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Période 5

1 : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Oral

Oser entrer en 
communication

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
- Prendre la parole de manière longue (présenter quelque chose).

Comprendre et 
apprendre

- Relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications, dans des moments d’apprentissages structurés. 
- Dire un poème ou un texte court, seul. 
- Comprendre une consigne collective. 

Échanger et réfléchir 
avec les autres

- Poser des questions, s'intéresser à ce que les autres croient, pensent et savent.
- Utiliser le langage d'évocation : parler de ce qui n’est pas présent (récits d’expériences passées, projets de classe…).

Commencer à réfléchir 
sur la langue et 
acquérir une conscience 
phonologique

L'acquisition  et  le  développement  de  la
conscience phonologique

- Identifier les unités sonores que l’on emploie lorsqu’on parle français (conscience phonologique)
- Pratiquer des comptines qui favorisent l'acquisition des sons. 
- Manipuler les sons en se détachant du sens des mots.
- Identifier à l'oreille les différents sons de la langue.
- Dissocier les différents sons de la langue.
- Repérer des sons qui se ressemblent.
- Repérer des phonèmes dans des syllabes : les voyelles.
- Identifier des voyelles communes à plusieurs mots à deux syllabes, sans support imagé ni écrit.
- Intervertir des voyelles, sans support imagé ni écrit.
- Isoler des voyelles, sans support imagé ni écrit.

Éveil à la diversité linguistique - Prendre conscience qu'il existe d'autres langues que le français.
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Écrit

Écouter de l'écrit et 
comprendre

- Comprendre des textes longs et écrit dans un langage soutenu, lus par l'enseignant.
- Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte.

Découvrir la fonction de
l'écrit

- Comprendre que les signes écrits codent du langage.
- Connaître les différentes fonctions de l'écrit. 

Commencer à produire 
des écrits

- Élaborer oralement un texte destiné à être écrit : transformer un propos oral en phrase à écrire.
- Produire des phrases en dictée à l'adulte.

Découvrir le principe 
alphabétique

- Comprendre que l'écrit code les sons prononcés. Comprendre la relation entre lettres et sons.
- S'initier aux tracés de l'écriture en cursive. 

Commencer à écrire 
tout seul

Un entraînement nécessaire avant de pratiquer
l'écriture cursive : des exercices graphiques

- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.
- Transcrire des mots d'une écriture à l'autre (cursive, script, capitales).
- Transcrire des phrases d'une écriture à l'autre (cursive, script, capitales).
- Transcrire des textes courts d'une écriture à l'autre (cursive, script, capitales).
- Copier à l'aide d'un clavier.

Les essais d'écriture de mots - Écrire des mots simples rencontrés

Les premières productions autonomes d'écrits - Écrire seul un mot en se servant des aides extérieures.
- Utiliser les correspondances phoniques pour écrire de nouveaux mots.
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.
- Attribuer à une lettre la valeur phonique de son nom.
- Face à sa propre production, savoir expliquer ce qu'il veut dire, ce qui est écrit.
- Copier sur feuille blanche ou lignée.
- Copier sur ordinateur ou tablette.
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2 : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Agir dans l'espace, dans la durée et sur 
les objets

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir.
- Enchaîner des comportements moteurs pour assurer une continuité d’action (prendre une balle, puis courir pour franchir un obstacle, puis
viser une cible pour la faire tomber, puis repartir au point de départ pour prendre un nouveau projectile…).
- Chercher à parcourir plus de distance dans un temps donné (« matérialisé » par un sablier, une chanson enregistrée…).
- Découvrir des utilisations possibles (lancer, attraper, faire rouler…).
- Développer de nouveaux équilibres (se renverser, rouler, se laisser flotter…)
- Agir en toute sécurité pour soi et pour les autres.

