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 Espace [C2] Temps [C2] Vivant [C2] Matière et objets [C2] 

Géographie [C3] Histoire [C3] Sciences et technologie [C3] 
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  Représentations simples de l’espace familier 

(1). 

 Repères temporels : repères proches. 

 Repères temporels : utilisation d’outils de 

repérage et de mesure du temps. 

 Découvrir le monde du vivant : interactions 

entre les êtres vivants et leur environnement. 

 Découvrir le monde de la matière et des 

objets : solides et liquides. 

 Capacités propres à la géographie.  La Préhistoire 
 L’unité et la diversité du vivant : présentation de l’unité du vivant (CE2). 

 Les êtres vivants dans leur environnement : places et rôles des êtres vivants (CE2). 
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  Comparaison avec d’autres milieux et espaces 

plus lointains. 
 

 Découvrir le monde du vivant : les 

caractéristiques du vivant (1). 

 Découvrir le monde de la matière et des 

objets : changements d’états de la matière (1). 

 La répartition de la population.  L’Antiquité 
 Le fonctionnement du vivant : les stades de développement d’un être vivant (CE2). 

 La matière : états et changements d’état (CE2). 
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   Représentations simples de l’espace familier 

(2). 
 

 Découvrir le monde du vivant : les 

caractéristiques du vivant (2). 

 Découvrir le monde de la matière et des 

objets : changements d’états de la matière (2). 

 Circulation des hommes et des biens.  Les Temps modernes 
 Le ciel et la Terre : le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil (CE2). 

 Le ciel et la Terre : volcans et séismes (CE2). 
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  Evolution des modes de vie. 
 Découvrir le monde du vivant : respect de 

l’environnement. 

 Découvrir le monde de la matière et des 

objets : maquettes élémentaires et circuits 

électriques simples (1). 

 Activités économiques  La Révolution française et le XIXe siècle 
 Les objets techniques : circuits électriques alimentés par des piles (CE2). 

 Environnement et développement durable : les déchets : réduire, réutiliser, recycler (CE2). 

P
ér

io
de

 5
 

 Formes usuelles de représentation de l’espace. 
 Repères temporels : repères plus éloignés dans 

le temps. 
 

 Découvrir le monde de la matière et des 

objets : maquettes élémentaires et circuits 

électriques simples (2). 

 Territoires à différentes échelles.  Le XXe siècle et notre époque 
 Les objets techniques : levier et balances, équilibres (CE2). 

 L’énergie : exemples simples de sources d’énergie (CE2). 
 


