
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Etre responsable dans 
la vie collective de 
l’école
o Les règles de vie de 

l’école

o Les règles de vie de 

la classe

Lecture du livre : « Et 
pourquoi je n’ai jamais le 
droit ? »
o Tous concernés

Le tableaudes 

responsabilités

o La récréation et les 

jeux dangereux

Boîte de jeux

o A moi, à toi, à tous 

Débat : Ai-je le droit de 
faire ce que je veux avec 
mes affaires ?
Matériel de prêt de 

l’école

Carte de fournitures

Etre responsable dans 
la vie collective de 
l’école
o Dialoguer, débattre

Débat : Dans un débat, 
est-on obligé de donner 
son avis ?
o Bien se comporter

avec ses camarades

Lecture du livre : « Et si je 
me battais ? »

Se préparer à être 
citoyen
o La convention 

internationale des 

droits de l’enfant

o La solidarité 

internationale

Sécurité routière
o Se déplacer dans les 

transports en commun

Prendre le car pour se 

rendre à la piscine

Etre responsable dans 
la vie collective de 
l’école
o Coopérer et travailler 

en équipes

Débat : Comment faut-il 
constituer des équipes 
pour un travail en commun 
?

Se préparer à être 
citoyen
o Le handicap

Débat : Que pouvons-
nous faire pour 
l’intégration des 
personnes handicapées 
dans notre société ?

Sécurité routière
o Marcher sur la

chaussée

Déplacementspour se 

rendre à l’EPS

Se préparer à être 
citoyen
o Internet

Débat : Internet facilite-
t-il la communication 
entre les hommes ou les 
éloigne-t-il ?
Lien avec le B2i

o La société de 

consommation

Débat : Consommer 
beaucoup me rend-il plus 
heureux ?

Se comporter de 
manière responsable 
en matière de sécurité
o Les dangers à la 

maison

Débat : Que faut-il faire si 
quelqu’un nous lance un 
défi qui nous met en 
danger ?

Apprendre à porter 
secours
o Connaître les numéros 

de téléphone

Se préparer à être 
citoyen
o La commune, la mairie 

et la municipalité

Visite de lamairie

o Le département

o La région

o Gérer ses déchets

o Lutter contre le 

gaspillage

Apprendre à porter 
secours
o Donner l’alerte

Sécurité routière
o Etre en sécurité ou se 

mettre en danger
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