
PROGRESSION DE L'ANNEE PAR SEMAINE

Septembre

Matière S35 S36 S37 S38

français

Litterature
Tu Me Racontes une Histoire ? : Lecture offerte, compréhension et narration

Poésie : L'écureuil et la feuille de M.Carême. 

lecture/
orthographe

Et son « é » + étude de mots In/im + étude de mots Ai/ei son « è » + étude de mots Et son « è » + étude de mots

Grammaire/
vocabulaire

Le nom

maths
Chiffres/calculs Les nombres de 0 à 10 Les liens entre les nombres additions

géométrie Les outils de géométrie Les lignes Position des objets Repérage sur un plan

Découverte du
monde

histoire La notion du temps : Les éléments du calendrier/ jours de la semaine, mois et saisons

géographie L'endroit où nous vivons

ed.civique Règles de vie : avec les autres Règles de vie avec les autres

sciences
Le monde du vivant : les animaux

Évolution générale des animaux Évolution des mammifères Évolution des reptiles Évolution des oiseaux

Langue vivante Anglais Se présenter Se présenter

Découverte
artistique 

Art plastique Découverte des différentes notions et vocabulaire permettant de décrire et commenter un tableau

musique
Découverte des différentes familles d'instruments

Bois claviers cordes cuivres
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 OCTOBRE

Matière S40 S41 S42

français

Littérature
Tu Me Racontes une Histoire ? : Lecture offerte, compréhension et narration

Poésie : Pour devenir une sorcière de J.Moreau

lecture /
orthographe

Ez/er son « é »+ étude de mots Eu/oeu/oe + étude de mots eR + étude de mots

Grammaire/
vocabulaire

Le verbe

maths
Chiffres/caclculs La soustraction Les nombres ordinaux

geométrie Familiarisation aux quadrillages Suivre un chemin Déplacement sur un quadrillage 

Découverte du
monde

histoire La notion du temps : Apprendre l'heure (1)

geographie La ville/la campagne

ed.civique Règles de vie à la maison Règles de vie à la maison

sciences
Le monde du vivant : les animaux

Les carnivores Les herbivores Les omnivores

Langue vivante Anglais Les mots de politesse

Découverte
artistique 

Arts plastiques

Art Byzantin

Mozaïque de St Demetrius et les
Donateurs

Dyptique en Ivoire de Areobindus Icone : Vierge de Korsun

musique
Découverte des familles d'instruments :

Percussions
Écoute : Clarinette Écoute : accordéon
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NOVEMBRE

Matière S44 S45 S46 S47

français

Littérature
Contes d'Andersen: Lecture offerte, compréhension et narration

Poésie : Le vent d'Emile Verhaeren

lecture/
orthographe

Ph son « f »  + étude de mots Gn + étude de mots
C son « k » ou « s » + études de

mots
Lettre g son « g » ou « j » +

étude de mots

Grammaire/
vocabulaire

Sujet + verbe Le verbe dans la phrase Les noms collectifs

maths

Chiffres/calculs
Les nombres jusqu'à 20

Compter et comparer Additionner et soustraire

geométrie
Déplacement sur les noeuds

d'un quadrillage
Comparer des longueurs Mesurer des longueurs Droites perpendiculaires

Découverte du
monde

histoire La notion du temps : apprendre à lire l'heure 

geographie

La France

Découverte du pays
Situer notre village sur la carte

de France
Notre capitale Notre continent

ed.civique Les symboles de la République Les symboles de la République

sciences
Le monde du vivant : l'Humain

Évolution de l'humain Anatomie du corps humain alimentation hygiène

Langue vivante Anglais La famille La famille

Découverte
artistique

Art visuel

Renaissance

La Joconde, Leonard de Vinci
La naissance de Venus, Sandro

Boticelli
Pieta, Michel-Ange

La cité idéale, Piero Della
Francesca

musique Écoute : Ocarina Ecoute : basson Écoute : clavecin Écoute : piano
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Décembre

Matière S48 S49 S50

français

Littérature
Contes d'Andersen: Lecture offerte, compréhension et narration

Poésie : Clarté d'Hiver de C. de Laza

Code/lecture/
orthographe

Ain/aim/ein son « in »+ étude de mots Ille/aille/ouille + études de mots Ien + étude de mots

