
Période 1
7S - 02/09 au 18/10

Période 2
7S - 04/10 au 20/12

Période 3
5S - 06/01 au 07/02

Période 4
6S - 24/02 au 03/04

Période 5
11S - 20/04 au 03/07

▪Son [a] - Ah! Ah! Ah!

▪Son [r] - Un gentil têtard

▪Son [u] - Lulu la tortue

▪Son [o] - Roméo l’escargot

▪Son [i] - La souris

▪Son [t] - Le tigre et la 

musique

▪Son [ou] - Le poulet amoureux

▪Son [m] - Dame Marmotte

▪Son [p] - Le pirate

▪Son [l] - Lili la libellule

▪Son [e] - Le serpent bleu

▪Son [an] - Alban, l’éléphant

▪Son [n] - Ninon et Nicolas

▪Son [f] - La fête

▪Son [oi] - Le roi et l’oie

▪Son [j] - Madame la girafe

▪Son [on] - Le bouillon

▪Son [é] - Monsieur Cyrano

▪Son [d] - La demoiselle

▪Son [o] - Roméo l’escargot

▪Son [b] - La Belle et la Bête

▪Son [in] - Le carnaval des 

copains

▪Son [gn] - Qui va gagner?

▪Son [ch] - Une vache un peu 

louche

▪Son [g] - Le gâteau gourmand

▪Son [s] - Pinceau le dalmatien

▪Son [è] - Un petit secret

▪Son [k] - Croc-Croc le 

crocodile

▪Son [v] - Valentin et son vélo

▪Son [z] - Zoé au zoo des 

zigotos

▪Sons [ll] - Le poulailler

Progression de phonologie
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Progression d’écriture
Période 1

7S - 02/09 au 18/10
Période 2

7S - 04/10 au 20/12
Période 3

5S - 06/01 au 07/02
Période 4

6S - 24/02 au 03/04
Période 5

11S - 20/04 au 03/07

GRAPHISME - minuscules:
Découverte - 4 mm

GRAPHISME - minuscules:
Découverte  - 3 mm

GRAPHISME - minuscules:
Perfectionnement - 2,5 mm

▪ Révisions des lettres

GRAPHISME
Copie de textes - 2,5 mm

▪Les dinosaures

▪La Préhistoire

▪Le Moyen-âge

GRAPHISME
Copie de textes - normal

▪Les grandes découvertes

▪Louis 14

▪La tour Eiffel

PRODUCTION D’ECRITS

▪La rentrée des classes

▪La récréation

▪Le rêve

▪La dispute

▪Ludo est malade

▪Promenade en forêt

▪Halloween

PRODUCTION D’ECRITS

▪Le gâteau au chocolat

▪La dent de lait

▪Premiers froids

▪À l’abri petits oiseaux

▪Colas

▪Les préparatifs de Noel

▪La lettre au Père Noel

PRODUCTION D’ECRITS

▪La galette des rois

▪La course de luge

PRODUCTION D’ECRITS

▪Le carnaval

▪Le potager

▪Les Indiens

PRODUCTION D’ECRITS

▪L’anniversaire de Ludo

▪Le départ en vacances

▪La plage
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Progression de littérature
Période 1

7S - 02/09 au 18/10
Période 2

7S - 04/10 au 20/12
Période 3

5S - 06/01 au 07/02
Période 4

6S - 24/02 au 03/04
Période 5

11S - 20/04 au 03/07

PROJET: Voyage dans le temps (Le loup qui voyageait dans le temps)
DINOSAURES

Lectures suivies:
▪Il y a un dinosaure dans
mon cartable !
▪L’ami du petit
tyrannosaure
▪Le match des dinosaures
▪Tyranono
▪Les dinosaures de la
cantine
▪Les piquants de Goz
▪Nous, on va à l’école en
dinosaure !

Documentaires:
▪ENCYCLO LAROUSSE
▪KIDIDOC
▪QUESTIONS/REPONSES
▪MES P’TITS DOCS

HOMMES PRÉHISTORIQUES

Lectures suivies:
▪Cromignon
▪Cropetite
▪Artéo l'artiste
▪L'école des mammouths
▪La chasseuse de
mammouth
▪Les Duracuire, qui a peur
de P'tit ricaneur ?

