
Période 1                                                                                                                        Septembre-Octobre 

Le monde du vivant de la ma�ère, des objets  

Se situer dans l’espace  
La ma�ère Le vivant  Les objets 

� Les états de l’eau 

⇒ Liquide 

⇒ Solide 

⇒ Gazeux 

 

�Les phénomènes phy-

siques de changement d’état 

de la ma�ère 

⇒ Solidifica�on 

⇒ Condensa�on 

⇒ Fusion de l’eau 

�Etapes de vie d’un  

végétal 

 

�Etapes de vie d’un 

animal à croissance             

con�nue  (ver à soie) et 

d’un animal à croissance                        

discon�nue (phasme) 

 

�Familles d’animaux et           

réseaux alimentaires 

(chaîne de préda�on) 

 

�Mesurer sa croissance 
( Toise 1) 

� Comprendre un 

plan, une no�ce de 

montage 

 

� Connaître                   
l’équipement informa-
�que et se familiariser à 
son  u�lisa�on 

�Découvrir la ville, se représenter 

dans l’espace et le représenter 

- de la photographie au plan 

- Prélever des informa�ons sur un plan 

- S’orienter sur un plan 

-Le quar�er 

 

�Repérer la posi�on de sa région, de 

la France et des grands villes françaises 

�Le calendrier 

(jours, mois, siècles, millénaire) 

 

�Le ruban de vie de soi et sa famille 

 

�La frise chronologique  

(u�liser des frises à différentes 

échelles) 

 

 

�Compter le temps 

⇒ U�liser les chiffres romains 

⇒ Compter les siècles 

 

 

 

Se situer dans le temps  

M Quénée    Année scolaire 2016-2017 

 

Questionner le Monde 
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Période 2                                                                                                        Novembre-Décembre 

Le monde du vivant de la ma�ère, des objets  

Se situer dans l’espace  
La ma�ère Le vivant  Les objets 

� Le cycle de l’eau dans la 

nature 

 

⇒ Évapora�on 
⇒ Infiltra�on 
⇒ Nappe phréa�que 
⇒ Ruissellement 
⇒ Rôles du sol et des 

arbres 
 
 

�Comment économiser 

les déchets 

 
- Économiser le papier et 
le recycler 
- Économiser la                    
nourriture et limiter le 
gaspillage 
-Origine des aliments 

�  U�liser un logiciel 

de traitement de texte 

pour rédiger et me8re 
en page des documents 
numériques 

�Repérer la France et l’Europe dans le 

monde 

 

�Iden�fier des représenta�ons               

globales de la Terre 

( globe, le planisphère, les con�nents, 
les océans) 
 

�Connaître et repérer sur différents 

représenta�ons quelques pays et 

grandes métropoles mondiales 

�Quelques grandes dates 

496, 800, 1492, 1789 
 

�Les grandes périodes historiques 

⇒ Préhistoire 
⇒ An�quité 
⇒ Moyen-âge 
⇒ Période moderne 
⇒ Période Contemporaine 

 

Se situer dans le temps  
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Période 3                                                                                                             Janvier-Février 

Le monde du vivant de la ma�ère, des objets  

Se situer dans l’espace  
La ma�ère Le vivant  Les objets 

� Le circuit de l’eau               

courante 
 
⇒ Source 

⇒ Château d’eau (no�on 

de pression, de débit) 

⇒ Circuit de distribu�on 

⇒ Sta�on d’épura�on 

 
 
 
 

�Educa�on                         

nutri�onnelle 

 

-Alimenta�on équilibrée 

(sur une journée, une 

semaine, un mois) 

-Alimenta�on à risque 

// conséquences pour le 

corps 

-Besoins alimentaires 

variant en fonc�on de 

l’âge 
 

�Mesurer sa croissance 
( Toise 2) 
 
 

� Le circuit électrique 

 

-Cons�tuants  

(générateur, lampe,  

interrupteur) et                

fonc�onnement 

-Isolant/conducteur 

(fabriquer un testeur) 

 

 

� Comprendre qu’un espace est            

organisé: les paysages 

 

⇒ Les paysages li8oraux 

⇒ Les paysages ruraux 

⇒ Les paysages urbains 

⇒ Les paysages montagnards 

� Les personnages historiques dans 

la construc�on et l’indépendance de 

la France 

⇒ Vercingétorix 

⇒ Clovis 

⇒ Charlemagne 

⇒ Jeanne d’Arc 

⇒ François 1er 

⇒ Napoléon Bonaparte 

⇒ Charles de Gaulle et Jean         

Moulin 

 

�Les personnages historiques, la 

lu8e pour la paix 

⇒ Henri IV 

⇒ Jean Jaurès 

 

 

 

Se situer dans le temps  
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Période 4                                                                                                              Mars-Avril 

Le monde du vivant de la ma�ère, des objets  

Se situer dans l’espace  
La ma�ère Le vivant  Les objets 

�Matérialité et                         

compressibilité de l’air 

 

⇒ Où trouve t-on de l’air? 

⇒ Comment prouver son 

existence? 

⇒ Qu’est ce que l’air? 

⇒ expériences 

�Les mouvements du 

corps 

 

�Squele8e et                     

ar�cula�ons (os, muscles 

et tendons) 

 

�Quelques organes du 

corps 

 

�Règles d’hygiène de 
vie et de sécurité 

� Les dangers                

électriques 

 (préven�on des            

accidents domes�ques) 

 

�Monter, démonter, 
programmer (LEGO 
WEDO) 

�Comparer des modes de vie de           

différents cultures 

⇒ La culture touareg 

⇒ La culture asia�que et                     

indonésienne 

⇒ La Micronésie 

⇒ Les Inuits 

⇒ L’Afrique Subsaharienne 

 

� Les déserts chauds dans le monde 

 

� Les montagnes dans le monde 

�L’écriture et l’art  à différents 

époques 

-appari�on de l’écriture 

-chiffres romains 

-Enluminures médiévales 

-Inven�on de l’imprimerie 

 

�L’alimenta�on à différents 

époques 

 

�La guerre à différents époques 

 

 

�Les modes de déplacement à 

différents époques 
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Période 5                                                                                              mai-juin-juillet 

Le monde du vivant de la ma�ère, des objets  

Se situer dans l’espace  
La ma�ère Le vivant  Les objets 

�Météorologie 

 

-Relevé des températures 

-Relevé des précipita�ons 

-Relevé de la force du vent 

(construc�on d’un anémo-

mètre) 

�Les ac�vités physiques 

et leurs bénéfices pour la 

santé 

 

�L’importance du           

sommeil 

 

�Mesurer sa croissance 
( Toise 3) 

�Fabriquer un jeu de 

ques�ons réponses 

électrique           
 
 

�U�liser un logiciel de 
présenta�on 
(PowerPoint/ Prezi) 
pour réaliser des                
exposés                 

�Les modes de vie nomade et vie            

sédentaire 

 

�Notre planète dans l’univers. 

⇒ Le soleil, la Terre, la Lune 

⇒ Le système solaire 

�L’habitat à différents époques 

-nomade/sédentaire 

-villa gallo-romaine 

-château fort 

-la Renaissaissance 

-Haussmann à Paris 

 

�Les ou�ls et techniques à              

différents époques 

 

�Les loisirs à différents époques 

 

�Les enfants à différents époques 

-Travail puis scolarisa�on 

Sépara�on puis mixité 
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M Quénée    Année scolaire 2016-2017 

 

Questionner le Monde 

Créé par Mathieu Quénée-Blog de monsieur Mathieu  NDL h,p://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/ 


