulou, Solotaref
- Film : Pinocchio
- Avec Khaja (lire et 
faire lire) : Laurent 
tout seul, Zuza     ; Ne  

Réseau     : 
Roald Dahl
- **Fantastique
Maitre Renard,
- Lecture 
offerte / film :
Mathilda

Réseau     : autour  
du Monde
-*L’Afrique de 
Zigomar
-**  Marion Duval   
SOS éléphants
- Lecture offerte :
Le tour du monde
en 80 jours, 
adaptée, Jules 

Réseau     : 
Policier
-*Le crime de 
Cornin 
Bouchon
-**Les doigts 
rouges. Marc 
Villard

**Lecture 



- Documentaire sur les loups.
- Contes traditionnels : Les trois petits cochons,
le petit chaperon rouge.
- Loup noir, Guillopé
- Avec Khaja (lire et faire lire) : Marlaguette, 
une soupe au caillou, le loup derrière le livre, le
loup tombé du livre, le plus malin, l’invitation 
faite au loup, le grand méchant loup j’adore, le
loup et l’agneau.
Albums numérisés :
- Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart
- Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart
- Je suis revenu, Geoffroy de Pennart
- Loup y es tu     ?   (bilingue – traduire en anglais)
Lecture offerte : l’oeil du loup, Pennac

me raconte plus 
d’histoire maman, 
enfances.

- Lien QLMT Le loup
qui voyageait dans 
le temps.

Vernes

Lecture vacances 
février : **La 
révolte des 
animaux
*Rallye lecture

vacances 
printemps :
choix libre 
fiche de 
lecture 
rentrée, rallye
lecture

Lecture autonome toute l’année : rallye lecture (périodes pendant lesquelles les enfants n’ont pas de lecture suivie d’une 
œuvre du réseau choisi), livrets documentaires, exercices de fluence pour les enfants qui en ont besoin.
- La Lavande et le serpolet, CE1
- Les contes traditionnels, CE2 / rallye lecture sur les livres niveau vert / bleu

Écriture de
textes,
lexique

(Recherche
lexicale
avant

chaque
texte)

COPIE / GRAPHIE :  *Connaître le tracer des lettres majuscules cursives →
 *Recopier un texte→  : passage script / cursive
 Développer des stratégies pour ne pas recopier lettre à lettre→
 Copier  à la main un texte d'une dizaine de lignes (*10, ** poèmes de plus de 10 vers) →
 Respecter la mise en page (** de plus en plus complexe)→
 Relire sa production et la corriger→
 Taper à l’ordinateur un texte  en respectant les signes de ponctuation (*quelques lignes / **5 ou 6 phrases, mise en →

forme).
ECRITURE DE TEXTES :

 Écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche (organisation des idées, élaboration de phrases →
cohérentes) 

 Utiliser ses connaissances sur la langue et des outils de référence→  : ponctuation, accords, organisateurs du discours
 Identifier les caractéristiques propres aux différents genres ou formes de textes→
 Réviser et améliorer l’écrit produit, →

→ Écrire dans tous les enseignements : écrit de travail, écrits intermédiaires, traduction d’un raisonnement, d’une pensée.

Critiques littéraires (lien littérature)     :   apprendre à dire ses impressions, argumenter.
Écrits réflexifs (lien EMC) : apprendre à argumenter pour développer sa pensée sur des sujets philosophiques (règles, 
différence, vivre ensemble)
Articles pour le journal : apprendre à donner toutes les informations (QQCOQP)
Textes informatifs
Textes libres
Outils pour écrire : outils pour l’orthographe (règles accords, conjugaison, lexique, orthographe), dictionnaire, listes de 
connecteurs, liste d’adverbes, fiches par genres  (article, lettre, conte, dialogues, exposés, textes descriptifs), « dico des 
mots » (dictionnaire illustré) pour les élèves qui en ont besoin.

App : enrichir, varier des groupes nominaux
mise en forme interview, phrases interrogatives
Documentaires 
Écrire le texte d’un album sans texte (collectif)
Projet conte bilingue, lancement
Interview (anglais)

App  listes de mots 
(adj, champs 
lexicaux, 
synonymes, 
antonymes)
Structure d’un conte,
d’un récit 
d’aventures

App : verbes 
du dialogue, 
organisateurs 
du discours
Quand je serai 
président.e du 
Monde

Dialogues à 
partir 
d’oeuvres d’art

App  varier les 
verbes à l’infiniti
A la manière de 
« Pour faire le 
portrait d’un 
oiseau » (texte 
injonctif)

App : 
programmer 
son enquête, 
descriptions, 
forme lettres

Enquête à 
l’école

Lettre

Etude de la
langue 

Passer de l’oral à l’écrit : correspondances graphophonologiques, valeur des lettres s, c, g, graphèmes an, am, on, om…
Construire le lexique : savoir trouver des synonymes, antonymes, mots de la même famille, sans que ces notions 
constituent des objets d’apprentissage.
Percevoir les niveaux de langue : familier, soutenu, courant (ex : saynètes avec différents registres)
Se repérer dans un dictionnaire (papier, numérique) (catégorisation mots, enrichissement lexical, sens contexte)
Se repérer dans la phrase simple :  - Repérer les différents éléments, sujet, verbe, compléments (sans distinction),
- Différencier les principales classes de mots : nom, déterminant, adjectif, verbe, pronom personnel sujet, mots 
invariables,
- Reconnaitre le GN, **faire des transformations avec les pronoms
- Reconnaitre / transformer les  types de phrases : déclarative, interrogative, impérative / les formes : négative, 
exclamative
- Utiliser les signes de ponctuation : points, discours
- Mobiliser les « mots de la grammaire », sans apprentissage systématique, pour résoudre des problèmes d’orthographe, 