Communiquer avec les autres au travers 
d'actions à visée expressive ou artistique

- Improviser, inventer, créer en utilisant son corps.
- Observer une production d'élèves, en tant que spectateur.
- Participer à un projet collectif qui peut être porté au regard d’autres spectateurs, extérieurs au groupe classe.

Collaborer, coopérer, s'opposer

- Élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun.
- Endosser des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, responsable de la marque ou de la durée du jeu.
- Accepter d’entrer au contact du corps de l’autre.
- Respecter le corps de l'autre.
- Accepter les différences entre élèves.
- Prendre conscience de l’égalité entre filles et garçons au sein des activités sportives.
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3 : AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

- Connaître dix œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques.

Vivre et exprimer 
des émotions

- Exprimer ses émotions, ses sentiments, ses impressions, face à une œuvre d'art.
- Exprimer ses intentions artistiques dans une activité.
- Formuler des remarques sur ses réalisations et celles des autres.

Les productions 
plastiques et 
visuelles

Dessiner - Percevoir ses progrès en dessin, en comparant avec des productions plus anciennes.

S'exercer au graphisme 
décoratif

- Enchaîner plusieurs graphismes connus, à des fins créatives.
- Produire de nouveaux graphismes, en s'inspirant des formes connues.

Réaliser des compositions 
plastiques, planes et en volume

- Acquérir un lexique approprier pour décrire ses actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque,
transparent...).

Observer, comprendre et 
transformer des images

- Reconnaître et caractériser les différents types d'images (fixes ou animées).
- Reconnaître les différentes fonctions d'une image.
- Commencer à avoir un regard critique sur les images rencontrées au quotidien.

Univers sonores

Jouer avec sa voix et acquérir 
un répertoire de comptines/ 
chansons

- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.

Explorer des instruments, 
utiliser les sonorités du corps

- Maîtriser son geste pour contrôler les effets sonores produits.
- Proposer des solutions dans des situations de création, avec son corps, sa voix ou des objets sonores.

Affiner son écoute - Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

Le spectacle vivant

Pratiquer quelques activités des 
arts du spectacle vivant

- Mettre en scène son corps à des fins d'expression poétique.
- S'approprier un espace scénique dans une production collective.
- Entrer en relation avec les autres, par le biais d'une composition spontanée.
- S'inscrire dans une production construite et mémorisée.
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4 : CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE

Découvrir les 
nombres et 
leur 
utilisation

Construire le nombre pour 
exprimer les quantités

- Comparer des collections d’objets avec des procédures numériques
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné.
- Utiliser le nombre comme mémoire d'une quantité.

Stabiliser la connaissance des 
petits nombres

- Connaître les quantités jusqu'à 10.
- Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix.

Utiliser le nombre pour désigner 
un rang, une position

- Utiliser le nombre pour garder en mémoire le rang et la position des objets (troisième perle, cinquième cerceau).

Construire des premiers savoirs et 
savoir-faire avec rigueur

Acquérir  la  suite  orale  des
mots-nombres

- Connaître la suite orale des mots-nombres jusqu’à trente.
- Repérer le nombre qui est avant ou après, le suivant et le précédent d’un nombre.

Écrire  les  nombres  avec  les
chiffres

- Savoir tracer les chiffres.
- Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.

Dénombrer - Mettre en place des stratégies pour dénombrer une collection.
- Utiliser le dénombrement pour comparer et constituer des collections.
- Utiliser le dénombrement pour réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée.

Explorer des 
formes, des 
grandeurs, 
des suites 
organisées

- Comprendre le vocabulaire spécifique (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque (à préférer à « rond »).
- Commencer  à utiliser  le vocabulaire spécifique (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque (à préférer à « rond »).
- Reconnaître un rythme dans une suite organisée.
- Continuer une suite donnée.
- Compléter des manques dans une suite organisée.
- Inventer un rythme pour former une suite organisée.
- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).
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5 : EXPLORER LE MONDE

Se repérer
dans le 
temps et 
l'espace

Le temps

Introduire les repères sociaux - Connaître les jours de la semaine.
- Associer le moments de la journée et les heures.
- S'approprier des repères temporels (dans cinq minutes, dans une heure).

