
PROGRAMMATION    GS – CPPROGRAMMATION    GS – CP

Explorer/ Questionner le monde du vivant, la matière, les objets. Explorer/ Questionner le monde du vivant, la matière, les objets. 

Se repérer dans le temps et dans l'espaceSe repérer dans le temps et dans l'espace

Période 1Période 1 SéquencesSéquences CompétencesCompétences

Explorer/
Questionner
le monde du

vivant

* Animaux et végétaux     :
 Qu'est-ce qu'un être vivant→  ? 

     Vivant ou non vivant.→
 Quelles différences entre un animal et un végétal→  ?

    Observer une plante dans la classe→
 Comment naissent / vivent les animaux→  ?

      Elevage chenilles / papillons→

* Corps humain et santé     :
 Qu'est-ce qui permet le mouvement→  ? Le corps articulé

     Avec le pantin, en motricité→
 Comment être en bonne santé→  ?
 Quels gestes pour rester propre et en bonne santé→  ?

 Le shéma corporel→
    Chaque mois, dessin du bonhomme→

 Je fais la différence entre vivant et non vivant →
p 31

 Je reconnais et je nomme qqs plantes observées en classe p 31→

 Je connais qqs étapes du développement des animaux. P 31→

  Je situe et je nomme qqs articulat° p30→

 Je respecte quelques règles d'hygiène corporelle. P 30→

 Je dessine un bonhomme complet ac qqs détails sur le visage p →
30



Explorer/
Questionner
la matière

* S'exercer régulièrement à des actions variées  / Utiliser qqs
matières ou matériaux naturels ou fabriqués par l'homme 

 Pâte à modeler, peinture, pâte autodurcissante, →
AA Manipulat°, découpage, collage

 Je découvre et je manipule différents matériaux p 32→
 Je plie une feuille de papier p32→
 Je découpe le long d'une ligne / des formes complexes p32→
 Je colle proprement p32→

Explorer/
Questionner
les objets

* Réaliser des maquettes, fabriquer des objets, monter et
démonter un jeu de construction

 Jeux de construction, Pâte à modeler, AA Manipulat°→

* Les objets techniques     :
 A quoi servent les différents éléments d'un ordinateur→  ?
 J'écris un texte sur l'ordinateur.→

 Je construis un objet à l'aide d'un modèle ss forme de photo, →
de dessin ou de shéma p33  

 Je construis un objet à l'aide des étapes illustrées p 33→

 Je pointe et je clique avec une souris d'ordinateur p 34→
 Je déplace un élément avec une souris d'ordinateur p 34→
 J'écris des mots à l'aide du clavier P34→

Le temps * Les saisons     :
 Album «→  Sauter dans les flaques »

    A chaque saison, lire une partie du livre, discuter, observer...→

* Se repérer dans le temps     :
 Rituel de la date→
 Le jour et la nuit→
 Avant, pendant, après→
 Une journée à l'école = Emploi du temps affiché→

 Je connais la suite des saisons p 27→

 Je différencie le jour et la nuit p 27→
 Je dis ce que j'ai fait avant et après une activité p 27→
 Je me repère dans la journée p 27→
 J'associe un moment de la journée avec une activité de la classe→

p27

L'espace * Se repérer dans l'espace     :
 Au milieu, à gauche, à droite→
 L'école→

 Je situe un objet ou un camarade par rapport à moi p 28→
 Je situe des objets les uns par rapport aux autres p 28→
 Je connais ma droite et ma gauche p28→
 Je me repère ds la classe, dans l'école p 28→



Période 2Période 2 SéquencesSéquences CompétencesCompétences

Explorer/
Questionner
le monde du

vivant

* Animaux et végétaux     :
 Comment naissent les végétaux→  ?

    Faire germer différentes graines, observer...→

* Corps humain et santé     :
 D'où viennent les aliments→  ?
 Les 5 sens→  : Le goût p 30  Seulement pour les GS→  ?

- Etape 3 : Matériel : jus de banane, jus de kiwi, jus d'ananas, jus de
raisin, jus de pommes, les fruits associés en petits morceaux, 
gobelets, assiettes
- Etape 4 :  Matériel =  1 pot de sucre, 1 pot de sel, 1 pot de noix de 
coco rapée, 1 pot de farine

 Le shéma corporel→
    Chaque mois, dessin du bonhomme→

 Je reconnais et je nomme qqs plantes observées en classe p 31→
 Je participe à l'entretien des plantat° p 31→
 Je connais qqs besoins élémentaires des plantes p 31→
 Je connais qqs étapes du dvpt des plantes p 31→

 Je connais quelques bases d'une alimentation équilibrée p 30→

 Je connais les 5 sens p30→

 Je dessine un bonhomme complet ac qqs détails sur le visage p →
30

Explorer/
Questionner
la matière

* Les différents états de la matière     :
 Qu'est-ce qu'un liquide→  ? Un solide ?

