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 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Histoire 

CM1 

Et avant la France ? 

Traces d'une occupation 

ancienne du territoire français 

- Helmut le mammouth 

- L'apparition de l'art : La 

grotte de Lascaux 

Et avant la France ? 

Les grands mouvements et 

déplacements de populations 

(IV-Xe siècles). 

Clovis et les Mérovingiens 

- Les grandes invasions, 

Clovis 

Et avant la France ? 

Charlemagne et les Carolingiens 

- Charlemagne et son 

empire, les Vikings, les 

premiers Capétiens 

Le temps des rois 

François Ier, protecteur des Arts 

et des Lettres à la Renaissance. 

- La Renaissance, François Ier 

et le château de Chambord 

- Les grandes découvertes, 

l'expansion du royaume de 

France 

Le temps des rois 

Louis XIV, le roi Soleil à 

Versailles 

- Louis XIV à Versailles 

Histoire  

CM2 

Le temps de la Révolution et de 

l’Empire 

De l'année 1789 à l'exécution du 

roi : Louis XVI, la Révolution, la 

Nation. 

- 1789, la révolution 

française 

Le temps de la Révolution et de 

l’Empire 

Napoléon Bonaparte, du 

général à l'Empereur, de la 

Révolution à l'Empire 

- Napoléon  

Le temps de la république 

L'école primaire au temps de 

Jules Ferry 

Des républiques, une 

démocratie : des libertés, des 

droits et des devoirs 

- L'école laïque, gratuite et 

obligatoire 

- Les fondements de la 

République 

L’âge industriel en France 

Energies et machines 

Le travail à la mine, à l'usine, à 

l'atelier, au grand magasin 

- Progrès techniques et 

industrialisation en France 

La France, des guerres 

mondiales à l’Union 

européenne 

- La première guerre 

mondiale 

La France, des guerres 

mondiales à l’Union 

européenne 

- La seconde guerre 

mondiale 

Géographie  

CM1 

Découvrir les lieux où j'habite 

Identifier les caractéristiques de 

mon lieu de vie. 

- Le plateau d'Assy : des 

sanatoriums, une église 

Découvrir les lieux où j'habite  

Identifier les caractéristiques de 

mon lieu de vie. 

- La conquête du Mont Blanc 

Se loger, travailler, se cultiver, 

avoir des loisirs en France 

Dans un espace touristique 

- Paysages de Haute-Savoie, 

Annecy, Chamonix 

Découvrir les lieux où j'habite  

Identifier les caractéristiques de 

mon lieu de vie. 

- Les climats de la France et 

de ma région 

Consommer en France 

Satisfaire les besoins en énergie, 

en eau. 

Satisfaire les besoins 

alimentaires. 

- Consommer de l'électricité 

- Comment économiser nos 

ressources énergétiques? 

Géographie 

CM2 

Consommer en France 

Satisfaire les besoins en énergie, 

en eau. 

- L'eau dans ma commune 

- Pourquoi et comment 

préserver l'eau? 

Découvrir les lieux où j'habite  

Localiser mon lieu de vie et le 

localiser à différentes échelles 

- La nouvelle région 

Auvergne Rhône Alpes 

Découvrir les lieux où j'habite  

Localiser mon lieu de vie et le 

localiser à différentes échelles 

- La France dans le monde 

Découvrir les lieux où j'habite  

Localiser mon lieu de vie et le 

localiser à différentes échelles 

L'Europe c'est quoi? 

Mieux habiter 

- l'architecture végétale 

- le recyclage et le tri des 

déchets  

 