Documentaires:
▪ENCYCLO LAROUSSE
▪KIDIDOC
▪MES P’TITS DOCS
▪MES P’TITES QUESTIONS

CHEVALIERS

Lectures suivies:
▪Pépin, chevalier pressé
▪La princesse, le dragon
et le chevalier intrépide
▪L’apprenti chevalier, ma
première mission
▪Le petit chevalier
courageux
▪Le Roi Dagobert

Documentaires:
▪ENCYCLO LAROUSSE
▪KIDIDOC
▪QUESTIONS/REPONSES
▪MES P’TITS DOCS

GRANDES DÉCOUVERTES

Lectures suivies:
▪La petite poule qui voulait
voir la mer

▪Gaspard et les drôles de
machines

Documentaires:
▪ENCYCLO LAROUSSE
▪KIDIDOC
▪QUESTIONS/REPONSES
▪MES P’TITS DOCS

ROI SOLEIL - TOUR EIFFEL

Lectures suivies:
▪A la cour du Roi-Soleil

▪Il était une fois la Tour
Eiffel

Documentaires:
▪ENCYCLO LAROUSSE
▪KIDIDOC
▪QUESTIONS/REPONSES
▪MES P’TITS DOCS
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Période 1
7S - 02/09 au 18/10

Période 2
7S - 04/10 au 20/12

Période 3
5S - 06/01 au 07/02

Période 4
6S - 24/02 au 03/04

Période 5
11S - 20/04 au 03/07

PROJET: Voyage dans le temps (Le loup qui voyageait dans le temps)
DINOSAURES
▪Poésie: Mon papa DINO
▪Chant: Ils sont revenus ! 
▪Art: 
- Cartes à gratter

- Œuf de dinosaure

- J’apprends à dessiner
- Carte d’Halloween

▪Film: Le voyage d’Arlo

HOMMES PRÉHISTORIQUES

▪Poésie: Faire du feu
▪Chant: Au temps 
préhistorique
▪Art:
- peintures pariétales

- J’apprends à dessiner
- Marché de Noël

▪Film: Les Croods

CHEVALIERS
▪Poésie: Au château
▪Chant: Le roi Dagobert
▪Art: --
- J’apprends à dessiner
▪ Film: Robin des Bois

GRANDES DECOUVERTES
▪Poésie: Qui sont-ils?
▪Chant: --
▪Art: 
- Caravelle

- Machine à voyager 
dans le temps

LE TEMPS DES ROIS
▪Poésie: Tour Eiffel
▪Chant: --
▪Art: 
- Tour Eiffel

Progression d’art
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Période 1
7S - 02/09 au 18/10

Période 2
7S - 04/10 au 20/12

Période 3
5S - 06/01 au 07/02

Période 4
6S - 24/02 au 03/04

Période 5
11S - 20/04 au 03/07

LA CLASSE
▪ Salutations et 
présentation
Album: « Hello, Goodbye »

Comptine: « Hello song”

▪ Halloween (nombres)
Album: « Two Little 
Witches »

Comptine: « Jack
o’lantern »

L’ENFANT
▪ Vêtements (animaux)
Album: « Hippo has a 
hat »

Comptine: « Put on your
shoes »

▪ Noël
Album: « Maisy’s
Christmas Tree »

Comptine: « We wish you 
a Merry Christmas”

L’ENFANT
▪ Sentiments
Album: « Funny Face »

Comptine: « If you’re
happy »

▪ Corps / Animaux
Album: « From head to 
toe»

Comptine: « Head, shoulders, 
knees and toes »

▪ Ville de Londres
Album: « London ABC »

Comptine: « London bridge 
is falling down »

LA CLASSE
▪ Nombres
Album: « 1, 2, 3 to the 
Zoo»

Comptine: « One potato »

▪ Animaux
Album: « Incy wincy
Spider »

Comptine: « Incy
Wincy Spider »

Progression d’anglais
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Période 1
7S - 02/09 au 18/10

Période 2
7S - 04/10 au 20/12

Période 3
5S - 06/01 au 07/02

Période 4
6S - 24/02 au 03/04

Période 5
11S - 20/04 au 03/07

TEMPS
Le temps qui passe
1Pourquoi fait-il jour?
2Comment me repérer
dans le temps ?
3Que fais-tu dans une
journée ?
4Qu’est-ce qu’une
semaine ?
5Qu’est-ce qu’une année?
6Quels sont les
changements liés aux
saisons ?

