
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
 Situer un lieu sur une carte, sur 
un globe, ou sur un écran 
informatique
 Le système solaire ❍

 Se repérer dans l’espace et le 
représenter
 Lexique de positions (gauche, 
droite, au-dessus, en dessous, sur, 
sous, devant, derrière) ❍

 Situer un lieu sur une carte, sur 
un globe, ou sur un écran 
informatique
 Les continents et les océans ❍
 Le continent de l’Europe ❍

 Se repérer dans l’espace et le 
représenter
 Lexique de positions (près, loin, 
premier plan, second plan) ❍

 Situer un lieu sur une carte, sur 
un globe, ou sur un écran 
informatique
 La France ❍

 Se repérer dans l’espace et le 
représenter
 Lexique de positions (nord, sud, 
est, ouest) ❍

 Situer un lieu sur une carte, sur 
un globe, ou sur un écran 
informatique
 Les grands pays du monde ❍

 Se repérer dans l’espace et le 
représenter
 Lexique des déplacements 
(avancer, reculer, tourner à droite / 
à gauche, monter, descendre) ❍

 Situer un lieu sur une carte, sur 
un globe, ou sur un écran 
informatique
 Les grandes villes et capitales du 
monde ❍

 Localisations ❍
 Photographie ❍
 Plans / réalité ❍

 Se repérer dans le temps et 
mesurer des durées
 Les quatre saisons ❍
 Les mois de l’année (1)

 Les mois pour chaque saison ❍

 Se repérer dans le temps et 
mesurer des durées
 Écrire la date en chiffres ❍
 Les mois de l’année (2)

 Le nombre de jours / mois ❍

 Repérer et situer quelques 
évènements dans un temps long
 Les générations ❍
 L’arbre généalogique ❍

 Repérer et situer quelques 
évènements dans un temps long
 L’évolution des modes de vie ❍

 Le Temps Historique ; Repérer 
et situer quelques évènements 
dans un temps long
 La Préhistoire ❍

 Le Temps Historique ; Repérer 
et situer quelques évènements 
dans un temps long
 L’Antiquité ❍

 Le Temps Historique ; Repérer 
et situer quelques évènements 
dans un temps long
 Le Moyen-Âge ❍

 Le Temps Historique ; Repérer 
et situer quelques évènements 
dans un temps long
 Les Temps Modernes ❍
 L’Époque Contemporaine ❍

Projet annuel : Notre calendrier de vie

    
 

 Comparer des modes de vie en 
Afrique
 Alimentation, habitat, vêtements, 
outils, guerre, déplacements à 
différentes époques ou de 
différentes cultures ❍

 Comparer des modes de vie en 
Amérique du Nord
 Alimentation, habitat, vêtements, 
outils, guerre, déplacements à 
différentes époques ou de 
différentes cultures ❍

 Identifier des paysages
 (À l’échelle de la France) 
Reconnaitre différents paysages : 
les littoraux, les massifs 
montagneux, les campagnes, les 
villes, les industries ❍
 Les paysages français ❍

 Comparer des modes de vie en 
Asie
 Alimentation, habitat, vêtements, 
outils, guerre, déplacements à 
différentes époques ou de 
différentes cultures ❍

 Identifier des paysages
 (À l’échelle du Monde) 
Reconnaitre différents paysages 
vus lors de notre Tour du Monde : 
le désert, la savane, la jungle, la 
banquise, la forêt européenne ❍

Comparer des modes de vie en 
Amérique du Sud
 Alimentation, habitat, vêtements, 
outils, guerre, déplacements à 
différentes époques ou de 
différentes cultures ❍

 Comparer des modes de vie en 
Océanie et en Europe
 Alimentation, habitat, vêtements, 
outils, guerre, déplacements à 
différentes époques ou de 
différentes cultures ❍

Projet annuel - Projet Tour du Monde : Monuments et Merveilles du Monde - Modes de vie et Paysages du Monde
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Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
 Reconnaitre des 
comportements favorables à sa 
santé
 L’hygiène (routine) ❍
 La dentition ❍

 Connaître des caractéristiques 
du monde vivant, ses 
interactions, sa diversité
 Animal / Végétal / Minéral ❍ 

 Reconnaitre des 
comportements favorables à sa 
santé
 Les aliments ❍
 Le corps humain ❍
 Les articulations ❍

 Connaître des caractéristiques 
du monde vivant, ses 
interactions, sa diversité
 Identifier quelques interactions 
dans l'école : ce qui entre et sort 
de la classe (papier, recyclage) ou 
de la cantine (aliments, eau, 
déchets) ❍

 Identifier les trois états de la 
matière et observer des 
changements d’états
 Mettre en oeuvre des expériences 
simples impliquant l’eau :

 Introduction aux expériences 
scientifiques ; les mélanges de 
couleurs (encres) ❍

 Identifier les trois états de la 
matière et observer des 
changements d’états
 Les trois états de l’eau ❍
 Mettre en oeuvre des expériences 
simples impliquant l'eau et l’air :

 Zoom sur l’état gazeux 
(expériences) ❍

 Commencer à s’approprier un 
environnement numérique
 Se familiariser avec l’ordinateur et 
la souris ❍
 Allumer et éteindre l’ordinateur ❍

 Commencer à s’approprier un 
environnement numérique
 Se familiariser avec le traitement 
de texte et en faire un usage 
rationnel ❍

 Commencer à s’approprier un 
environnement numérique
 Se familiariser avec le traitement 
de texte et en faire un usage 
rationnel ❍

 Commencer à s’approprier un 
environnement numérique
 Se familiariser avec le traitement 
de texte et en faire un usage 
rationnel ❍

 Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets 
fabriqués
 Observation et utilisation de 
quelques objets techniques ❍
 Identification de leur fonction ❍

 Réaliser quelques objets et 
circuit électriques simples en 
respectant la sécurité
 Objet technique : Fabrication d’un 
moulin à vent ❍
 L’électricité : Montage d’un circuit 
électrique simple ❍

 Commencer à s’approprier un 
environnement numérique
 Se familiariser avec le traitement 
de texte et en faire un usage 
rationnel ❍
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