
Période 1                                                                                                                        Septembre-Octobre 

Se situer dans l’espace  Se situer dans le temps  Le monde vivant  Le monde de la matière 
Le monde des objets 

*Mesurer sa croissance ( Toise 1) 
 
*Reconnaître des comportements favorables 
à la santé 
-variété alimentaire 
-catégorie d’aliments et origines 
-Apports spécifiques de chaque aliment 
-le sommeil 
-équilibre alimentaire 
-Hygiène alimentaire (corps, mains, dents) 
-Besoins alimentaires variant en fonction de 
l’âge 

* Comprendre un plan, une  
notice de montage 
 
* Connaître  l’équipement                          
informatique et se familiariser à 
son  utilisation 
 
Ressource en matière et objets 
http://serge.wacker.free.fr/
technoprimaire/index5.htm 

*Découvrir la ville, se représenter 
dans l’espace et le représenter 
- de la photographie au plan 
- Prélever des informations sur un plan 
- S’orienter sur un plan 
-Le quartier 
-Structure de la ville 
-paysages urbains 
 
*Repérer la position 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 
-le temps des parents 
-les générations vivantes 
 
*L’alternance jour/nuit en lien avec 
la rotation de la terre 
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Période 2                                                                                                                 Novembre-décembre 

Se situer dans l’espace  Se situer dans le temps  Le monde vivant  Le monde de la matière 
Le monde des objets 

* Identifier ce qui est animal, végétal ou  
minéral 
-Croissance d’animaux 
-Cycle de vie des êtres vivants 
-Régimes alimentaires de quelques animaux 
-Les modes de déplacement des animaux 
-L’hibernation 
-La reproduction 
-Chaînes alimentaires, la prédation 

*  Utiliser un logiciel de                   
traitement de texte pour rédiger 
et mettre en page des documents 
numériques 
-insertion d’images 
-mise en page 
-partage et sauvegarde 
 
*  Deux objets techniques 
-La bicyclette (engrenages) 
-Le réveil ancien 
// lien avec les LEGO TECHNIC 
(engrenages et transmissions) 

*Repérer la France et l’Europe dans le 
monde 
 
*Identifier des représentations               
globales de la Terre 
( globe, le planisphère, les continents, 
les océans) 
 
* Comprendre qu’un espace est            
organisé: les paysages ruraux 
- caractéristiques du paysage rural 
-Les différents champs et cultures en 
France 
-Le circuit des céréales 

*La frise chronologique  
(utiliser des frises à différentes 
échelles) 
 
*Les traces du passé (Le travail de 
l’archéologue) 
 
*Les grandes périodes historiques 
Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge 
Période moderne, Période                        
Contemporaine 
 
*Quelques grandes dates pour 
l’histoire de France 
496, 800, 1492, 1789 
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Période 3                                                                                                           Janvier Février 

Se situer dans l’espace  Se situer dans le temps  Le monde vivant  Le monde de la matière 
Le monde des objets 

* Identifier ce qui est animal, végétal ou  
minéral 
-Croissance des végétaux 
‘Besoin vitaux des végétaux 
-Plantations diverses (Courgettes, haricot, 
bulbes) 
 
*Mesurer sa croissance ( Toise 2) 

*  Utiliser un logiciel de                   
traitement de texte pour rédiger 
et mettre en page des documents 
numériques 
-insertion d’images 
-mise en page 
-partage et sauvegarde 
 
* Le circuit électrique 
-Constituants  (générateur, 
lampe,  interrupteur) et                
fonctionnement 
-Isolant/conducteur (fabriquer un 
testeur) 
-construire un circuit simple puis 
complexe 

* Comprendre qu’un espace est            
organisé: les paysages montagnards 
-Quel impact de l’homme sur les mon-
tagnes? 
-La saison hivernale et la saison estivale 
-Les  chaines de montagnes en France 
-D’autres montagnes dans le monde 
-schématisation de l’espace montagnard 
-étagement de la forêt 

*Quelques grandes dates pour 
l’histoire de France 
Þ Vercingétorix   (53) 
Þ Clovis (496) 
Þ Charlemagne (800) 
Þ Jeanne d’Arc 
Þ François 1er (1515) 
Þ Napoléon Bonaparte (1800) 
Þ Charles de Gaulle et Jean         

Moulin 
*Compter le temps 
Þ Utiliser les chiffres romains 
Þ Compter les siècles 
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Période 4                                                                                                         Mars-Avril 

Se situer dans l’espace  Se situer dans le temps  Le monde vivant  Le monde de la matière 
Le monde des objets 

*Les mouvements du corps 
-Squelette et articulations (os, muscles et ten-
dons) 
-Quelques organes du corps 
-Comment se muscler? 
-Bénéfices de l’activité physique 
-Risques de la sédentarité 

*  L’air et ses caractéristiques 
-Où trouve t-on de l’air? 
-Comment prouver son exis-
tence? 
-Qu’est ce que l’air? 
-expériences 
 
 
*  Deux objets techniques 
-Le parachute (la portance) 
- Candle sky (lanterne volante) 
principe de l’air chaud//                
Montgolfière 

* Comprendre qu’un espace est            
organisé: les paysages maritimes 
-Différents littoraux 
-Les côtes et golfes français 
-Les littoraux dans le monde 
 
*Comparer des modes de vie de           
différents cultures 
Þ La culture touareg 
Þ La culture asiatique et                     

indonésienne 
Þ La Micronésie 
Þ Les Inuits 
Þ L’Afrique Subsaharienne 
 
* Les déserts chauds dans le monde 

*L’écriture et l’art  à différents 
époques 
-apparition de l’écriture 
-chiffres romains 
-Enluminures médiévales 
-Invention de l’imprimerie 
 
*L’alimentation à différents 
époques 
 
*La guerre à différents époques 
 
*Les modes de déplacement à 
différents époques 
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Période 5                                                                                                         Mai-Juin 

Se situer dans l’espace  Se situer dans le temps  Le monde vivant  Le monde de la matière 
Le monde des objets 

*Mesurer sa croissance ( Toise 3) 
 
* Identifier ce qui est animal, végétal ou  
minéral 
-Plantations diverses (œillets d’Inde, gazon 
dans pochette CD, abricot) 

*Utiliser un logiciel de présenta-
tion (PowerPoint/ Prezi) pour  
réaliser des exposés     
 
 *Météorologie 
 
-Relevé des températures 
-Relevé des précipitations 
-Relevé de la force du vent 
(construction d’un anémomètre) 
 
*Monter, démonter,                             
programmer (LEGO WEDO) 
 
            

*Les modes de vie nomade et vie            
sédentaire 
 
*Notre planète dans l’univers. 
Þ Le soleil, la Terre, la Lune 
Þ Le système solaire 

*L’habitat à différents époques 
-nomade/sédentaire 
-villa gallo-romaine 
-château fort 
-la Renaissance 
-Haussmann à Paris 
 
*Les outils et techniques à              
différents époques 
 
*Les loisirs à différents époques 
 
*Les enfants à différents époques 
-Travail puis scolarisation 
Séparation puis mixité 


