
Item du socle: repères temporels proches 
Explicitation de l’item: Se repérer dans le mois et dans l’année + 

connaître la durée des mois, des années et les différents découpages 
de l’année. 

.!Objectif de la séquence: Se repérer dans le mois et dans l’année + 
connaître la durée des mois, des années et les différents découpages 

de l’année. 

Les mois et les saisons Ce 1 
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Objectif de la séance: Connaître le nom 
des mois, leur ordre et leur nombre de 

jours. 

Matériel: leçon / étiquettes 
mois grand format / ardoises 

Pr�-requis du CP: les E connaissent d�j� le nom et l’ordre des mois 
 
D�roulement: 
1. Sur leur ardoise, demander aux E de noter le nom du mois o� ils sont n�s. 
Faire le relev� en interogeant des E et en pla�ant les �tiquetes mois au fur 
et � mesure au tableau dans l’ordre. Demander aux E les mois manquant. 
(10 minutes) 
 
2. Demander combien de mois il y a dans une ann�e/ num�roter les 
�tiquettes + demander combien de jours il y a dans chaque mois/ expliquer 
l’astuce des mains pour savoir le nombre d ejour dans chaque mois  
(10 minutes) 
 
3. Jeux collectifs sur l’ardoise:        (10 minutes) 
-  Demander d’�crire le mois num�ro� 
-  Demander d’�crire le mois qui vient avant� / apr�s� 
-  Jeu de kim: tous les �l�ves sont retourn�s, enlever une �tiquette-mois. 

Les E doivent �crire l’�tiquette manquante. 
 
4. Trace �crite � compl�ter          (5 minutes) 
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JANVIER 

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

Quand t’es maicresse

Quand t’es maicresse

Quand t’es maicresse

Quand t’es maicresse

Quand t’es maicresse



JUIN 

JUILLET 

AOUT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

Quand t’es maicresse
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Quand t’es maicresse
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NOVEMBRE 

DECEMBRE 
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Séquence – La semaine 

       Les mois, l’année 
Dans une                      il y a            mois qui se  succèdent toujours dans le 
même ordre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une année c’est aussi                jours répartis en            semaines. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Pour te rappeler le nombre de jours de chaque mois tu peux utiliser cette 
astuce : 

 

 

 

 

 

L’année                   commence en                     et se termine en                          . 
 

L’année                      commence en                           et se termine en                 . 

Ce1 

une année 

= _______  jours 

1 - _______________________ 

                  ………… jours 
2 - _______________________ 

………… ou ………… jours 

3 - _______________________ 

                  ………… jours 

4 - _______________________ 

                  ………… jours 

5 - _______________________ 

                  ………… jours 

6 - _______________________ 

                  ………… jours 
7 - _______________________ 

                  ………… jours 

8 - _______________________ 

                  ………… jours 

9 - _______________________ 

                  ………… jours 

10 - _____________________ 

                  ………… jours 

11 - _____________________ 

                  ………… jours 

12 - _____________________ 

                  ………… jours 

 

LES MOIS DE L’ANNÉE 
•  Dans une année, il y a douze mois qui se suivent toujours 

dans le même ordre. 

•  L’année commence en janvier et se termine en 

décembre 

Je complète les mois de l’année dans le bon ordre : 
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Séquence – La semaine 

       Les mois, l’année 
Dans une                      il y a            mois qui se  succèdent toujours dans le 
même ordre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une année c’est aussi                jours répartis en            semaines. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Pour te rappeler le nombre de jours de chaque mois tu peux utiliser cette 
astuce : 

 

 

 

 

 

L’année                   commence en                     et se termine en                          . 
 

L’année                      commence en                           et se termine en                 . 

Ce1 

une année 

= _______  jours 

1 - _______________________ 

                  ………… jours 
2 - _______________________ 

………… ou ………… jours 

3 - _______________________ 

                  ………… jours 

4 - _______________________ 

                  ………… jours 

5 - _______________________ 

                  ………… jours 

6 - _______________________ 

                  ………… jours 
7 - _______________________ 

                  ………… jours 

8 - _______________________ 

                  ………… jours 

9 - _______________________ 

                  ………… jours 

10 - _____________________ 

                  ………… jours 

11 - _____________________ 

                  ………… jours 

12 - _____________________ 

                  ………… jours 

 

•  Pour te rappeler le nombre de jours dans chaque mois, tu 

peux utiliser cette astuce : 
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Item du socle: repères temporels proches 
Explicitation de l’item: Se repérer dans le mois et dans l’année + 

connaître la durée des mois, des années et les différents découpages 
de l’année. 

.!Objectif de la séquence: Se repérer dans le mois et dans l’année + 
connaître la durée des mois, des années et les différents découpages 

de l’année. 

Les mois et les saisons Ce 1 

DDM 
Le temps 

Fi
ch
e 
de

 p
ré
p 

Objectif de la séance: Connaître le nom 
des saisons, leur ordre et leur date de 

début 

Matériel: leçon /affiches les 
saisons d’Arcimboldo en format 

papier ou tbi / calendrier 
recto-verso 

Pr�-requis du CP: les E connaissent d�j� le nom et l’ordre des saisons 
 
D�roulement: 
1. Rappel de la s�ance pr�c�dente en reprenant un ou plusieurs jeux de la 
phase 3.            (5 minutes) 
 
2. Projeter les saisons d’Arcimboldo 
Pour chaque tableau,  laisser les E s’exprimer dessus. Donner le titre. 
Faire observer des indices pour reconna�tre telle ou telle saison. 
Apr�s l’observation de chaque saison, demander : comment appelle-t-on le 
cycle : printemps/ete/ automne/hiver      (20 minutes) 
 
3. Distribuer le calendrier et faire rep�rer le premier jour du printemps, le 
premier jour de l’�t�, le premier jour de l’automne et le premier jour de 
lhiver. Au fur et � mesure, faire colorier chaque saison: printemps en vert, 
�t� en jaune, automne en orange, hiver en bleu.    (10 minutes) 
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