d’écriture, de lecture.
Maitriser l’orthographe grammaticale de base :  fonctionnement GN,  chaine d'accords déterminant, nom, adjectifs, 
pluriel  (-s, -x)/ singulier, masculin / féminin, accords simples, particuliers,  relation sujet, verbe (radical, terminaison, 
trouver l’infinitif – présent, imparfait, futur, passé composé pour être, avoir, premier groupe, troisième groupe : faire, 
aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
**S'initier à l'orthographe lexicale : mémoriser l'orthographe du lexique le plus couramment employé en s’appuyant sur 
ses régularités, sa formation : activités scolaires, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments,  mots invariables, 
mots par séries : familles, analogies morphologiques.

Construire le lexique : lien avec l’écriture de textes et la littérature (corolles de vocabulaire avant écriture, listes de mots 
revus à chaque nouvelle lecture). 
Autres notions : travaillées dans les dictées quotidiennes et les exercices associés + les rituels

Natures de mots : 
petit bac : la lettre du 
jour : chercher des 
mots par nature (vérif 
dictionnaire)
Ordre alphabétique

Corolles de 
vocabulaire
Ordre alphabétique, 
dictionnaire

Analyse phrase du jour (natures, fonctions)
Transformations dans la phrase : forme / type.

Programmation des leçons de l’école : 
CE1
G1 La phrase / G3 La ponctuation / G7 Les types de phrases  / G9 Les formes de phrases / G11 Le verbe / G13 Le sujet du 
verbe / G14 Les pronoms personnels / G18 Le nom / G19 Nom propre et nom commun / G20 Le déterminant / G26 
Masculin et féminin / G27 Singulier ou pluriel / G29 L’adjectif / G31 L’adverbe
EV1 : passé, présent, futur / EV2 : l’infinitif / EV9 : le présent des verbes du 1er groupe / EV13 Le verbe avoir au présent / 
EV14 : Le verbe être au présent / EV16 : Les verbes dire et faire au présent / EV17 : Les verbes aller et venir au présent / 
EV23 : Le futur des verbes (1)  / EV24 : Le futur être et avoir / EV35 : Le passé composé  (1)
L1 : Connaitre l’alphabet / L2 : Utiliser l’ordre alphabétique / L7 : Les différents sens d’un mot / L14 : Le mot 
générique / L16 : Reconnaitre les familles de mots 
O1 : Le découpage en syllabe / O2 : m devant m, b, p / O3 : Les accents / O5 : La lettre finale muette / O7 : La lettre 
g / O8 : La lettre s / O9 : La lettre c / O18 : L’accord sujet/verbe  / O20 : Les accords du GN / O21 : Le féminin des 
noms.
CE2 
G4 : La ponctuation / G5 : le dialogue / G6 : les verbes du dialogue / G12 : le verbe (2) / G15 : Les pronoms 
personnels (2) / G28 : Le nom : genre et nombre / G30 : Le groupe nominal /G35 : les compléments
EV7 : Classer les verbes /EV18 : Les verbes partir, venir, prendre au présent / EV19 : les verbes voir, pouvoir et vouloir / 
EV27 : L’imparfait 
L3 : L’organisation du dictionnaire / L8 : Le sens selon le contexte / L10 : Le sens propre et le sens figuré
O22 : Le féminin des adjectifs / O26 : ont/on / O27 : a/à / O28 : est/et / O29 : son / sont / O30 : ou/où / O31 : é/er
/ O41 : Le pluriel des noms particuliers

 Leçons abordées dans le corpus de dictée→  : toutes les notions sont réactivées en permanence par les exercices de la 
dictée quotidienne et les mini-tests. Les leçons constituent un moment « zoom » une fois par semaine qui permet de 
s’assurer de la compréhension.



PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5

S1 D1 
*G1 : La phrase
*G7 : Les types de phrase
*G3 : la ponctuation
**G4 La ponctuation
(carnet outil p 2)

*G18 : Le nom / 
*G19 : Le nom propre
et le nom commun
**G30 : Le groupe 
nominal
(carnet outil p 7, 5)

D11
*EV23 : Le futur des 
verbes du 1er groupe.
*EV24 : Le futur des 
verbes être et avoir
**revoir futur
(carnet outil p 3)

D17
*découvrir 
imparfait carnet 
outil
**EV27 : 
L’imparfait
(carnet outil p 3)

D22
* découvrir les 
dialogues
**G6 les verbes 
du dialogue
**G5 Le dialogue
(carnet outil p 6)

S2 D2
*L1 : Connaitre l’alphabet
(carnet outil p 1)
**EV18: Les verbes partir, venir
et prendre au présent.
**EV19: Les verbes voir, 
pouvoir, vouloir.
(carnet outil p 3 et 4)

D7
*EV14 : verbe être au 
présent
*EV13 : verbe avoir 
au présent
**EV7 : Classer les 
verbes
(carnet outil p 3, 4)

D12
*O8 : la lettre s
(carnet outil p 9)
**O29 : son / sont
(carnet outil p 11)

