
Sciences de la 
Vie

Les 5 sens (7 séances)

(2 fois par semaine) les fourmis (7 séances)

Sciences de la 
Terre

Le cycle de l'eau (7 séances)

(2 fois par semaine) l'eau : l'or bleu (7 séances)
        --> développement durable, poumon de la Terre

Géographie les différentes représentations de la Terre (3 séances)

(2 fois par semaine)
les terres et les mers + le nom des continents (4 
séances)
La Belgique (7 séances)

Histoire Créer le classeur du temps (2 séances)
(2 fois par semaine) Connaître et situer les grandes périodes (4 séances)

François 1er (8 séances)

Histoire de l'Art Arcimboldo (3 séances)
(1 fois par semaine) Les châteaux de la renaissance (4 séances)

      --> comparer avec les châteaux forts

Citoyenneté Les symboles et les Valeurs de la République (3 séances)

(1 fois par semaine) Les départements et les régions (4 séances)

Physique MEL sciences : 4 séances par coffret

(1 fois par semaine)
      --> manipulation : 2 séances    restitution écrite : 2 
séances

Poésie Zélie : la Marseillaise
Zélie : Le hibou, le vent et l'île (J.P Siméon)
Malo : La Marseillaise
Malo : Mois d'automne (C. Merveille)

PERIODE 1 



Sciences de la 
Vie

Les dents (6 séances)

(2 fois par semaine) La migration (5 séances)

Sciences de la 
Terre

Les couches de l'atmosphère (6 séances)

(2 fois par semaine) les gaz à effet de serre (5 séances)
        --> développement durable

Géographie revoir le nom des continents (2 séances)
(2 fois par semaine) Les océans et leurs noms (4 séances)

Le Cameroun (6 séances)

Histoire Léonard de Vinci (6 séances)
(2 fois par semaine) Les explorateurs (6 séances)

Histoire de l'Art La joconde (3 séances)
(1 fois par semaine) Jean de la Fontaine (3 séances)

Citoyenneté Le rôle de la police et des gendarmes (3 séances)
(1 fois par semaine) Les droits des enfants (3 séances)

Physique MEL sciences : 4 séances par coffret

(1 fois par semaine)
      --> manipulation : 2 séances    restitution écrite : 2 
séances

Poésie Zélie : le bonhomme de neige (C. Albaut)
Zélie : la cigale et la fourmi (J de la Fontaine)
Malo : L'été s'en va en douce (F. Bobe)
Malo : Si j'étais le Père-Noël (M. Hion)

PERIODE 2



Sciences de la 
Vie

Le système respiratoire (6 séances)

(2 fois par semaine) hibernation / hivernation (6 séances)

Sciences de la 
Terre

La rotation de la Terre (6 séances)

(2 fois par semaine) Le recyclage (6 séances)
        --> développement durable

Géographie La population en France et dans le monde (6 séances)

(2 fois par semaine) Le Canada (6 séances)

Histoire Gutenberg et l'invention de l'Imprimerie (5 séances)

(2 fois par semaine) Louis XIV (7 séances)

Histoire de l'Art Molière (3 séances)
(1 fois par semaine) Jean Baptiste Lully (3 séances)

Citoyenneté Le racisme (3 séances
(1 fois par semaine) pourquoi y-a-t-il des lois et des règles (3 séances)

Physique MEL sciences : 4 séances par coffret

(1 fois par semaine)
      --> manipulation : 2 séances    restitution écrite : 2 
séances

Poésie Zélie : les animaux ont des ennuis (J. Prévert)
Zélie : Litanie des écoliers (M.Carême)
Malo : Le chat et le Soleil (M.Carême)
Malo : L'éléphant (F.Héricourt)
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Sciences de la 
Vie

Le sommeil (7 séances)

(2 fois par semaine) La croissance des êtres vivants (6 séances)

Sciences de la 
Terre

Les phénomènes météorologiques (7 séances)

(2 fois par semaine) Les énergies renouvelables (7 séances)
        --> développement durable

Géographie les milieux urbains et ruraux (6 séances)
(2 fois par semaine) L'Inde (7 séances)

Histoire La colonisation (7 séances)
(2 fois par semaine) La naissance des USA ( 7 séances)

Histoire de l'Art Michel-Ange (3 séances)
(1 fois par semaine) La nature morte (4 séances)

Citoyenneté le sexisme (3 séances)
(1 fois par semaine) les gestes de premier secours (4 séances)

Physique MEL sciences : 4 séances par coffret

(1 fois par semaine)
      --> manipulation : 2 séances    restitution écrite : 2 
séances

Poésie Zélie : les larmes du crocodile (J. Charpentreau)
Zélie : liberté (M. Carême)
Malo : La poulette noire (C.Albaut)
Malo : rêve (M. Charpentreau)
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Sciences de la 
Vie

Le système immunitaire (7 séances)

(2 fois par semaine) le monde sous-marin (7 séances)

Sciences de la 
Terre

Les roches et les minéraux (7 séances)

(2 fois par semaine) la pollution sous marine (8 séances)
        --> développement durable

Géographie les milieux urbains et ruraux (6 séances)
(2 fois par semaine) L'Islande (7 séances)

Histoire Le siècle des lumières (7 séances)
(2 fois par semaine) la Révolution Française (7 séances)

Histoire de l'Art Les époux Arnolfini (4 séances)
(1 fois par semaine) Rembrandt (4 séances)

Citoyenneté le permis piéton (6 séances)
(1 fois par semaine) la chasse au gaspillage à la maison (4 séances)

Physique MEL sciences : 4 séances par coffret

(1 fois par semaine)
      --> manipulation : 2 séances    restitution écrite : 2 
séances

Poésie Zélie : Pour ma mère (M. Carême)
Zélie : pour mon père (M. Carême)
Zélie : Le pélican (R. Desnos)
Malo : Pour ma mère (M. Carême)
Malo : Pour mon père (M. Carême)
Malo : le petit poème (J. Charpentreau)
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