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 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Se situer dans 

le temps 
  

Identifier les rythmes 

cycliques du temps :  

- Alternance jour/nuit 

- Les jours de la 

semaine 

- Le cycle des 

semaines dans un mois. 

 

Comprendre le 

calendrier d’un mois 

(vertical). 

Identifier les rythmes 

cycliques du temps :  

- Les mois 

- Les saisons  

 

Comprendre le 

calendrier en colonnes.  

Je grandis, je vieillis 

 

L’arbre généalogique 

 

Les générations 

 

L’évolution des modes 

de vie 

 

Aborder la frise 

chronologique. 

Tout au long de l’année, situer les évènements de la vie de classe sur le calendrier, pointer les évènements cycliques 

hebdomadaires tels que la bibliothèque ou la piscine, les évènements cycliques annuels comme les fêtes ou les sorties 

(vendanges, fête de Noël, fête de l’école, pêche…). Utiliser la frise du temps de l’année, les différents calendriers. 

Utiliser le fil chronologique : placer les auteurs, artistes, compositeurs… rencontrés.  

Se situer dans 
l’espace 

     

Explorer les 
organisations du 

monde 

     

Vivant, matière, 
objet 

 

Développement des 

végétaux et cycle de 

vie:  

- Les vendanges 

 Hygiène de vie et 

observation de la 

croissance de son corps. 

- Les dents 

 

 

 

 

Développement des 

végétaux 

- Le graine 

- Besoins vitaux du 

Développement de 

quelques animaux et 

particularités :  

-  De la chenille au 
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- La pomme  

 

Les 5 sens en 

viticulture œnologie. 

 

 

- Notion d’équilibre 

alimentaire. 

 

 

 

 développement de la 

plante. 

 

 

Le potager 

papillon 

- Du têtard à la 

Grenouille 

- De la larve à l’abeille 

- Besoins essentiels et 

étapes de 

développement 

(métamorphose).  

 

 

Sauvegarde de notre 

patrimoine : journée 

pêche et nettoyage des 

rives du Lot.   

Matière   La matière 

- L’eau 

- L’air 

- Les 3 états. 

 

  

Objets Transformation des 

fruits par l’homme. 

Les métiers de la 

terre et de la bouche 

Les engrenages 

Les mécanos 

 

Les métiers dans 

l’environnement proche. 

 L’apiculteur et la ruche. 

 

 