D18
*O7 : La lettre g
*O9 : la lettre c
**revoir règles O
(carnet outil p 9)

*O3 : les accents
(carnet outil p 9)
**O31 : é /er
(carnet outil p 3)

S3 D3
*O2 : m devant m, b, p
(carnet outil p 9)
**O28 : et / est
(carnet outil p 11)

D8 
*EV9 : Le présent des 
verbes du premier 
groupe
**présent, revoir

(carnet outil p 3, 4)

D13
*L7 : Les différents sens 
d’un mot
**L8 : Le sens selon le 
contexte
**L10 : Le sens propre 
et le sens figuré

D19
* découvrir 
compléments 
carnet outil
**G35 : 
compléments
(carnet outil p 8)

D22bis
* EV 35 : Le 
passé composé 
**revoir passé 
composé
(carnet outil p 3)

S4 D4
* G11 : Le verbe
*EV2 : L’infinitif
*EV1 : passé, présent, futur
**G12 Le verbe (2)
(carnet outil p 7, 8, 3)

D9
*L2 : Utiliser l’ordre 
alphabétique
*L14 : Le mot 
générique
**L3 : L’organisation 
du dictionnaire
(carnet outil p 1)

D14
*L27 : Les contraires
*L24 : Reconnaitre les 
synonymes
**L28 : Comment dire 
le contraire ?
(carnet outil p 5)

D20
*G9 : Les formes 
de phrases
**révision 
(carnet outil p 2)

D23
*EV35 : le passé 
composé
**revoir passé 
composé
(carnet outil p 3)

S5 D5
* G13 : le sujet du verbe
*G14 ; Les pronoms 
personnels 
*O18 / *O19 : accord sujet-
verbe (1,2)
 **G15 Les pronoms 
personnels (2)
(carnet outil p 3)

D10
*EV16 : Les verbes 
dire et faire au présent
*EV17 : les verbes 
aller et venir au 
présent
(carnet outil p 3, 4)
**O27 : a /à
(carnet outil p 11)

D15
*G29 : L’adjectif
**O24 : L’accord de 
l’adjectif
(carnet outil p 2, p 7)

D20 bis
*G8 : la phrase 
interrogative
**révision
(carnet outil p 2)

D24
*O20 : Les 
accords du GN
**G41 : Le 
complément du 
nom

S6 D6
*O5 : la lettre finale muette
**L17 : Construire et organiser
les familles de mots
(carnet outil p 9, L)

D10bis
*O1 : Le découpage 
en syllabes
(carnet outil p 9, S)
**O26 : ont/on
(carnet outil p 11)

D16
*O21 : Le féminin des 
noms
**O22 : Le féminin des 
adjectifs
(carnet outil p 2, p 7)

D21
*  imparfait
**revoir imparfait
(carnet outil p 3)

D25
Evaluations

S7 D6bis
* G26 : masculin / féminin
*G27 : singulier / pluriel
**G28 : le nom, genre et 
nombre
**O41 : Pluriels en x
(carnet outil p 2)

D16bis
*G20 : Le déterminant 
**revoir les 
déterminants
(carnet outil  p 7)

D21bis
* G31 : l’adverbe
(carnet outil p 7)
**O30 : ou/où
(carnet outil p 11)

Evaluations

 Éducation
musicale /
histoire de

l’art muscical

Chanter  : une mélodie simple avec une intonation juste, une comptine ou un chant par imitation / Interpréter un chant 
avec expressivité. Polyphonie, chansons diverses, nuances simples (tempo, caractère).
Explorer et imaginer : imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique / inventer une organisation 
simple à partir de différents éléments sonores 

Clap your hands, Kungs,  canon, Calme, cool, chant de Noël, Old Toy trains, Roger Miller
Happy Medley : Happy day, what a wonderfull world, Armstrong, Y a de la joie, Trenet, She loves you, Beatles, Le 
tourbillon de la vie, J. Moreau, The bare necessities, Dysney jungle book
Dark medley : I can’t get no, Rolling Stones, Le chant des partisans (canon, polyphonie), the wall (Pink Floyd), L’homme 



à la moto (Piaf), Lemon tree (Fools garden), le clown (Soprano), Hey Jude (Beatles)
Complément avec enfants dans année.

Ecouter, comparer : décrire et comparer des éléments sonores / comparer des musiques et identifier des ressemblances et 
des différences, 
Echanger, partager : exprimer ses émotions, sentiments et  préférences / écouter et respecter l'avis des autres et 
l'expression de leur sensibilité.

Pierre et le Loup, Prokofiev
Français / Anglais
Histoire de la musique américaine     :   du work song au 
rap

Découverte de musiques selon le projet « danse et littérature », 
musique d’orchestre, contemporaine.

Arts 
plastiques

- Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement des productions plastiques de natures diverses.
- Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
- Coopérer dans un projet artistique.
- S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art.
- Comparer quelques œuvres d’art.

