
Programmation période 2 -  semaine 1 

EPS-Motricité Anglais/EMC EQLM /Arts 

NATATION 
 

synthèse des 
apprentissages de la 
période 1 dans le cahier 

Espace : la France dans 
le monde 

Rituel : Quoi de neuf ? 
Vie de classe : élections 
de nos délégués 
synthèse classeur 

Rituel un jour, une 
chanson :  Faire le tour 
du monde en 80 jours 

 chanson Trick or treat ? 
+ révisions période 1 

Vivant / Matière / Objets  

Rituel : Le dé  

   

NATATION Happy face, angry face 1 
 

Rituel : Un jour, un lieu : 
les rizières 

Rituel : Ma surprise : un 
jeu de société  
Vie de classe : La 
journée contre le 
harcèlement 

Rituel un jour, une 
poésie : La tour Eiffel, 
Maurice Carême 

   

  

 



Programmation période 2 -  semaine 2 

EPS-Motricité Anglais/EMC EQLM/Arts 

NATATION 
 

Happy face, angry 
face 2 

 

Rituel : Quoi de neuf ? Rituel un jour, une 
chanson :  Dire bonjour 

c’est joli 

 
 

Sad face, scared face Vivant / Matière / 
Objets  

Rituel : Le dé  

   

NATATION 
 

I am Happy, sad, 
angry 1 
 

Rituel : Un jour, un 

lieu : le mont Fuji 

Rituel : Ma surprise 
(présenter un jeu de 
société de la 
maison) 
 

Arts : étiquette du 

porte-manteau Tour du 
monde 

 I am Happy, sad, 
angry 2 

Espace : Le plan / la 

maquette de la 
classe 

Rituel : Bonjour du 
monde 
Vie de classe : conseil 

de classe 

Rituel un jour, une 
poésie : La Tour Eiffel, 

Maurice Carême 

 



Programmation période 2 -  semaine 3 

EPS-Motricité Anglais/EMC EQLM/Arts 

CIRQUE : équilibre How are you ?  Espace : Le plan / la 
maquette de la classe 

Rituel : Quoi de neuf ? 
Vie de classe : la fleur 
des RDV 

Rituel un jour, une 
chanson : musique 
traditionnelle chinoise 
Arts et Spectacles - instruments 
de musique chinois - YouTube 

JEUX PRE-SPORTIFS : 
VERS LE BASKET 

Révisions How are you ? Vivant / Matière / Objets 

Rituel : Le dé  

   

CIRQUE : équilibre 
 

How are you ? I am fine.  Rituel : Un jour, un lieu : 
l’Himalaya 

Rituel : Ma surprise 
(présenter un jeu de 
société de la 
maison) 

Arts : cerisier japonnais 
Blossom Tree Collage For 
Kids (activityvillage.co.uk) 

CIRQUE : équilibre Synthèse How are you ? 
dans cahier 
 

Espace : Le plan / la 
maquette de la classe 

Rituel : Bonjour du 
monde 
Vie de classe : conseil de 
classe 

Rituel un jour, une 
poésie : du riz et des 
baguettes 

 

https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM
https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM
https://www.youtube.com/watch?v=EPhMKJi2TOM
https://www.youtube.com/watch?v=EPhMKJi2TOM
https://www.activityvillage.co.uk/blossom-tree-collage
https://www.activityvillage.co.uk/blossom-tree-collage


Programmation période 2 -  semaine 4 

EPS-Motricité Anglais/EMC EQLM/Arts 

CIRQUE : équilibre One, two, three 
 

Organisations du 
monde : Reconnaître 
différents paysages 
d’Asie 

Rituel : Quoi de neuf ? 
Vie de classe :  

Rituel un jour, une 
chanson : chanson 
chinoise Jasmin JASMIN - 茉莉

花 (Chanson traditionnelle chinoise) - Live 
- YouTube 

JEUX PRE-SPORTIFS : 
VERS LE BASKET 

Chanson Seven steps 
counting song  

Vivant / Matière / Objets 

Rituel : Le dé  

   

CIRQUE : jonglage Four, five, six, seven Rituel : Un jour, un lieu : 
La grande Muraille de 
Chine 

Rituel : Ma surprise 
(présenter un jeu de 
société de la 
maison) 

Arts : guirlandes de 
lanternes 
lantern banner with tassels! | 
tutorial at my blog: littlede… | Flickr 

CIRQUE : jonglage Consolidation de la 
comptine  

Organisations du 
monde : Reconnaître 
différents paysages 
d’Asie 

Rituel : Bonjour du 
monde 
Vie de classe : conseil de 
classe 

Rituel un jour, une 
poésie : du riz et des 
baguettes 

 

https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM
https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM
https://www.youtube.com/watch?v=T3lQBekZ8V4
https://www.youtube.com/watch?v=T3lQBekZ8V4
https://www.youtube.com/watch?v=T3lQBekZ8V4
https://www.flickr.com/photos/merwing/14741849832/
https://www.flickr.com/photos/merwing/14741849832/


Programmation période 2 -  semaine 5 

EPS-Motricité Anglais/EMC EQLM/Arts 

CIRQUE : jonglage Consolidation des 
nombres 
 

Organisations du 
monde : Reconnaître 
différents paysages 
d’Asie 

Rituel : Quoi de neuf ? 
Vie de classe :  

Rituel un jour, une 
chanson : chanson 
indienne Rose de Safran 
https://youtu.be/WGBm
qXZdeg4 

JEUX PRE-SPORTIFS : 
VERS LE BASKET 

Révision des nombres + 
trace écrite cahier 
 

Vivant / Matière / Objets 

Rituel : Le dé  

   

CIRQUE : jonglage Christmas Rituel : Un jour, un lieu : 
le Taj Mahal 

Rituel : Ma surprise 
(présenter un jeu de 
société de la 
maison) 

Arts : cartes de vœux / 
calendrier 2023 

CIRQUE : jonglage Eight, nine, ten Organisations du 
monde : Reconnaître 
différents paysages 
d’Asie 

Rituel : Joyeux Noël du 
monde 
Vie de classe : conseil de 
classe 

Rituel un jour, une 
poésie : nouvel an 
chinois 

 

https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM
https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM


Programmation période 2 -  semaine 6 

EPS-Motricité Anglais/EMC EQLM/Arts 

CIRQUE : jonglage How many fingers ? Espace : situer les 
paysages étudiés sur le 
planisphère 

Rituel : Quoi de neuf ? 
Vie de classe :  

Rituel un jour, une 
chanson : chants de Noël 

JEUX PRE-SPORTIFS : 
VERS LE BASKET 

révisions nombres + 
chanson how many 
fingers ? 

Vivant / Matière / Objets 

Rituel : Le dé  

   

CIRQUE : « spectacle » Consolidation How 
many ? + trace écrite 
dans cahier 

Rituel : Un jour, un lieu : 

Rituel : Ma surprise 
(présenter un jeu de 
société de la 
maison) 

Arts : cartes de vœux / 
calendrier 2023 

CIRQUE : bilan What’s your name ? : 
My name is Spot 3 : 
whats’ your name ? 

 

Rituel : Joyeux Noël du 
monde 
Vie de classe : conseil de 
classe 

Rituel un jour, une 
poésie : Nouvel an 
chinois 

 

https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM
https://view.genial.ly/62f9f07bdc30cf001898c38f/presentation-le-tour-du-monde-en-chansons?fbclid=IwAR2TSF4Bv-hVUMgpqMvO2OTYRqQbckdnySNd_5wIAVvPTWB6Thj51XGVUuM

