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*Durant cette année, la priorité sera accordée aux compétences suivantes :
- Ecrire soigneusement et lisiblement.
- Lire et exécuter correctement une consigne.
* Inculquer la culture chez nos élèves, un projet annuel : Mr. Curieux et Mlle curieuse.
Mois

Thème / Domaine / Séquence

Notion
Qu’est-ce qu’un être vivant ?
 La naissance et la croissance.
 La reproduction et la mort.
+ Atelier : Ecrire une liste de tout ce que tu vois autour de toi et
faire un tableau de deux colonnes (vivant et non vivants).

Durée

-

Octobre
Thème 1 : Le vivant.
Mr. Curieux et Mlle curieuse.
*15 octobre : Journée mondiale du
lavage des mains.
Novembre

*6 décembre : Journée nationale de
l’arbre.

Comment naissent les animaux ?
 Les animaux qui viennent d’un œuf.
 Les animaux qui viennent du ventre de leur maman.
+ Atelier : Classer des animaux dans un tableau à deux colonnes :
ceux qui naissent à partir d’un œuf et ceux qui naissent autrement.

3p
3p
2p (E-beam)

-

-

Décembre

Comment grandissent les animaux ?
 Du petit à l’adulte.
 Des transformations spectaculaires.
+ Atelier : Chercher le nom de petits animaux, les écrire en
colonnes puis noter à côté les noms du père et de la mère.

3p
2p
2p (E-beam)

2p
2p
2p (E-beam)

Signature du
professeur

Janvier

- Comment se déplacent les animaux ?
Thème 1 : Le vivant.
 Des moyens variés.
Mr. Curieux et Mlle curieuse.
 Des raisons vitales.
*19 janvier : Journée internationale du
+ Atelier : Classer des photos des animaux selon les façons dont ils
popcorn.
se déplacent et chercher quelques animaux particuliers : un oiseau
qui ne vole pas…
Projet annuel : Eveil à la vie.
Thème 1 : Le vivant.

Février

Mr. Curieux et Mlle curieuse.
*5 février : Journée mondiale du
Nutella.

3p
3p
2p (E-beam)

-

Comment se nourrissent les animaux ?
 Les carnivores et les végétariens.
3p
 Les omnivores.
3p
+ Atelier : Prendre une feuille de papier et divise-la en 3 parties :
2p (E-beam)
une pour les carnivores, une pour les omnivores et une pour les
végétariens. Chercher ensuite dans des magazines des photographies
d’animaux et coller-les au bon endroit.
-

Comment naissent les plantes ?
 Les graines.
 Les bulbes et les tubercules.
+ Atelier : Planter un bulbe de jacinthe dans une bouteille en
plastique. Observer les racines se développer et la plante pousser.

Mars /
Avril

2p
2p
2p
2p (E-beam)

Thème 1 : Le vivant.
-

Mai
Juin

Comment poussent les plantes ?
 La croissance.
 La reproduction.
+ Atelier : Placer des graines de haricots, de petits pois ou de
lentilles sur du coton humide. Arroser-les régulièrement et noter les
étapes de la croissance des plantes.

Action interdisciplinaire
Souk alimentaire délicieux et sanitaire.
(Des aliments sains à base des animaux).

3p
3p
2p (E-beam)