EPS
Développer sa motricité et construire un langage du corps
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre, partager des règles, assumer des 
rôles et responsabilités, apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, s’approprier une culture 
physique sportive et artistique.
A. Produire une performance maximale, mesurée à une échéance donnée. Activités athlétiques. 
-  Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.
- Savoir différencier : courir vite et courir longtemps, lancer loin et lancer précis, sauter haut et sauter loin. 
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux autres. 
- Remplir quelques rôles spécifiques : chronométreur / observateur.
B. Adapter ses déplacements à des environnements variés - natation, escalade, roule et glisse, équitation, orientation
- Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion.
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel - espace aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s'appliquent.
C. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique - danses collectives, de création, activités 
gymniques, arts du cirque
- Mobiliser le pouvoir expressif du corps en reproduisant une séquence simple d'actions apprise en présentant une action 
inventée. S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions
individuelles et collectives.
D. Conduire et maitriser un affrontement collectif et interindividuel - jeux traditionnels simples, jeux collectifs avec ou sans
ballon, jeux pré-sportifs, jeux de lutte, jeux de raquettes.
- S'engager dans une affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu. 
-  Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples.
- Connaitre le but du jeu.
- Reconnaitre ses partenaires et ses adversaires. 

Paicherou  mardi 
matin : CE2 ; VTT, 
tennis, CE1 : 
Padel, ultimate

Cavayère vendredi après-
midi : CE2 : VTT, 
sandball, CE1 : course 
d’orientation, rugby

Activités aquatiques, 
10h55-11h35, mardi
Danse 

Expression corporelle
Course longue

Jeux traditionnels
Danse

LVE LSF
espagnol

vocabulaire

Comprendre l’oral : comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de
l’environnement concret  et  immédiat,  si  les  gens parlent  lentement et distinctement (consignes  de la classe,  mots et
expressions courantes, fil d’une histoire courte, instructions courtes et simples).
-* comprendre une dizaine de consignes, expressions simples sur environnement proche, 3 ou 4 instructions sur gestes et
mouvements du corps, écouter la lecture d’un album.
-**se présenter, présenter quelqu’un, poser  des questions simples pour que quelqu’un se présente,  suivre le  fil  d’une
histoire simple. 
S’exprimer  oralement  en  continu   :  utiliser  des  expressions  et  des  phrases  simples  pour  se  décrire,  décrire  le  lieu
d’habitation et les gens de l’entourage.
-*reproduire le court extrait d’une comptine, d’un chant, d’un poème, d’une histoire. Se présenter de manière autonome
en disant son nom, son prénom, son âge, son lieu d’habitation.
-**reproduire la date, de courtes comptines, des chants, des poèmes, lire à haute voix des textes brefs et raconter une
histoire courte en s’aidant d’images.
Prendre part à une conversation :  poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a immédiatement
besoin, répondre à des questions, épeler des mots.
-*commencer à dialoguer en demandant des nouvelles et en réagissant, commencer à utiliser des formules de politesse.
-**engager une conversation très courte qui permet de réinvestir le lexique relatif à la présentation de soi-même, de
quelqu’un, d’utiliser des formules de politesse, de communiquer.
Découvrir  quelques  aspects  culturels  d’une langue vivante étrangère et  régionale :  identifier  quelques  grands repères
culturels de l’environnement quotidien des élèves du même âge dans les pays ou régions étudiés.

E12 ; se présenter
E1 : échanges rituels
E2. Sentiments,

E5 : parties du corps, du 
visage. 
E6 : activités 

E10, E11 ; activités 
sportives
E13 ; présenter sa 

E14 : animaux 
sauvages
E15 : animaux 

E 16 ; nourriture
E17 : habits et 
description



E3 : couleurs, lettres 
et nombres
E4 :  jours, mois, 
saison, météo
Interviews en anglais 
pour se présenter.
Pays anglophones, 
francophones

quotidiennes, matières
E7 : positions heures
E8 : fournitures
E9 : activités scolaires
grandes fêtes et coutumes
Parfois je me sens, 
Anthony Browne, 
traduction anglais LSF

famille
familles pays 
anglophones

domestiques
environnement 
géographique et 
culturel

recettes, tri des déchets.

Vidéos : compréhension dessins animés. 80 days around the world (lien QLME)
Chants en anglais, avec LSF, échauffements chorale : E18
Calcul mental en anglais
Projet : raconter des histoires en bilingue. (Kamishibai –  illustrations contes A3)



  NOMBRES, CALCULS 

Compétences liées au Socle Commun :      Chercher, Modéliser, Représenter, Raisonner, Calculer, Communiquer

Attendus de fin de Cycle 2
- Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.
- Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
- Résoudre des problèmes en utilisant nombres entiers et  calcul.
- Calculer avec des nombres entiers.

*nombres inférieurs ou égaux à 1000.
**nombres inférieurs ou égaux à 10 000.

A. Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer
A’. Nommer, lire, écrire, représenter les nombres entiers

A1. Dénombrer, constituer et comparer des collections, nommer, lire, écrire, utiliser différentes écritures : chiffres, lettres, constellations,
représentations d,u…, itérer des suites de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100.

A2. Repérer le rang ou une position dans une file. Distinguer ordinaux, cardinaux.

A3. Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers (symboles : = # < >, positionner sur une droite graduée.

B. Calculer  avec des nombres entiers : mentalement

B1. Multiplier * par 2, 3, 4, 5 (tables), 10 / **de 2 à 9, 100.

B2. Mémoriser les tables d’addition. Calculer des sommes et des différences.

B3. Calculer les doubles (*de 1 à 15, 25, 30, 40, 50, 100 / **de 1 à 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100) et les moitiés (*des nombres pairs de 1 à 30, 40,
50, 100 / **des nombres pairs de 1 à 40, 50, 60, 100).

