Progression d’éveil
remarque : les flèches indiquent des ponts interdisciplinaires permettant des travaux thématiques (nb de flèches = nb de cases)

culture

géographie

histoire

éducation civique

représentations et
attributs de la France

la forme de la carte de France

usages, hygiène et
alimentation

un paysage de bord de mer
( classe transplantée)

la préhistoire

la loi du plus fort : étude et réflexion.

élaboration et réalisation d’un
projet de fabrication

Astérix

la météorologie >>>
les saisons

les gaulois
la gaule romaine

une institution publique : l’école
règles de vie à l’école

<<< météorologie
étude du sol

dans la rue >>>

repères dans l’espace :
plan de la classe, de l’école

position dans le temps : passé/
présent/ futur, frise historique

<<< être usager de la voie publique,
prévention routière

le monde végétal

influences étrangères sur repères dans l’espace : plan de la
la culture française
ville, carte de la région

<< les barbares >

< la loi salique , la vengeance

le monde animal

cathédrales, art roman et
gothique

carte de France,
carte de l’Europe

le Moyen-âge >

< la société féodale : serfs et seigneurs.
l’injustice sociale

le corps humain

peinture et architecture

le planisphère,
les grandes régions du monde

le Renaissance,
les grandes découvertes >>

< l’esclavage, le racisme

<< le magnétisme, la boussole

le service public >>>
le château de Versailles

hydrographie : le cycle de l’eau
>>>

Louis XIV
<< la vie à la cour

<<< les institutions publiques :
communication, sécurité et santé

<<< les états de la matière

la fête du 14 juillet
Napoléon Bonaparte

influence du milieu sur la vie des
hommes

la Révolution >
l’Empire

< la déclaration des droits de l’homme

découverte d’un monde
invisible à l’oeil nu

la Tour Eiffel

le relief et les paysages de la
France

le XXème siècle >>
l’évolution technologique

es institutions politiques françaises
prévention des accidents domestiques

<< l’électricité

balayage rapide de l’histoire de connaître les autres, services, travail en
France : grandes périodes
groupe, jeux collectifs à règles
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sciences
matières et matériaux
naturel et artificiel

