
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1* S2 S3 S4 S5 S6 S7 
Du 2 au 5 
sept 

Du 8 au 12 
sept 

Du 15 au 19 
sept 

Du 22 au 
26 Sept 

Du 29 sept 
au 3 oct 

Du 6 oct 
au 10 oct 

Du 13 oct au 
17 oct 

 

Programmation CE1 Français 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Lecture Lucie et 
Mathilde  

Alexandra la 
gourmande  

Le vol 
d’Arnaud 

Louis et 
Edouard 

Un choix 
difficile 

Les règles 
de piscine 

Révisions 

Ortho Mots en i Mots en a Mots en o  Mots en ou Mots en oi Mots en p/b Révisions 

Gram et 
conj 
(RSEEG) 

La phrase La phrase Les types de 
phrases 

Le verbe La phrase 
négative 

Evaluation Passé / 
présent / 
futur 

Vocab Se servir 
d’un 
dictionnaire 

Se servir 
d’un 
dictionnaire 

Le 
dictionnaire 

Thème : 
vivre 
ensemble 

Thème : 
vivre 
ensemble 

Thème : 
Vivre 
ensemble 

Evaluation 

 

Programmation CE1 Maths 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 
Numération 
 
 
 
Et Grandeurs et 
Mesures 

Partage du 
trésor 1, 2, 
3 
Nombre  
100 

Répertoire 
additifs 
(signes + 
et -) 
Décompo 
de 10 

Calculs (+1 , 
-1) Repérer 
les nombres 
sur la droite 
Valeur 
positionnelle 
des chiifres 
(collier de 
Lisa 

Valeur 
positionnelle / 
Dénombrer par 
10 
Valeur 
Positionnel : la 
fortune de 
Moustik (1 et 
2) 

Evaluation 
Les doubles 
de 1 à 30 
Somme de 3 
nombres (la 
cible 
Somme de 
dizaines 
entières 

Les écritures 
d’un même 
nombre 
Problèmes 
dictés 
Sommes et 
différences 
(+20, -30 …) 

Banque de 
problèmes : 
On partage 
La punta 

Géom Repérage 
dans la 
feuille 

Repérage 
dans la 
feuille 

 Reproduction 
sur 
quadrillage 

Utiliser un 
plan 
(chasse Tr) 

Les 
alignements 

 

 

Programmation CP Français 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Lecture Justine Un beau 
cartable 

Mercredi Lire et écrire Justine et sa 
maman 

Justine et 
son papa 

Justine et 
Ballon 

Ortho Le son [i] Le son [r] Le son  [a] Le son [l] Le son  [y] Le son [p] Le son [m] 

Gram Des lettres un 
mot 

Les espaces 
entre les mots 

L’ordre des 
mots 

La majuscule Le point La virgule Les guillemets 

Faire de la 
gramm 

Les articles Le, la, un, une Le nom L’article élidé L’article élidé Les articles devant les noms 
singulier et pluriel 

 Programmation CP Maths 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 
Numération pour 

mémoriser les 
quantités 
Nombre 
jusque 10 

Nombre 
jusque 10 
Comparer et 
ranger les 
nombres 

Comparer et 
ranger les 
nombres 

Ajouter et 
retrancher 
Ajout et 
compléments 
à 10 

Décomposer 
les nombres 
jusque 10 

Ecrire la 
suite des 
nombres 

Décomposer 
les nombres 

Mesures Utiliser les 
nombres 

Le tableau à 
double entrée 

Le tableau à 
double entrée 

    

Géom Se repérer 
dans un 
espace connu 

Se repérer 
dans un 
espace connu 

Se repérer 
dans la feuille 

Utiliser un 
plan 

Utiliser un 
plan 

Tracer à la 
règle  

Tracer à la 
règle 

 

Programmation CM1 Français 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Ortho Les pluriels 
spéciaux (au 
/ ail / … 

Les pluriels 
spéciaux et 
les pluriel 
des noms 

Le pluriel 
des noms et 
adjectifs 

Le pluriel 
des noms et 
adjectifs 

Le féminin 
des noms et 
des adjectifs 

Evaluation 
 
Les 
accords 

Les accords 
dans le GN 

Gram 
 
Conj 

Texte pour 
rappel 
Nature et 
fonction des 
mots 

Le verbe La transfo 
négative 
Phrase 
interrog. 

Passé / 
Présent / 
futur 

La phrase 
injonctive 

Evaluation 
Le présent 
de 
l’impératif 

Le sujet 

Vocab L’article de 
dictionnaire 

Les 
abréviations  

Le 
dictionnaire 

Le dico 
numérique 

couper un 
mot ? 

polysémie 
et le 
contexte 

Polysémie et 
contexte 

 
Programmation CM1 Maths 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Numération 
 
Et mesures 

Révisions 
de CE2  
Les grands 
nombres 
Bilan du 
CE2 

Les nombres 
entiers, les 
arrondis, les 
facteurs 
Les mesures 
de durées 
(mois, années 

Les 
nombres 
entiers, les 
multiples 
Additionner 
soustraire 

Réviser les 
tables 
 
Lire l’heure 

Evaluation 
Multiplication 
et division 
par 1 
nombre à 1 
chiffre 

Multiplication 
et division 
Mesures de 
longueurs : 
unités 
légales 

Multiplication 
des nombres 
à 2 chiffres 
Mesures de 
masses 
unités L 

Géom Le vocab de 
la géom 

Segments 
droite 
alignements 

Rectangles 
et carrés 

Rectangles 
et carrés 

Angles droits 
et droites 
perp. 

