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Découverte du monde : 

 

L’espace ; 

se repérer dans l’espace 

Découvrir l’espace familier de la classe  

-se déplacer dans l’espace de l’école et de son environnement 

immédiat. 

(atelier : ma classe est très confortable) 

La visite de l’école. 

Découvrir l’espace familier de l’école 

 

 

 

 

 Sortie :A la découverte du quartier de l’ecole   

 - Découvrir l’espace familier du quartier et sa représentation. 

(visite du quartier autour de l’école ) 

 

 

Comparer l’habitat dans différents milieux familiers et plus 

lointains. / - Atelier :  . 

(dessin ou bricolage ) 

-La maison (interdisciplinarité FRS /DDM/H.C ) 
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 - Découvrir l’espace familier de la ville et ses activités. 

comparer des milieux différents.  

- Découvrir l’espace familier du village et ses 

activités. comparer des milieux différents  

- Découvrir l’espace familier de la montagne et 

ses  activités. comparer des milieux différents. 

 

-Découvrir la planète terre dans le système solaire.  

 

-Savoir retrouver le rôle de l'homme dans la transformation 

d'un paysage.(campagne de propreté sur la cour) 

-Découvrir des formes de représentation de la terre et ses 

caractéristiques géographiques.(dépliant des continents ) 

-Connaitre les pôles, l’équateur et les hémisphères. 

 
 

-Se repérer dans l’espace . 

 

-Aborder des notions géographiques et visualiser le monde 

qui nous entoure. 

 
 

  
 

 

 
Découvrir l’espace du bord de mer et ses activités . 

Comparer des milieux différents. 



 

 

 

 

 

La carte    

La mer Atelier : 
Les activités de la mer. (la pêche / les animaux - 

Sortie à la poissonnerie / rencontre avec un pêcheur ) 

 

 
Le temps : 

Jours , semaine et année . 

La mesure du temps`. 

Lire un calendrier 
 

 

 

 

 

Prendre conscience de l’alternance entre le jour et la nuit et 

du mouvement de la terre. 

Repérer l’ordre chronologique des différents moments d’une 

journée et savoir situer les évènements les uns par rapport 

aux autres. 

Connaitre des outils de repérage et de mesure du temps. 

Savoir nommer dans l’ordre les jours de la semaine, les mois 

de l’année et les saisons . 

Utiliser un calendrier pour comparer des durées 

Atelier 

Frise de ma journée (une journée à l’école) 

 

  

Identifier, nommer et situer dans le temps les étapes de la 

vie, de la naissance à la mort. 

 

La vie d’une personne entre hier 

et aujourd’hui . 

La famille, 

Situer des générations les unes par rapport aux autres . 

Prendre conscience de l’évolution des modes de vie. 

Reconnaitre et comparer des scènes du passé et des scènes du 
présent . 

 

   

 Atelier . L’ARBRE GENEALOGIQUE  de ma famille  

 


