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Période 1 

8 semaines 

       LES REGLES DE VIE  
         Coopérer à la vie de la classe 

 

ü Participer à l’élaboration du règlement de la classe. 

Période 2 

6 semaines 

HYGIENE CORPORELLE 
Appliquer des règles élémentaires d’hygiène 

ü Connaître et appliquer les principes élémentaires d’hygiène 
personnelle et collective : se laver, les mains, les dents. 

ü Connaître et appliquer les principales règles d’hygiène de 
vie au quotidien : temps de sommeil, équilibre du rythme 
de vie,  

ü Faire la différence entre les notions de propre et sale, sain 
et malade. 

Période 3 

7 semaines 

LES SYMBOLES 
DE LA 

REPUBLIQUE 
Reconnaître les symboles et les emblèmes de la 

République française 

ü Apprendre à reconnaitre et à respecter les emblèmes et 
symboles de la République :  Le drapeau tricolore ; la 
Marseillaise. Le Buste de Marianne. ; La devise : Liberté, 
Egalité, Fraternité 

Période 4 

6 semaines 

ALIMENTATION 
Appliquer des règles élémentaires 

 pour l’équilibre alimentaire 

ü Identifier les aliments gras, sucrés et salés. 
ü Savoir équilibrer un menu. 

 

Période 5 

9 semaines 

LES OBJETS ET LA SECURITE 
Appliquer des règles élémentaires de sécurité pour 

prévenir les risques d’accident 
Appeler les secours, 

 chercher de l’aide auprès d’un adulte 

ü Être capable d’identifier les risques de l’environnement familier 
puis plus lointain. 

ü Connaître les dangers de certains jeux à l’école. 
ü Identifier un danger pour soi et pour les autres. 
ü Connaître les conséquences de ses actes. 
ü Être capable d’anticiper, pour éviter un accident. 
ü Retenir quelques règles à appliquer en situation de danger : 

appeler un adulte, se protéger des conséquences de l’accident. 

Texte	  :	  Compétences	  du	  socle	  commun	  
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Programmation – Instruction Civique et Morale   

 


