1 – E.P.S
Réaliser une
performance
mesurée:
courir longtemps.
Adapter ses
déplacements:
natation.
1 – Histoire des arts
Arts du langage:
La Chanson de Roland

2 – E.P.S

3 – E.P.S

Coopérer, s'opposer
individuellement,
collectivement:
Jeux de raquettes
(badminton)

Réaliser une
performance
mesurée:
Lancer

Concevoir et réaliser des
actions à visées
expressive, artistique,
esthétique:
Activités gymniques
(accrosport).

Adapter ses
déplacements:
escalade

Adapter ses
déplacements:
Activités de roule
et glisse (rollers)

2 – Histoire des arts

3 – Histoire des arts

4 – Histoire des arts

Arts du visuel:
cf école et cinéma.

Art du quotidien:
les moyens de transports: le
TGV.

Arts du spectacle
vivant:
Molière

5 – Histoire des arts

Arts de l'espace:
architecture religieuse: la
mosquée de Cordoue.

Arts du quotidien:
les moyens de transport:
le Concorde.

Arts du visuel:
cf école et cinéma.

Arts du visuel:

natation.
Réaliser une
performance
mesurée:

courir vite.

Arts du langage:
Les fabliaux,
Chrétien de Troyes.
Arts de l'espace:
Architecture religieuse: les églises
romanes, gothiques.
Architecture militaire: les châteauxforts.

1 – Arts visuels

1 – Arts visuels

1 – Arts visuels

L'abstrait:

Paysages (1):

Damiers
(Référence culturelle:
Victor Vasarely)
Bande-journaux
(Référence culturelle:
Julia Hasting)

Pointillisme
(Référence culturelle:
Georges Seurat)
Dégradé
(Référence culturelle:
aucune)

Photocopie à
compléter
(Référence culturelle:
David Hockney)
Visage-paysage
(Référence culturelle:
René Magritte)

5 – E.P.S

Activités
d'orientation:
Course d'orientation

Adapter ses
déplacements:

Arts du quotidien:
Les tapisseries (Bayeux,
La Dame à la Licorne, les
Gobelins, les tapis du
Moyen-Orient).

Les portraits:

4 – E.P.S

Arts du langage:
Maupassant
Arts du spectacle vivant:
Ionesco (la Cantatrice
Chauve)

cf école et cinéma.

Arts de l'espace:
Architecture royale: le
château de Versailles, les
châteaux de la Loire.

1 – Arts visuels

1 – Arts visuels

Paysage (2):
Fenêtres sur rue
(Référence culturelle:
Pierre Bonnard)
Le mur
(Référence culturelle:
aucune)

Flobado – CM1/CM2 – 2012/2013

3D:
Totem
(Référence culturelle:
Jean Dubuffet)
New-York
(Référence culturelle:
aucune)

1 - Musique

2 - Musique

Chants:
Il en faut peu pour être
heureux
Tous les droits des enfants (Y.
Duteil)

Armstrong (C.Nougaro)
Noël c'est comme un rythme
de jazz

Écoute musicale:
La lettre à Elise (Beethoven),
Le Boléro (Ravel),
L'Apprenti Sorcier (P. Dukas)
Imagine (John Lennon)
L'air de la Reine de la Nuit (La
Flûte enchantée) (Mozart)
Roméo kiffe Juliette (Grand
Corps Malade)
Toréador (Carmen) (G. Bizet)
Mack the Knife (L. Armstrong)

L'ouverture de Guillaume Tell
(G. Rossini)
Amsterdam (J. Brel)
I Can't get no (Satisfaction)
(The Rolling Stones)
Gymnopédie (E. Satie)
Valse n°2 (Chostakovitch)
La Marche triomphale (Les
trompettes, Aïda) (Verdi)
Hit the road, Jack (R.
Charles)

4 - Musique
Chants:
Belle île en mer (L. Voulzy)
Ya d'la joie (C. Trenet)
Écoute musicale:
L'Hymne à la joie
(Beethoven)
Smooth Sailing (E.
Fitzgerald)
Suite pour orchestre n°2
(J.S. Bach)
Just a gigolo (L. Prima)
Let it be (Les Beatles)
Symphonie n°3 (Beethoven)

Chants:

Écoute musicale:

5 - Musique
Chants:
Le lion est mort ce soir (PowWow)
J'ai 10 ans (A. Souchon)
Écoute musicale:
Le Printemps (Vivaldi)
Le Carnaval des Animaux (C.
Saint-Saëns)
Rock around the clock (B.
Haley)
L'Hymne à l'amour (E. Piaf)
We will rock you (Queen)
Tiny's Boogie Woogie (T.
Grimes)
Rhapsodie in blue (Gerschwin)
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3 - Musique
Chants:

Aux arbres citoyens (Y.
Noah)
Le téléphon (N. Ferrer)

Écoute musicale:

Les copains d'abord (G.
Brassens)
The Entertainer (L'Arnaque)
(S. Joplin)
It's oh so quiet (L. Ekdhal)
Carmina Burana (C. Orff)
Le Lac des cygnes
(Tchaïkovski)
Basin' street Blues (L.
Armstrong)

Les arts du son sont à mettre en
relation avec la progression
d'écoute musicale et de chants.
Le domaine « peinture » (arts
visuels) est à mettre en relation
avec la progression d'arts visuels.