Grammaire/
vocabulaire

révisions

maths
Chiffres/caclculs

La masse
Comparer des nombres

Comparer/peser Le kilogramme

geométrie Les droites parallèles révisions

Découverte du
monde

histoire Les moments de la journée Passé, présent et futur

geographie révisions

ed.civique Les règles de vie à table Les règles de vie à table

sciences
Le monde du vivant : les plantes

Le cycle de vie d'une plante Les besoins de la plante Les différents types d'akènes

Langue vivante Anglais Révisions

Découverte
artistique

Art visuel

Classicisme

Portrait de Louis XIV, Hyacinthe rigaud Vertumne Rodolphe II, Arcimboldo
Nature Morte, Philippe de

Champaigne

musique Écoute : orgue Écoute:guitare Écoute : cithare
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Janvier

Matière S1 S2 S3

français

Littérature
Contes de Perrault : Lecture offerte, compréhension et narration

Poésie : il a neigé de M.Carême

lecture/
orthographe

eil(le) } étude de mots euil(le) } études de mots Y son « ill » } études de mots

Grammaire/
vocabulaire

l'article L'article dans la phrase

maths
Chiffres/calculs

Les nombres jusqu'à 40

Compter, dizaines et unités Additionner et soustraire Additionner 3 nombres

géométrie Le triangle Le rectangle Le carré

Découverte du
monde

histoire Révisions Introduction à la frise chronologique/ frise de vie de l'enfant

geographie

Les différents types de paysages en France : La montagne

Qu'est ce qu'une montagne/un massif
montagneux ?

Évolution des paysages
Situer les différents massifs Français sur

la carte de France

ed.civique
Règles de vie pendant les cours et activités

collectives
Règles de vie pendant les cours et

activités collectives

sciences Les différents types de plantes, classification

Langue vivante Anglais Jours de la semaine

Découverte
artistique 

Art visuel
Baroque

La laitière, Jean Vermeer Tête de Méduse, Rubens Le Moulin, Rembrant

musique Écoute : violon Écoute : luth Écoute : trompette

www.lovelycreepynanny.revolublog.com



FEVRIER

Matière S5 S6 S7

français

Littérature
Contes de Perrault : Lecture offerte, compréhension et narration

Poésie : Le printemps reviendra de M Carême

lecture/
orthographe

X et étude de mots Ti son « si » En/em son « an »

Grammaire/
vocabulaire

l'apostrophe révisions

maths
Chiffres/calculs

La multiplication

Additionner des groupes egaux
histoires de multiplications

Multiplier avec un résultat inférieur à 40

geométrie Puzzles et tangram Cercle et disque polygones

Découverte du
monde

histoire
Introduction à la frise chronologique : faire l'arbre généalogique et replacer les personnages sur la frise (prolongation de la frise de

l'enfant)

geographie

Les différents types de paysages en France : la mer/l'ocean

Qu'est ce qu'une mer, un océan
Situer les mers et océan bordant la

France
Les paysages et la vie 

ed.civique
Règles de vie quand on joue avec les

copains
Règles de vie quand on joue avec les copains

sciences Plantations et mise en place de l'observation de différents types de plantes : tubercule, graine, bulbe

Langue vivante Anglais Les couleurs

Découverte
artistique

Art visuel

Romantisme

La liberté guidant le peuple, Eugène
Delacroix

Canal de Chichester, Turner Femme dans le soleil du matin, Friedrich

musique Écoute:Cor Écoute : didgeridu Écoute : tuba
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MARS

Matière S9 S10 S11 S12

français

Littérature Contes et Légendes Mythologiques d'Emile Genest : Lecture offerte, compréhension et narration

lecture/
orthographe

Poésie : Au Printemps de Théophile GAUTHIER

Lecture autonome
compréhension

Travail de copie Récitation et illustration

Grammaire/
vocabulaire

Le genre des noms

maths
Chiffres/calculs Division, moitiés et quarts

Les nombres jusqu'à 69

Dizaine et unités
ordre des nombres

additionner soustraire

geométrie Translation, déplacements de figures Utilisation de différents quadrillages et réseaux