Consolider la notion de 
chronologie

- Se repérer dans la semaine.
- Situer un propos par rapport au moment de la parole (hier, aujourd’hui, maintenant, demain, plus tard…).
- Utiliser les temps des verbes.
- Situer des éléments de la vie des parents et des grands-parents.
- Situer des événements choisis en fonction des projets de classe (la disparition des dinosaures, l’apparition de l’écriture…)
ou des éléments du patrimoine architectural proche

L'espace

Faire l'expérience de l'espace - Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, descriptions
ou explications.

Représenter l'espace - Produire des représentations (photos, maquettes, dessins, plans…) pour effectuer et restituer des déplacements.
- Effectuer des déplacements à partir de consignes orales comprises et mémorisées.
- Établir des relations entre leurs déplacements et les représentations de ceux-ci.
- Utiliser des symboles pour coder des déplacements ou des représentations spatiales.

Découvrir différents milieux - Rechercher des informations dans des documentaires et des sites Internet.
- Respecter les milieux naturels.
- Avoir conscience de l’impact de certains comportements sur l'environnement.
- Avoir conscience de la diversité des pays et des cultures.
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Explorer 
le monde 
du vivant,
des objets
et de la 
matière

Découvrir le
monde 
vivant

- Identifier, nommer, regrouper des animaux en fonction de leurs milieux de vie.
- Prendre soin de son corps pour se maintenir en forme et favoriser son bien-être.
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine.
- Connaître les principes d'une alimentations saine et équilibrée.
- Avoir une attitude responsable face aux questions de protection du vivant et de l'environnement.

Explorer la
matière

- Exercer des actions variées sur la matière (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer).
- Percevoir les effet des actions sur la matière (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer).
- Connaître les propriétés de la matière (mélanges, dissolutions, transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid).
- Définir et classer les qualités de la matière en fonction de leurs transformations possibles.

Utiliser, 
fabriquer, 
manipuler 
des objets

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler,
actionner...).
- Tenir un outil scripteur.
- Manipuler une souris d’ordinateur.
- Agir sur une tablette numérique
- Ordonner une suite d'actions pour atteindre un objectif donné.
- Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés.
- Utiliser des objets pour constater des phénomènes physiques (loupes, ressorts, aimants, poulies, engrenages, plans inclinés…)
- Avoir conscience des risques liés à l’usage des objets.

Utiliser des
outils 
numériques

- Comprendre l'utilité des outils numériques.
- Utiliser de manière adaptée une tablette numérique.
- Utiliser de manière adaptée un ordinateur.
- Utiliser de manière adaptée une tablette numérique.
- Utiliser de manière adaptée un appareil photo numérique.
- Effectuer, avec l'adulte, une recherche sur internet.
- Prendre part à une communication à distance.
- Comprendre l'utilité des outils numériques.
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DEVENIR ÉLÈVE

Vivre ensemble - découvrir les richesses et les contraintes du groupe. 
- prendre sa place dans les échanges. 
- connaître et respecter les règles de vie commune : dans la classe, dans la cour et dans l'école. 
- comprendre la nécessité de règles pour vivre ensemble. 
- respecter le matériel, le travail, les camarades. 
- respecter et appliquer les règles de civilité et de politesse. 
- nommer les différents adultes de l'école et identifier leur fonction, leurs espaces d'intervention. 
- prendre des responsabilités individuelles et collectives au sein de la classe. 

Coopérer et devenir autonome - exécuter en autonomie des tâches simples. 
- poser des questions et solliciter de l'aide pour réussir ce qui est demandé. 
- oser prendre des initiatives, suggérer des idées. 

Comprendre ce qu'est l'école - comprendre les consignes d'activités. 
- connaître la finalité des activités scolaires. 
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