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PERIODES 1 et 2:::: Sorcières, loups et ogres à travers 

les contes

PERIODE 3: les dragons et sirènes: légendes bretonnes

MONSTRES ET CREATURES FANTASTIQUES

PERIODE 4: la mythologie grecques et ses créatures 

fantastiques

PERIODE 5: la mythologie égyptienne et ses mi-hommes.



•PERIODES 1 et 2 :::: Sorcières, loups et ogres à travers les contes

Littérature:Littérature:Littérature:Littérature:
•LA CLASSE DE LA SORCIERE
•VEZMO LA SORCIERE
•LE LOUP EST REVENU / JE SUIS REVENU
•LA BABAYAGA
•JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
•PETIT POUCET
•LE CHAT BOTTE
•les ptites poules et la cabane maléfique
•en lecture autonome: rallye lecture les ptites poules
• Lectorino: Surtout n'ouvre pas la porte / Le noël de Maitre Belloni

Lecture offerte: les contes traditionnels

QLM:

-le vivant:

Les animaux de la forêt (empreintes, interactions…)

Les arbres

Les graines / bulbes

Arts visuels: idées:

Les boites à contes

J’apprends à dessiner: les personnages des contes

Œuvres collectives + étiquettes prénoms

•Musique: Histoire des arts à travers la musique

•Education Musicale: "Ma mère l'Oye / Maurice Ravel

•Pierre et le loup

-Contes de Marlène Jobert:

•Claire Delune la maitresse extraordinaire

•Panique chez les sorcières

•CHANTS:CHANTS:CHANTS:CHANTS:

•La sorcière grabouilla

•La soupe de la sorcière

•Enfantastiques ou raconte-moi 

•La babayaga (pakita)

EMC:

•L’entraide et la 
générosité

•La différence

•Règles de la classe

Poésie: 

La grosse bête

Les monstres bizarres

•le monstre du tableau

•conseils donnés par une sorcière/ pour devenir une sorcière

•l’ogre de Maurice Carême



PERIODE 3: Dragons et SirènePERIODE 3: Dragons et SirènePERIODE 3: Dragons et SirènePERIODE 3: Dragons et Sirène

Littérature:Littérature:Littérature:Littérature:

*MERLIN et les dragons + *Le roi Arthur 
(lecture offerte)
*Le château du dragon: Le conte dont TU 
es le héros
*Le dragon Céladon ou 
Contes de Bretagne:Contes de Bretagne:Contes de Bretagne:Contes de Bretagne:
*Pol et le dragon
*La sirène de la Fresnaye ou La sirène et le 
Pêcheur

Lecture offerteLecture offerteLecture offerteLecture offerte: 
Les chevaliers de la table ronde
L’épée du Petit Roi
Il était une fois le feu des dragons

Poésie:

Le tournoi chez 
http://laclassedecorinne.eklablog.com/le-roi-et-la-graine-
ce1-a124667348

Plusieurs poésies: 
https://amiscol.blogspot.com/2019/11/les-dragons-au-
moyen-age.html?m=1

QLM: 

Arts visuels:

blasons des chevaliers

http://activites.gs.suzyzen.albums.over-
blog.fr/article-nouvel-album-exploite-sur-le-

theme-de-la-chine-122347407.html

Les 4 éléments du dragon: 

http://maliluno.eklablog.com/arts-visuels-le-

dragon-contre-les-4-elements-a102345263

Vitrail/enluminure

https://www.pinterest.fr/pin/42108663387916257
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•PERIODE 4: la mythologie grecques et ses créatures fantastiques

Littérature:
Contes et légendes grecques: 

le Voyage d’Ulysse

-Ulysse et les sirènes

-Ulysse et le cyclope

-Ulysse et le cheval de Troie

Rallye-lecture: ma première mythologie

Ecoute de feuilletons

QUESTIONNER LE MONDE

-le vivant: animaux marins

-L’Espace: les océans, les littoraux, les paysages…

-La matière: 

Les états de l’eau

Le cycle de l’eau

Arts visuels:

-des idées chez Bigboom http://a-cartable-ouvert.eklablog.fr/la-mythologie-

en-arts-visuels-a107828538

-chez romy http://www.lepetitcoindepartagederomy.fr/arts-visuels-photos-

des-etiquettes-porte-manteaux-cm-mythologie-a98889169

Les etapes d’ulysse en boites http://instit82.fr/2011/03/12/lamythologie/

-http://damien.bressy.free.fr/Didapages/Galerie_mythologie/

-les animaux mythologie mi homme-mi-???

Musique:

Heureux qui comme Ulysse

Y en a assez (enfantastiques) 

EMC:

-le respect de l’eau

Poésie:

Rédaction:

Faire le portrait des créatures rencontrées / 

inventer une créature mythique



•PERIODE 5: la mythologie égyptienne et ses mi-hommes.

Littérature:

-Anhour, petit scribe: Je lis, je découvre l'Égypte
-Petit Noun: L'hippopotame bleu des bords

-Hotep et la pierre noire (ressources chez 

Récréatisse)

-Aamet (https://lutinbazar.fr/autour-de-

lantiquite/ )

QLM:

-Le temps: aux temps des pharaons, les scribes et l’écriture

Arts visuels:

Les hiéroglyphes

-Portrait à l’égyptienne chez Cenicienta https://cenicienta.fr/ce1-ce2-

litterature-projet-egypte/

Musique:

Néfertiti de Pierre Lozère

Poésie:

Sur les bords du Nil (corinne)

EMC:

- Découvrir d’autres cultures, d’autres coutumes, rites…