B4. Calculer des compléments / Lien monnaie : relation euro, centime d’euro.
*à 10, à 100 des dizaines entières à la centaine supérieure. 
**à 1000, à la dizaine et à la centaine supérieure. 

B5. Utiliser ses connaissances, les propriétés des calculs pour le calcul réfléchi (mental ou en ligne) : avec dizaines entières, assemblages de
nombres,  multiplications à trou. (travaillé par Anne)

**B6. Rechercher des ordres de grandeur, vérifier la vraisemblance d’un résultat (R)

** B7. Obtenir le quotient et le reste d’une division euclidienne par un nombre à 1 chiffre et par 10, 25, 50, 100.

C. Calculer avec des nombres entiers : calcul écrit  posé et en lignes

C1. ** Calculer en ligne (regroupements, commutativité) et *poser des additions  (R)

C2.  **Calculer en ligne  (regroupements, commutativité) et *poser des soustractions  (R)

C3.  **Poser des multiplications  par un nombre à un chiffre (R)

C4.  **Poser des multiplications  par un nombre à deux chiffres (R)

D. Résoudre des problèmes en utilisant les nombres entiers et le calcul.

D1. Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations, modélisation par schémas, écritures mathématiques : champs additif, soustractif,
multiplicatif, de division (combien une grandeur contient une autre grandeur, partage d’une grandeur en un nombre donné de grandeurs)
en une ou deux étapes

D2.  **Exploiter  des  données  numériques  (exemple :  relevés  de  température),  présenter  les  données  sous  forme  de  tableaux  et  de
graphiques.

Programmation des leçons nouvelles selon la programmation des leçons de l’école.
Rituel le nombre du jour : on manipule toutes les compétences / Entrainements : dossiers Hachette, matériel et fiches selon les 
besoins.

P1 P2 P3 P4 P5

N
*

N1, N2 : comparer les nombres
N3 : ranger les nombres
N4 : encadrer les nombres
N5 : écrire les nombres en lettres
N6 : dénombrer une collections

N10 : centaines, dizaines,
unités
N11 : le tableau de 
numération
N13 : décomposer un 

HORS PROGRAMME
N12 : les nombres de 
0 à 999
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N7 : dizaines, unités
N8 : décomposer un nombreux
N9 : pair ou impair

nombre (2)
N14 : Comparer les 
nombres (3)

N
**

N16, 17 Le nombre 1000
N15 Encadrer les nombres (2)
N19 Le tableau de numération
N20 Décomposer les nombres (3)

N18 Les nombres jusqu’à 
9 999

HORS PROGRAMME
N21 Les nombres 
jusqu’à 999 999

Calc* Calc 1 : compléments à 10
Calc 4 : ajouter ou retrancher un nombre
Calc 5, 6 : addition un nombre
Calc 9 : doubles et moitiés
Calc 10 : bien poser une opérations
Calc 11 : l’addition posée
Calc 15 et 16 : calculer un produit
Mes 10 : la monnaie

Calc 8 : la table 
d’addition
Calc 12 : soustraire deux 
nombres
Calc 17 : les tables de 2 
et 5
Calc 19 : x 10

Calc 13 : la soustraction 
posée
Calc 18 : les tables de 3 
et 4

Calc*
*

Calc 2 Compléments 
à 100
Calc 20 La table de 
Pythagore
Mes 11 : calculer un 
rendu de monnaie

Calc 21 La 
multiplication posée 
(1) 

Calc 25  x 10, x100, 
x1000

Calc 22 La multiplication 
posée (2)
Calc 30 Situations de 
partage

Calc 26 x20, x300, 
x4000
HORS PROGRAMME
Calc 31 Le quadruple 
et le quart
Calc  32 Le triple et le 
tiers

Ceintures  calcul mental 
jaune orange Vert clair Vert foncé Bleu clair Bleu foncé +

1 Sommes ≤ 5 Sommes ≤ 10 Sommes et
différences ≤ 10

Sommes et
différences ≤ 20

Sommes et
différences

dizaines entières 

Sommes et
différences

nombres à 2
chiffres / nombre

à 1 chiffre (1)

Sommes et
différences nombres
à 2 chiffres / nombre

à 1 chiffre (2)

2 Compléments à 5 Compléments à
10

Compléments à
100 de dizaines

entières

Compléments à
la centaine

supérieure de
dizaines entières

Compléments à
1000 de

centaines
entières

Compléments à
1000  de dizaines

entières.

Compléments à la
centaine, au millier

3 Doubles ≤ 5
Moitiés nombres

pairs ≤ 10

Doubles ≤ 10 +
20, 30, 40, 50

Moitiés nombres
pairs ≤ 20

Doubles ≤ 15  +
20, 25, 30, 40, 50,

100
Pair / impair

Moitiés nombres
pairs ≤ 30 + 40,

50, 100

Doubles ≤ 30  +
40, 50, 100

Moitiés nombres
pairs ≤ 40 + 50,

60, 100

Triples et quadruples

4 X 2, : 2,
x 0, x 1

X 5,  x 10
( : 5, : 10)

x 100 x 6, x 7, x 1000
( : 7, : 6)

x 11, x 12

5 X 3,  x 4
( : 3, : 4)

x 9 x 8
(: 9 , : 8)

Q, r divisions par
nombres à 1

chiffre, 25, 50
Ceintures  calcul écrit

jaune orange Vert clair Vert foncé Bleu clair Bleu foncé +
1 Addition posée

nombres à 2
chiffres

Addition posée
nombres à 3

chiffres

Soustraction
posée

Multiplication
nombre à 1

chiffre (colonnes,
lignes)

