
Programmation 2013-2014
Période 1 : de la rentrée au 18 octobre (6 semaines et demie)
Littérature Etude de la langue Mathématiques Langue vivante CM2 Histoire Géo Sciences Art et EPS

Littérature
Terriblement Vert

Dico Dingo
Le coupeur de Mots 
(rapide)
Le mangeur de mots 
(lecture plaisir)
L’attrapeur de mots

Grammaire
la phrase
le verbe
phrase nominale et 
phrase verbale
le sujet
+ types et formes de 
phrases
la ponctuation

Numération
Lire, écrire 
décomposer 
comparer, encadrer, 
ranger, arrondir, repérer 
les nombres
Chiffres et nombres 
(et tout ce qui concerne les 
grands nombres)

Thèmes
Se présenter
Chiffres et nombres
Halloween
Couleurs
Vêtement
Semaine
Sentiments
vêtements

Histoire
La chronologie
La   frise  
Les 5 périodes
Rappel de la préhistoire 
au Moyen-âge 
(accéléré)

EPS
Endurance 
Kinball
Expression corporelle

Poésie
Page d’écriture de 
Prévert
Je donne de Bérimont
La Litanie des Ecoliers 
Carême 
Un enfant m’a dit 
Gamarra 

Conjugaison
radical et terminaisons
infinitif et groupes
présent passé futur
temps simple et temps 
composé
+ le présent de l’indicatif

Géométrie
Points, droites et 
segments
Perpendiculaires et 
parallèles 
+ Polygones
+ Quadrilatères
(si temps)

Chants
Number (tn)
Hello (tn)
How are you (tn)
What colour is it (tn) 
Halloween 

Albums

Spot counts from 1 
to ten

Sciences
Fonctionnement du 
vivant
Les stades et conditions 
de développement 
Les modes de 
reproduction des 
végétaux et animaux 

Education musicale
Marie-Jeanne Gabrielle

Production d’écrits
Ecrire des règles de vie 
Ecrire une définition
écrire un poème
écrire la critique d’un 
livre : le coupeur de mots

Dico Dingo : écrire le 
début d’une histoire 
Ecrire un résumé 
Justifier un point de vue 
(pour ou contre une 
maison bien rangée)
Terriblement Vert
écrire une lettre
écrire une histoire à 
partir d’une couverture

Lecture documentaire
Une page de dictionnaire
Quel stress pour la 
maitresse
Ateliers de lecture
+ mot de passe

 Orthographe
les sons z et s, j et gu, c 
et k, y et ill
les consonnes finales 
muettes
le e muet
les mots homophones
liste de mots
dictées préparées de 
phrases 
les accents
mpb
doublement consonne

Vocabulaire
Utiliser le dictionnaire
Ordre alphabétique
Différents sens d’un mot 
Sens propre sens figuré
Sens courant, sens 
particulier
Terme générique
abréviations

Problèmes     en lien avec 
les grands nombres et les 
additions et soustractions
+ rallye problème 
+méthodologie
(repérer questions, 
données utiles et inutiles 
…)
Calcul mental
Revoir les tables de 
multiplication + calcul 
réfléchi

Mesures
La longueur d’un 
segment, les unités de 
longueur

Calcul
Additions et 
soustractions

Encadrés
What’s your name
Good morning,  
How are you
Number
How old are you
What’s your phone 
number
Where do you  live
Jours de la semaine
Trick or treat 
Colours
What are you wearing 
today
What colour is it
What’s your phone 
number
I’m happy
What’s your favourite 
colour

Dialogues
where do you live (I love 
English) Welcome to 
New York
Count with me 
Seven days for fun
Colours and clothes 
What colour is it ?
What number is it?
How are you?

Géographie

- globe
- planisphère
- continents
- océans

instruction civique et 
morale
L’estime de soi, le respect 
de l’intégrité des 
personnes, y compris de la 
leur : les principales règles 
de politesse et de civilité, 
les contraintes de la vie 
collective, les règles de 
sécurité et l’interdiction 
des jeux dangereux, les 
gestes de premier secours, 
les règles élémentaires de 
sécurité routière, la 
connaissance des risques 
liés à l’usage de l’internet, 
l’interdiction absolue des 
atteintes à la personne 
d’autrui.

Arts visuels
- phrase du règlement à 
illustrer

- Parallèles et 
perpendiculaires 
Mondrian géométrie
- La rose des vents 
géographie compas 
- Lettres éparpillées 
l’espace feuille Dico 
Dingo 
- La Joconde à la mode 
Léonard de Vinci, 
histoire détourner une 
œuvre d’art très célèbre 
- La divine proportion 
insérer un personnage 
dans un cercle Léonard 
de Vinci et Luca Pacioli, 
l’histoire 
- Arbre paysage par un 
découpage, faire 
apparaitre une forme 
terriblement vert




