
Programmation et progression 

 

 

Période 1 

numération 
 

Calcul Géométrie Grandeurs et 
Mesure 

Organisation et 
gestion  de données 

  Combien de...  

Les nombres jusqu'à 9 

Comparer les nombres 

jusqu'à 9 

 Des nombres de 

doigts  

 

Additionner 

 

Se repérer 

dans l'espace  

 Tracer des 

lignes  

 

 Longueurs  

Se repérer 

dans la semaine 

 

Résoudre des 
problèmes simples 
avec une opération  

 

 

 

Période 2 

numération 
 

Calcul Géométrie Grandeurs et 
Mesure 

Organisation et gestion  de 
données 

  Combien de...  

Les nombres jusqu'à 19 

Comparer les nombres 

jusqu'à 19 

Décomposer les 
nombres  
 

Soustraire 

 Ajouter 1, 
retirer 1 
 

 Additions, 
additions à trous 

Les doubles 
  

Ajouter 2, 
retirer 2 

Se repérer 

dans l'espace  

Reproduire une 

figure 

 

 Longueurs  

Se repérer 

dans la journée 

 

 Résoudre des 
problèmes simples 
avec une opération 

  Lire un tableau 
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Période 3 

numération 
 

Calcul Géométrie Grandeurs et 
Mesure 

Organisation et gestion  
de données 

  Combien de...  

 Des nombres de doigts 

Les nombres jusqu'à 39 

 Les nombres jusqu'à 69 

Comparer les nombres 

jusqu'à 69 

Décomposer les nombres  
 

Décomposer 10 

 Additions, 
additions à trous 

Les doubles 

 Ajouter des 
dizaines entre elles. 
 

Se repérer 

dans l'espace  

Reproduire 

une figure 

 Carrés, 

rectangles, 

triangles 

 

 

 La monnaie 

 

 Résoudre des 
problèmes 
simples avec une 
opération 

  Lire un tableau 

 

Période 4 

numération 
 

Calcul Géométrie Grandeurs et 
Mesure 

Organisation et gestion  
de données 

  Combien de...  

Les nombres jusqu'à 79 

Comparer les nombres 

jusqu'à 79 

Décomposer les 
nombres  
 

 Additionner en 

utilisant les doubles  

 Additionner, 

soustraire 

Moitiés 

 Ajouter 10, 

retirer 10 

Reproduire 

une figure 

 Cubes et 
pavés droits 

 Les 

empreintes du 

cube et du pavé 

  
 

 

 Se repérer 

dans la journée 

 Longueurs  

 Masses  
 

 Problème de 
synthèse 

 Compléter un 

tableau 
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Période 5 

 

numération 
 

Calcul Géométrie Grandeurs et 
Mesure 

Organisation et gestion  
de données 

 Combien de… ?  

 Les nombres jusqu'à 

89 

 Les nombres jusqu'à 

99 

 Comparer les nombres 

jusqu'à 99 

 

 Additionner en 

utilisant les doubles  

Ajouter des 

dizaines entre elles 

 Additionner en 

ligne en utilisant 10 

 Technique de 

l'addition  

 La table de 2 

 Technique de 

l'addition  

 Vers la technique 

de la soustraction 

 

Reproduire 

une figure 

 
Reproduire une 

figure  

 Se repérer 

dans l'espace  

 

 

 Longueurs  

 Masses  

 La monnaie  

  
 

 Problème de 
synthèse 

 

 

 