Multiplication
nombre à 2

chiffres, estimer

Ceintures  numération

jaune orange Vert clair Vert foncé Bleu clair Bleu foncé +
1 Nombres ≤ 10 Nombres ≤ 100 Nombres ≤ 1 000

représenter, lire,
écrire, ranger,

comparer

Nombres ≤ 1 000
encadrer,
intercaler,

positionner

Nombres ≤ 10 000
représenter, lire,

écrire, ranger,
comparer

Nombres ≤ 10 000
encadrer,
intercaler,

positionner

Nombres ≤ 
1 000 000

Ceintures  problèmes : nombres, traitement de données, monnaie, longueurs, masses, contenances
niveaux de difficulté différents selon les couleurs.
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GEOMETRIE, MESURE

Géométrie :

A. (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations (questionner le monde, espace)

A1.  Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres.  
a. gauche, droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, au-dessous, près, loin 
(Vérification P1, utilisation toute l'année : EPS – danses trad., descriptions ...)

b. premier plan, second plan

c. nord, sud, est, ouest

d. coder cases et noeuds

A2.  Utiliser ou produire une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé. 
Vocabulaire : avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.

A3. Produire des représentations des espaces familiers : école, espaces proches du quartier ou du village, moins familiers : vécus lors de
sortie.
a. représenter son environnement proche.

b. lire des plans (quartier, ville)

B. Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides

B1. Nommer, décrire les solides : cube, boule, cône, pyramide, cylindre**, pavé droit. Vocabulaire : face (carré / rectangle), sommet, 
arête.

B2.  Fabriquer un cube à partir de carrés, de tiges que l’on peut assembler. Approche de la notion de patron.

C. Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures. Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, 
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie.

C1. Nommer,  décrire : polygones / non polygones,  carré, rectangle, triangle, cercle. Décrire : 

C2. Nommer, décrire, tracer : droite, segment, milieu d'un segment.

C3. Reproduire sur papier quadrillé, pointé : a) pavages / b) figures (carré, triangle...) et  assemblage de figures.

C4. Reproduire, tracer sur papier  uni :  carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, cercle, assemblage de ces figures… Instruments : 
règle graduée, équerre, compas (reporter une longueur, tracer un cercle)
Connaitre les propriétés du carré et du rectangle. Décrire : longueurs égales, centre du cercle, côté, sommet, angle droit, triangle 
rectangle.

C5. Reconnaitre les axes de symétrie (a) et compléter des figures par symétrie (b).

Mesure 

D. Longueurs

D1. Connaitre mm**, cm, dm, m, km, choisir l’unité de longueur appropriée, estimer des ordres de grandeur. Lexique : long, court, 
près, loin, double, moitié, règle graduée…

D2. Connaitre les relations, longueurs de référence

D3. Comparer, tracer, mesurer des segments en dm, cm, mm**.

D4. Mesurer des longueurs avec le mètre ruban.

D5. Résoudre des problèmes de longueurs.

E. Masses

E1. Connaitre g, kg, t**, ordres de grandeur (sucre kg, trombone g).

E2. Connaitre les relations (ex : 6 kg = 6000 g, 8 354 g = 8 kg 356 g , 2 t = 2 000 kg)

E3. Comparer, mesurer des objets avec les balances. Lexique : lourd, léger, balance.

E4. Résoudre des problèmes avec les masses.

F. Contenances

F1. Connaitre : L, dL**, cL**, ordres de grandeur (bouteille, baignoire, piscine, arrosoir...)*, relations* : L, dL, cL.(ex : 1 L = 10 dL, 1 
L=100 cL, 780 cL = 7 L 8 dL) 
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F2. Comparer des objets selon leurs contenances, en transvasant.

F3. Résoudre des problèmes de contenances.

G. Monnaie

G1. Utiliser la monnaie : payer, rendre la monnaie, comparer des prix, euros / centimes d'euros.
Lexique : moitié, double, prix, cher (plus, moins), rendre la monnaie, billet, pièce, somme, euros, centimes d’euro.

G2. Résoudre des problèmes de monnaie.

H. Dates et durées

H1. Lire l'heure et positionner les aiguilles (demi-heures, quart d'heures**).

H2. Connaitre les relations de durée :  jour / semaine, jour / mois, mois / année / siècle** / millénaire**, jour / heure, heure / minute, 
minute / seconde**
Lexique : long, court, avant, après, plus tôt, plus tard, horloge, montre, aiguille, d’abord, ensuite, puis, enfin.

H3. Résoudre des problèmes de durée.
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PROGRAMMATION QLM, EMC

P1 P2 P3 P4 P5

QLMT (temps)     :   passer d’un temps individuel autocentré à un temps physique et social décentré.
- Se repérer dans le temps et mesurer des durées

 journée divisée en heures, semaine en jours,  dates, caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons.(lien grandeurs et mesures)→
 unités de mesure→  : jour, semaine, heure, minute, seconde, mois, année, siècle, millénaire. Relations (lien grandeurs et mesures).
 situation des évènements les uns par rapport aux autres, succession, antériorité, postériorité, simultanéité. Calendriers.→
 alternance jour / nuit,→

-  Repérer et situer quelques évènements dans un temps long. Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible. 
→ Comparer quelques modes de vie entre différentes époques, identifier quelques interactions entre environnement et mode de vie : le temps des parents, les 
générations vivantes et la mémoire familiale : évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et
des techniques à diverses époques. *Evolution des modes de vie en comparaison à celle de leurs parents et grands-parents, **comparaison de modes de vie de 
personnages femmes / hommes, appartenances sociales différentes, modes de vie dans différentes périodes de l’histoire.

 Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés, quelques personnages et dates →
(ressources locales, récits, témoignages, films vus comme des éléments d’enquête) :   ** début de l’étude des périodes historiques, à travers quelques évènements, 
personnages, modes de vie caractéristiques des principales périodes de l’histoire de la France et du monde occidental.
QLME (espace)     :   Passer d’un espace individuel autocentré à un espace géographique et cosmique.
-  Se  repérer  dans  l’espace  proche  et  le  représenter (vocabulaire  positions,  déplacements,  représentations  d’espaces  familiers,  lecture  de  plans(lien  espace  et
géométrie)
- Se repérer dans l’espace plus lointain  (cartes : titre, échelle, orientation, légende), situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique :
identifier des représentations globales de la Terre et du monde, position de sa région, de la France, de l’Europe, des autres continents, savoir que la Terre fait partie
d’un Univers très vaste composé de différents types d’astres, repérer des pays, les continents,  les pôles, l’équateur, les océans, la Lune, le Soleil, position de la Terre
par rapport au Soleil, saisons, lunaisons. **début de l’étude de l’espace géographique terrestre, quelques milieux géographiques, décentration de l’élève .
- Comparer quelques modes de vie dans des lieux différents, identifier quelques interactions élémentaires entre mode de vie et environnement.
- Comprendre qu’un espace est organisé (rôle de la municipalité, des habitants,  des commerçants  ex→  : place de la nature en ville,  traitement des déchets,
déplacements, qualité de l’air).
- Identifier les paysages (littoraux, massifs montagneux, campagnes, villes, déserts, passé / présent – transformations).
QLMV     : QLM vivant  
-  Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité (animal, végétal, minéral, développement, cycle de vie, régimes alimentaires, besoins
vitaux des végétaux, interactions animaux, chaines de prédation)
- Reconnaitre des comportements favorables à sa santé (croissance de son corps, taille, masse, pointure, dents, variété alimentaire, activité physique, capacité à se
relaxer, besoins de sommeil, habitudes quotidiennes de propreté : mains, dents, corps, catégorie et origine des aliments, notion d’équilibre alimentaire sur un repas,
la journée, la semaine).
QLMM     : QLM matière  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états (comparer et mesure température, volume, masse de l’eau à l’état liquide et à l’état
solide, reconnaitre les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels, expériences pour observer les propriétés des solides, des liquides, des
gaz, changements d’états de la matière, solidification, condensation, fusion, états liquide, glace, vapeur d’eau, matérialité et compressibilité de l’air, ex : mise en
mouvement avec vent, identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.
**lien avec état gazeux.
QLMO     : QLM objets  
- Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués (démonter, remonter, identifier mode d’emploi, fonctions, tests d’essais, diversité de métiers
courants, enquêtes).
- Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant les règles élémentaires de sécurité (exemple : réaliser une maquette de maison de poupée, un
treuil, un quizz, montages permettant d’identifier bons conducteurs et isolants -> exemple : jeu d’adresse électrique)
- Commencer à s’approprier un environnement numérique (architecture simple d’un dispositif informatique, familiarisation avec traitement de texte, correcteur
orthographique, mise en page, déplacer, supprimer, dupliquer, saisie, traitement, sauvegarde, restitution).

EMC     :   4 cultures   (4C)   : 
- a) culture de la sensibilité = respecter autrui : 
a1. accepter et respecter les différences, adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui : tenue, langage appropriés, écoute.
 *Identifier les droits de l’enfant à travers des exemples simples. **Aborder les notions de discrimination à travers les droits de l’enfant.
a2.*Identifier les principales règles d’hygiène, comprendre l’importance de leur respect dans une collectivité  et reconnaitre des comportements favorables à sa santé
(lien QLM vivant, EPS). *Connaitre les différents services d’urgence : Samu, police, pompiers. **Etre sensibilisé aux premiers secours.
a3. Identifier, comprendre et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés.
- b) culture de la règle et du droit = acquérir et partager les valeurs de la République (mission première de l’école) : 
b1. Respecter les règles de la vie collective. Comprendre qu’il existe une gradation de sanctions, que la sanction est éducative, que la règle peut interdire, obliger, 
autoriser, le rapport entre règles et valeurs (4 valeurs : liberté, égalité, fraternité, laïcité donc solidarité, égalité homme-femme, refus de toute forme de 
discrimination). Première initiation au code de la route.
b2. Connaitre les valeurs, les principes, les symboles de la République française : le drapeau, l’hymne nationale, les monuments, la fête nationale. Egalité filles 
garçons, laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire. Connaitre : le premier couplet de la Marseillaise, *la devise « liberté, égalité, fraternité », les 
monuments à proximité de l’école, **l’effigie de Marianne comme un symbole de la République française, les monuments emblématiques de la République 
française, aborder ce qu’est la francophonie.
b3. Accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratique, DDHC, 1789, CIDE, organisation communale (maire, conseillers municipaux), 
nationale (départements, régions, président, gouvernement).
*Identifier les responsables et élus au niveau de la commune : le maire et les conseillers municipaux, leurs fonction et le fonctionnement de la commune.
**Savoir que voter est un droit, connaitre le principe du suffrage universel. Accéder à une première connaissance de l’organisation du territoire national : le 
département et la région. Savoir que la France est dirigée par le président de la République et le Premier ministre, à la tête du gouvernement.
- c) culture du jugement = Construire une culture civique - éducation aux médias et à l'information = permettre à l’élève d’apprendre à «juger par lui-même » en 
même temps que développer le sentiment d’appartenance à la société. :  écouter autrui et produire un point de vue argumenté, apprendre à s’informer, *apprendre
à lire et identifier des éléments d’informations sur des supports choisis et adaptés à son âge. **remobiliser des manière simple des éléments d’information d’après des
supports choisis et adaptés.
d) culture de l’engagement : 
c1. Participer et prendre sa place dans le groupe, s’engager dans des démarches collectives, prendre des responsabilités, des initiatives, distinguer intérêt personnel / 
intérêt général, « développer par des situations concrètes de vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l’amélioration de la 
vie commune et à pratiquer son engagement en tant que citoyen. »
c2. Développer un sentiment de responsabilité par rapport à l’environnement.

