
Progression Découverte du Monde
CE1

Périodes Se repérer dans le temps Se repérer dans l'espace
Période

1
Apprendre  à  repérer  l'alternance  jour-
nuit, les semaines, les mois, les saisons

 Élaborer  des  représentations  simples  de 
l’espace familier : la classe, l'école

Période
2

Utiliser  des  outils  de  repérage  et  de 
mesure du temps : le calendrier, l’horloge.

Période
3

-  Élaborer  des  représentations  simples  de 
l’espace  familier :  le  quartier,  le  village,  la 
ville
-  Comparer  des  milieux  familiers  avec 
d'autres milieux et espaces plus lointains

Période 
4

Découvrir  les  formes  usuelles  de 
représentations de l'espace : photographies, 
cartes, mappemondes, planisphères, globe (y 
repérer la France)

Période 
5

Découvrir  et  utiliser  des  repères  plus 
éloignés  dans  le  temps (frise 
chronologique,  connaître qq dates  et  des 
personnages historiques)
Prendre  conscience  de  l'évolution  des 
modes de vie

Education civique et morale     :   
• Ce qui se construit lors de la vie quotidienne en classe, à l'école  

-Apprendre les règles de politesse et du comportement en société
-Avoir un comportement responsable et devenir autonome
-Découvrir les principes de la morale   
 -Prendre conscience des notions de droits et de devoirs
-Apprendre l'usage des règles de vie collective (emploi des formules de politesse, 
vouvoiement)
-Appliquer les usages sociaux de la politesse et coopérer à la vie de la classe

• Lors de l'utilisation des ordinateurs en classe     :  
- Connaître les risques liés à l'usage d'internet

• Ce qui se construit lors de moments particuliers dans l'année     :  
Avec la commémoration du 11 novembre     :   Reconnaître et respecter les emblèmes et les 
symboles de la République  (la Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de Marianne, la 
devise « Égalité, Fraternité, Liberté)
Avec la semaine du goût (du 17 au 23 octobre)     :   Connaître les bases de l'éducation à la santé
Avec la journée des droits de l'enfant (20 novembre)     :   Prendre conscience des différentes 
formes de maltraitance et bénéficier d'une information adaptée  
Avec piétons avisés (si cela a lieu)     :   Connaître les bases de l'éducation à la sécurité