* S'exercer régulièrement à des actions variées  / Utiliser qqs
matières ou matériaux naturels ou fabriqués par l'homme 

 Pâte à modeler, peinture, pâte autodurcissante, →
AA Manipulat°, découpage, collage

 Je découvre et je manipule différents matériaux p 32→

 Je plie une feuille de papier p32→
 Je découpe le long d'une ligne / des formes complexes p32→
 Je colle proprement p32→



Explorer/
Questionner
les objets

* Réaliser des maquettes, fabriquer des objets, monter et
démonter un jeu de construction

 Jeux de construction, Pâte à modeler, AA Manipulat°→

* Objet pour le marché de Noël

 Je construis un objet à l'aide d'un modèle ss forme de photo, →
de dessin ou de shéma p33  

 Je construis un objet à l'aide des étapes illustrées p 33→

 J'assemble des éléments p32→

Le temps * Les saisons     :
 Album «→  Sauter dans les flaques »

    A chaque saison, lire une partie du livre, discuter, observer...→

* Se repérer dans le temps     :
 Rituel de la date→
 La semaine→

 Je connais la suite des saisons p 27→

 Je connais la suite des jours de la semaine p 27→
 Je me repère dans la semaine p 27→

L'espace * Se repérer dans l'espace     :
 Vivre / Habiter dans mon quartier→  Je reconnais des représentat° de lieux connus p 28→



Période 3Période 3 SéquencesSéquences CompétencesCompétences

Explorer/
Questionner
le monde du

vivant

* Animaux et végétaux     :
  Du bulbe à la fleur p 103→

- Etape 1 : Matériel : des bulbes (narcisse, crocus, jacinthe)
- Etape 2 :  Matériel = feuilles et crayons
- Etape 3 : Matériel : cf séance
- Etape 4 : Matériel : les plantat°, appareil photo, calendrier, cartes
images dvpt du bulbe, affiches sur le bulbe
- Etape 5 : EVALUATION Matériel : fiche le dvpt du bulbe p 105

* Corps humain et santé     :
 Quelles règles de sécurité faut-il respecter à la maison→  ?
 Le shéma corporel→

    Chaque mois, dessin du bonhomme→

 Je reconnais et je nomme qqs plantes observées en classe p 31→

 Je participe à l'entretien des plantat° p 31→
 Je connais qqs besoins élémentaires des plantes p 31→

 Je connais qqs étapes du dvpt des plantes p 31→

 Je connais quelques activités ou objets dangereux p 33→
 J'adapte mon comportement à ces risques p 33→
 Je dessine un bonhomme complet ac qqs détails sur le visage p →

30

Explorer/
Questionner
la matière

* S'exercer régulièrement à des actions variées / Utiliser qqs
matières ou matériaux naturels ou fabriqués par l'homme 

 Pâte à modeler, peinture, pâte autodurcissante, →
AA Manipulat°, découpage, collage

* L'eau     :

 Sous quelles formes trouve-t-on l'eau dans la nature→  ?
 Quand la glace fond-elle→  ? Quand la glace se forme-t-elle ? 

 Je découvre et je manipule différents matériaux p 32→
 Je plie une feuille de papier p32→
 Je découpe le long d'une ligne / des formes complexes p32→
 Je colle proprement p32→

 J'observe les transformat° des matériaux ss l'effet de la →
chaleur, de l'eau, de l'air... p32

 Je découvre et je manipule différents matériaux p 32→



Explorer/
Questionner
les objets

* Réaliser des maquettes, fabriquer des objets, monter et
démonter un jeu de construction

 Jeux de construction, Pâte à modeler, AA Manipulat°→

* Les objets techniques     :
 Tous les objets fonctionnent-ils de la même manière→  ?