 irrigation de l’ensemble des enseignements→
Rituels : réunion du matin bilingue, repérage dans le temps, date hier, aujourd’hui, demain, date de différentes formes, calendrier annuel de la classe pour repérer
des évènements, les anniversaires, repérage dans l’espace et dans le temps de chaque élément culturel rencontré en littérature, musique, arts. Calendrier mensuel
rempli chaque jour en septembre
- EMC : a1. a3, b1. c, d1, d2 : débats réglés : à visée philosophique, conseils, métiers, messages clairs.
- EMC, QLMO : c. charte pour l’utilisation de l’ENT, apprentissage traitement de textes– lire un texte documentaire et écrire un texte informatif (lien écriture)
- Apprendre à apprendre (Dictées flash, explicitations, d)
- Toutes les leçons seront réactivées au cours de l’année sous forme de projets, questions flash, festival des connaissances
** Leçons spécifiques aux CE2 – CE1 : plus de place aux notions de calendriers, situation dans le temps et dans l’espace, lectures de documentaires, réactivations des
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premières leçons, notions abordées avec les CE2 mais pas institutionnalisées nécessairement.

EMC 1 : d’où vient la loi ? 
(b1)
EMC 2 : la loi, la règle, les 
sanctions (b1)
EMC3  –  LVE  –  QLMT1/E1 :
Les  pays  francophones  et
anglophones  dans  le  Monde.
(b3)
LG, carte 2 : livret d’apprenti
géographe  (continents,
océans, lignes imaginaires)
EMC4; code de la route (lien
EPS, b1)
QLMT2 :  Enquêtes  sur  nos
ascendants,  arbre
généalogique.
QLMT3 :  Au  temps  de  nos
parents, grands-parents.
QLMV1 : vivant / non vivant
QLMV2 :  que  mangent  les
animaux ?
QLMV : Lien avec écriture de
texte : documentaires, sur les
loups,  apprendre  à  faire  des
recherches, des exposés sur les
animaux toute l’année).

EMC5,  QLMT5 :  symboles
République (journée laïcité) (b2,
b3)
QLME2 :  La  Terre,  notre
planète.
LG,  carte  1 :  livret  d’apprenti
géographe  (continents, océans,
lignes imaginaires)
QLMT4  :  frise  historique  avec
éléments  clés  (lien  dictées),  Le
loup  qui  voyageait  dans  le
temps  (lien  lecture
compréhension)
QLMO1 :  fabrication  d’un
quizz pour les exposés.
QLMV3 :  développement  et
cycle de vie des animaux
EMC6. Premiers secours (a2)

QLME3 :  Paysages  et
aménagements des humains
QLME4 :  Comparer  des
endroits du Monde.
**QLMT6 :  Qu’a  changé
l’invention de l’agriculture et de
l’élevage à la Préhistoire ?
QLMM1 : les trois états de l’eau
QLMM2 : l’air, une matière
QLMV3 (voir  numéro  avec
Anne) :  végétaux,
développement,  cycle  de  vie,
projet jardin

**QLME5-EMC7 :  organisation
du  territoire  français  –
commune, département, région 
LG,  cartes  2,  3  et  4   :  livret
d’apprenti  géographe  (pays,
région)
**QLMT7 : comment la société
a évolué depuis l’Antiquité ?
QLMO3 :  objets,  démonter,
remonter,  fabriquer,
comprendre  les  fonctions
(TATEX)
QLMM3 : le cycle de l’eau*
LG,  cartes  5  et  6.  La  France,
villes  principales,  villes,  reliefs,
fleuve, départements.

**EMC8 (c1)  –  L’utilisation
d’Internet,  du  téléphone.
S’informer  sur  Youtube  Travail
sur  le  documentaire :
Dopamine (c2), écoute chanson
Mon  précieux,  Soprano
(Musique)
**QLMT8 :  évolution  du  rôle
des  femmes  et  des  hommes  à
travers le temps
**QLME6 : La Terre et la Lune
**QLME7-QLMM4-LVE :  place
de la nature en ville, traitement
des  déchets,  déplacements,
qualité de l’air 
LG,  cartes  7  et  8.  Mon
département, ma région.
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