Angles droits Les angles 

 

Programmation CM2 Maths 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Numération 
 
Et mesures (cf 

CM1) 

Les nombres 
entiers 
Les grands 
nombres 

Additionner, 
soustraire, 
multiplier les 
entiers 

Les fractions 
, fractions 
décimales 
problèmes 

Entiers et 
fractions, 
multiples et 
diviseurs 

Evaluation 
Le quotient 
et le reste 

Mesures de 
longueur 

Je fais le 
point / aide 
Comparer 
les fractions 

Géom Rappel de 
vacab 

Droites et 
alignements 

Rectangles 
et carrés 

Le cercle Les 
polygones 

Les 
polygones 

Les angles 

 

Programmation CM2 Français 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Ortho Les pluriels 
spéciaux (au, 
ail … 

Pluriels 
spéciaux et 
pluriels des 
noms 

Le pluriel des 
noms et des 
adjectifs 

Le pluriel des 
noms et 
adjectifs 

Le féminin 
des noms et 
adjectifs 

Evaluation 
 
Les accords 

Les accords 
dans le GN 

Gram 
 
Conj 

Texte rappel 
Nature et 
fonction des 
mots 

Les 
propriétés 
du verbe 

Les types de 
phrases 
Les 
expansions 
du nom 

Passé / 
Présent / futur 

Les articles 
définis et 
indéfinis 

Evaluation 
Le présent et 
le présent de 
l’impératif 

Le sujet 

Vocab L’article de 
dictionnaire 

Les 
abréviations 

Le 
dictionnaire 

Le dico 
numérique 

Couper un 
mot ? 

La polysémie 
et le contexte 

La polysémie 
et le contexte 

 

Programmation Classe de CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 
P 1 

M
u

lic
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Programmation CE2 / CM1 / CM2   

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 
Histoire / Ed. 
Civique 

Qu’est-ce que 
l’histoire ? 

Quelle est la vie des 
1ers hommes ? 

Quand l’art naît-il ? 
 
Visite « courrier de 
guerre église de 
Mellionnec 

Quels sont les 
changements dans la 
vie des hommes 
préhistoriques ? 

Pourquoi les hommes 
du néolithique ont-ils 
dressé des pierres ? 

Bilan  
Frise 

Evaluation 

Géographie Les grands repères du 
monde. (déjà fait par les 
CM2 mais bien à 
rappeler) 
A quoi sert la 
géographie ? 

Les océans et les 
continents 

Les océans et les 
continents 

Les grandes zones 
climatiques 

Les grandes villes du 
monde 

Les animaux du monde Evaluation 

Sciences La Terre dans le 
système solaire 

 Comment est ordonné 
le système solaire ? 

  Evaluation  

Anglais cycle 3 Rappel : se présenter 
Nouvelle présentation 
des personnages de 
Muzzy.  
+ gogo’s adventure with 
english : what’s your 
name ? 

Myzzy et Bob 
s’échappent 
I’m wet / I’m dry / I’m 
thirsty / I’m hungry / I’m 
hot 

Vocabulaire de position 
In  
on 
In front of  
Under 
Between 
réaliser un livre photo 
avec le vocab. 

Weather forecast 
 
 
Sunny / rainy/ cloudy / 

Weather forecast 
 
 
Sunny / rainy/ cloudy / 

Weather forecast Comparatif et superlatif 
 
It is hot 
It is hoter 
It is the hottest day. 

Anglais Cycle 2 Découverte des 
personnages de Hamish 

Loch Shin Castle 
Se présenter 

Les pièces de la maison Ce que l’on mange Ce que l’on mange Rassurer quelqu’un See you on Sunday : 
demander à quelqu’un 
comment il va. 

Arts Visuels Les porte-manteaux 
Portrait retravaillé 

Portrait porte-manteaux Fresques préhistoriques 
Dans de la pâte à modelée 
autodurcissante 

Réaliser la carte de son 
île imaginaire 

Réaliser la carte de son 
île imaginaire 

Réaliser la carte de son 
île imaginaire 

Réaliser la carte de son 
île imaginaire 

E. P. S. Sports co. Basket Basket Basket 
Le triple saut 

La thèque 
Le triple saut 

La thèque 
Le triple saut 

La thèque 
Le triple saut 

Informatique Découverte de 
l’équipement 

Découverte de 
l’équipement 

Taper son petit texte 
(conjugaison d’un verbe 
au présent : motordu) 

Taper son texte 
documentaire 

CE1 : taper son 
ABCdaire 

CE1 : taper son 
ABCdaire 

 

 

Programmation  français : lecture et poésie  CP / CE1 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Lecture / 
Littérature 

Lulu Vroumette   /Contes et légendes de bretagne : Les 2 sonneurs. 

Ecriture Ecriture hebdomadaire +  CE1 :Ecrire un ABC des verbes à l’infinitif et conjugués 
Concours Meilleur en classe Contes et légendes de 
Bretagne (présentation) 

Poésie L’acacia (Marie-magdeleine Carbet) / A l’écoute (Jaques Charpentreau) 

 

Programmation  français : lecture et poésie  CM1 / CM2 

 S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Lecture / 
Littérature 

La flûte de Kia (instruments de musique de 
la préhistoire) 

Contes et Légendes de Bretagne : Les 2 sonneurs 

Ecriture Rédiger une fiche documentaire (animal) 
-Verbes au présent + groupes 
-Phrases nominales ou verbales 

-reconnaitre GNS et GV 
- 

Poésie Le Cancre(Prévert) / Le cahier (Maurice 
Carême) /  

Automne (Guillaume Apollinaire) / Il y a (Gisèle Prassinos) / 
Voici que la saison décline (Victor Hugo) 

 