 Je construis un objet à l'aide d'un modèle ss forme de photo, →
de dessin ou de shéma p33  

 Je construis un objet à l'aide des étapes illustrées p 33→
 Je construis un objet à l'aide d'un modèle ss forme de photo, →

de dessin ou de shéma p33  
 Je construis un objet à l'aide des étapes illustrées p 33→

Le temps * Les saisons     :
 Album «→  Sauter dans les flaques »

    A chaque saison, lire une partie du livre, discuter, observer...→

* Se repérer dans le temps     :
 Rituel de la date→
 Les mois→
 La date, le calendrier→

 Je connais la suite des saisons p 27→

 J'utilise correctement les mots «→  jour » et « mois » p 27
 J'utilise du vovabulaire temporel p 27→

L'espace * Se reperer dans l'espace     :
 Les paysages→

 Je reconnais qqs types de paysages p 29→
 Je découvre et je décris des paysages nouveaux p 29→



Période 4Période 4 SéquencesSéquences CompétencesCompétences
Explorer/

Questionner
le monde du

vivant

* Animaux et végétaux     :
 Comment vivent les animaux de la foret→  ?

 Je connais et je nommes qqs animaux p 31→
 Je connais qqs besoin élémentaires des animaux→

Explorer/
Questionner
la matière

* S'exercer régulièrement à des actions variées / Utiliser qqs
matières ou matériaux naturels ou fabriqués par l'homme 

 Pâte à modeler, peinture, pâte autodurcissante, AA→
Manipulat°, découpage, collage

* Cadeaux fête des mères et fêtes des pères
 Coeurs et autres formes à planter en papier recyclé→
 Jeu de Tic Tac Toe en feutrine et coquillages→

 Je découvre et je manipule différents matériaux p 32→
 Je plie une feuille de papier p32→
 Je découpe le long d'une ligne / des formes complexes p32→
 Je colle proprement p32→
 J'assemble des éléments p32→
 J'observe les transformat° des matériaux ss l'effet de la →

chaleur, de l'eau, de l'air... p32

Explorer/
Questionner
les objets

* Réaliser des maquettes, fabriquer des objets, monter et
démonter un jeu de construction

 Jeux de construction, Pâte à modeler, AA Manipulat°→

* Les objets techniques     :
 Comment les objets éléctriques fonctionnent-ils→  ?

 Je construis un objet à l'aide d'un modèle ss forme de photo, →
de dessin ou de shéma p33  

 Je construis un objet à l'aide des étapes illustrées p 33→



Le temps * Les saisons     :
 Album «→  Sauter dans les flaques »

    A chaque saison, lire une partie du livre, discuter, observer...→

* Se repérer dans le temps     :
 Rituel de la date→
 la frise chronologique = que pour les CP→  ?
 Autrefois = que pour les CP→  ?

 Je connais la suite des saisons p 27→

L'espace * Se reperer dans l'espace     :
 L'école loin de chez moi→

 Je découvre et je décris des paysages nouveaux p 29→



Période 5Période 5 SéquencesSéquences CompétencesCompétences
Explorer/

Questionner
le monde du

vivant

* Animaux et végétaux     :
 Comment naissent / vivent les animaux→  ? 2

      Elevage d'escargots→

 Je connais qqs étapes du dvpmt des animaux p 31→
 Je connais qqs besoins élémentaires des animaux p 31→
 Je participe à l→  'entretien des élevages p 31

Explorer/
Questionner
la matière

* S'exercer régulièrement à des actions variées  / Utiliser qqs
matières ou matériaux naturels ou fabriqués par l'homme 

 Pâte à modeler, peinture, pâte autodurcissante, AA→
Manipulat°, découpage, collage

 Je découvre et je manipule différents matériaux p 32→
 Je plie une feuille de papier p32→
 Je découpe le long d'une ligne / des formes complexes p32→
 Je colle proprement p32→

Explorer/
Questionner
les objets

* Réaliser des maquettes, fabriquer des objets, monter et
démonter un jeu de construction

 Jeux de construction, Pâte à modeler, AA Manipulat°→

* Les objets techniques     :
 Fabriquons un moulin à eau→  
 Comment fonctionne une lampe de poche→  ?
 Comment allumer une lampe avec une pile→  ? 

 Je construis un objet à l'aide d'un modèle ss forme de photo, →
de dessin ou de shéma p33  

 Je construis un objet à l'aide des étapes illustrées p 33→

Le temps * Les saisons     :
 Album «→  Sauter dans les flaques »

    A chaque saison, lire une partie du livre, discuter, observer...→
 L'école d'autrefois→

 Je connais la suite des saisons p 27→

L'espace * Se reperer dans l'espace     :
 Des habitants de chez moi→
 La vie loin de chez moi→

 Je découvre et je décris des paysages nouveaux p 29→




