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Période 1 
7 semaines 

 
Du 01/09 
Au 16/10 

o La classe 
Produire des 

représentations des 
espaces familiers 

o Les rythmes 
Maîtriser la connaissance 
des jours, mois et saisons 
et leur caractère cyclique. 

o Les dents 
Apprécier quelques règles 
d’hygiène de vie : habitude 
quotidienne de propreté 

 

Période 2 
6 semaines 

 
Du 3/11 

Au 16/12 

 
o Avant/Autrefois 

Evolution des sociétés à 
travers les modes de vie 

 

o L’eau 
Savoir que la matière 
se présente sous une 
multitude de formes 

Période 3 
6 semaines 

 
Du 03/01 
Au 10/02 

o Espace 
Lire des plans, se repérer 

sur des cartes 

 

o L’alimentation 
Connaître les catégories 

des aliments, leur 
apport spécifique, leur 

origine, notion 
d’équilibre alimentaire 

 

Période 4 
6 semaines 

 
Du 27/02 
Au 07/04 

o Le monde 
Reconnaître différents 
paysages : littoraux, 
montagnes, désert, 
campagne, ville 

	   Les mouvements 
Repérer les éléments 
permettant la réalisation 
d’un mouvement corporel. 
Mesurer et observer la 
croissance de son corps 

 

 

Période 5 
11 semaines 

 
Du 24/04 
Au 07/07 

  

o Les végétaux 
Identifier ce qui est animal, 
végétal, minéral ou élaboré 
par des êtes vivants. -
développement d’animaux et 
de végétaux 

	  

o L’air 
Prendre conscience de 
l’existence de l’air et 

admettre que l’air est une 
matière	  
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Programmation – Questionner le monde CP  

 