Découverte du
monde

histoire Évolution des modes de vie Classer différents objets selon l'époque sur la frise chronologique

geographie

Les différents paysages de France : Les rivières et Fleuves

Rivières et fleuves ?
Situer les principaux fleuves de

France
La Loire Les canaux

ed.civique
Règles de vie dans les

transports
Règles de vie dans les

transports

sciences
Les différents états de la matière : explication des caractéristiques et exemples de chaque état

solide liquide gazeux révisions

Langue vivante Anglais révisions révisions

Découverte
artistique

Art visuel

impressionnisme

Nymphéas, Claude Monet La Nuit Etoilée, Van Gogh Aréaréa, Paul Gauguin
La montagne Ste Victoire vue

des Laudes, Cézanne

musique Écoute : batterie Écoute : Steel drum Écoute : guimbarde Écoute xylophone
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AVRIL
Matière S14 S15 S16

français

littérature Contes et Légendes Mythologiques d'Emile Genest : Lecture offerte, compréhension et narration

Lecture/
orthographe

Poésie : poisson d'avril de Boris VIAN

Lecture autonome et compréhension Travail de copie Récitation, illustration.

Grammaire/
vocabulaire

Singuliers et pluriels

maths

Chiffres/calculs
Les nombres de 70 à 100

Dizaine et unités, ordre des nombres additionner soustraire

geométrie
Révision des volumes et représentations sur papier

cube pavé cylindre

Découverte du
monde

histoire La frise chronologique : les différentes époques (1)

geographie
Réaliser un plan et le légender

Plan du salon Plan du jardin Plan de la ludothèque

ed.civique
Règles de vie pour protéger

l'environnement
Règles de vie pour protéger

l'environnement

sciences Les différents états de l'eau + expérience : cuire des glaçons jusqu'à évaporation
Autres exemples de changements d'état de

la matière : fusion du métal, fusion des
roches

Langue vivante Anglais La maison

Découverte
artistique

Art visuel
Cubisme

Portrait de Dora Maar, Picasso Le Viaduc à l'Estaque, Braque Rythme 1, Delaunay

musique Découverte et exercice solfège
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MAI

Matière S18 S19 S20 S21

français

littérature Mythes Nordiques, alex Frith : Lecture offerte, compréhension et narration

Lecture/
compréhension

Poésie : l'Hirondelle et le Poète de Michel BEAU

Lecture autonome/
compréhension

Travail de copie Récitation et illustration

Grammaire/
vocabulaire

Noms communs et noms propres révisions

maths
Chiffres/caclculs Révisions, consolidation

geométrie pyramide prismes emboîtement

Découverte du
monde

histoire La frise chronologique : les différentes époques (2)

geographie Notions topographiques et cartographiques

ed.civique Règles de vie chez un ami Règles de vie chez un ami

sciences

Les objets techniques

Qu'est ce qu'un objet
technique ? 

Sécurité avec les objets
électriques

Fonctionnement des objets électriques/conductivité

Langue vivante Anglais La maison (mobilier) La maison (mobilier)

Découverte de
l'art

Art visuel

Pop Art 

Marylin 1967 bleu, Wahrol
Danse Multicolore, Keith

Haring
Whaaam, Roy Lichtenstein

Just What Is It That
MakesToday's Home So
Different, So Appealing? ,

Richard Hamilton

musique Test de différents instruments
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JUIN

Matière S23 S24 S25 S38

français

Littérature Mythes nordiques d'Alex Frith : Lecture offerte, compréhension et narration

Lecture/
orthographe

Poésie :Trois Cerises Rouges de E. AYANIDES

Lecture autonome et
compréhension

Travail de copie Récitation / illustration

Grammaire/
vocabulaire

L'adjectif qualificatif

maths
Chiffres/calculs La monnaie, faire les courses

geométrie pliages Ribambelles et rosaces algorythmes

Découverte du
monde

histoire Réalisation et décoration du livre des siècles

geographie Réalisation d'un plan en maquette

ed.civique
Règle de vie au téléphone et sur

internet
Règles de vie au téléphone et

sur internet

sciences Réalisation de circuits électriques simples

Langue vivante Anglais Phrases usuelles Phrases usuelles

Découverte
artistique

Art visuel
Graffiti Art 

Banksy Lara Zombie Jimmy C Socrome

musique Découverte et exercices de solfège
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