LA SANTÉ
L’hygiène corporelle
1Pourquoi faut-il se laver
les mains ?
2Comment se
transmettent les
microbes?
3Comment se laver les
mains ?
4Comment se laver le
corps ?
5Comment se laver les
dents ?

ESPACE
L’espace proche
1Comment situer les
objets ? (voc de position)
2Comment me repérer
dans la classe?
3Comment me repérer
sur un quadrillage ?
4Comment me déplacer
sur un quadrillage ?

LE MONDE DU VIVANT
1 vivant / non vivant
2 naissance animaux
3 croissance animaux
4 alimentation animaux
5 modes de déplacements
animaux
6 animaux en danger

Progression de Q.L.M
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Progression de mathématiques
Période 1

7S - 02/09 au 18/10
Période 2

7S - 04/10 au 20/12
Période 3

5S - 06/01 au 07/02
Période 4

6S - 24/02 au 03/04
Période 5

11S - 20/04 au 03/07

NUMÉRATION
▪Les nombres de 0 à 10

NUMÉRATION
▪Les familles de nombres

NUMÉRATION
▪Les nombres ordinaux
▪Les nombres de 0 à 20

NUMÉRATION
▪Les nombres de 0 à 69

NUMÉRATION
▪ Les nombres de 0 à 100

CALCUL
▪ Compter et compter à 
rebours jusqu’à 10 

CALCUL (jusqu’à 10)
▪L’addition
▪Les compléments à 10

CALCUL (jusqu’à 10)
▪La soustraction

CALCUL (jusqu’à 20)
▪L’addition
▪La soustraction
▪Doubles et moitiés

CALCUL (jusqu’à 100)
▪L’addition
▪La soustraction
▪La multiplication

GÉOMÉTRIE 
▪Tracés à la règle
▪Alignement 

GÉOMÉTRIE
▪Vocabulaire de position
(Cf QLM)

GÉOMÉTRIE
▪Déplacement sur 
quadrillage
▪Repérage sur quadrillage
(Cf QLM)

GÉOMÉTRIE
▪Les polygones
(triangle, carré, rectangle)
▪Les solides

MESURE
▪Le temps: les jours, la 
semaine, les mois, l’année 
(Cf QLM)

MESURE
▪Les longueurs (cm)
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Progression d’ E.P.S
Période 1

7S - 02/09 au 18/10
Période 2

7S - 04/10 au 20/12
Période 3

5S - 06/01 au 07/02
Période 4

6S - 24/02 au 03/04
Période 5

11S - 20/04 au 03/07

JEUX TRADITIONNELS
▪ Transformer sa
motricité spontanée pour
maîtriser actions motrices
de déplacement.
▪ Lire le milieu et
adapter ses déplacements
a ses contraintes.
▪ Respect des règles /
comportements

ATHLÉTISME (saut et
vitesse)
▪ Utiliser sa main
d’adresse et son pied
d’appel et construire une
adresse gestuelle et
corporelle bilatérale.
▪ Mobiliser de façon
optimale ses ressources
pour produire des efforts
à des intensités variables.
▪ Respect des règles /
comportements

JEUX D’OPPOSITIONS
▪ Rechercher le gain du
jeu.
▪ Contrôler son
engagement moteur et
affectif pour réussir des
actions simples.
▪ Respect des règles /
comportements

DANSE / ACROSPORT
▪ Exploiter le pouvoir
expressif du corps en
transformant sa motricité
et en construisant un
répertoire d’actions
nouvelles à visée
esthétique.
▪ Synchroniser ses
actions avec celles de
partenaires.
▪ Respect des règles /
comportements

FOOTBALL
▪ S’informer, prendre
des repères pour agir seul
ou avec les autres.
▪ Accepter l’opposition
et la coopération.
▪ Respect des règles /
comportements
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