Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
Les traces du passé
Préhistoire : dinosaures
L’homme préhistorique
Repères temporels proches:
Avant/après
La journée – le jour/la nuit

Tous lecteurs :
Les dinosaures
Lecture suivie :
Cromignon Poche
Ecole des loisirs
Lectures offertes :
Cours petit dino !
Jora enfant de la
Préhistoire
La gardienne du feu
Jeux : champion des
dinosaures
Champion les hommes
préhistoriques

Le parc des
dinosaures - Mèze
Planète Mômes :
« Les arts toute une
histoire »

La frise du temps
L’Antiquité
Repères temporels proches :
Les saisons – l’automne
La chronologie : frise de vie
Passé – présent - futur

Lecture suivie :
Tapuscrit Luerna la petite
gauloise

Le Moyen-Âge

Les rois

Les inventions

Repères temporels proches :
La chronologie
L’année – les mois
Les saisons : l’hiver

Repères temporels :
Les saisons : le printemps
La chronologie : animaux/ les
végétaux) (développement –
métamorphose)

Repères temporels :
Les saisons : l’été
Les générations

Lecture suivie :
La Poule au Bois Dormant
Christian Jolibois Christian
Heinrich

Lecture suivie :
Charivari chez les petites
Poules Christian Jolibois
Christian Heinrich

Tapuscrit : Léo et la drôle
de machine

Tapuscrit Noël
Le voyage de la petite
goutte d’eau PMEF
Lectures offertes :
Edelatis enfant de la Gaule
Lavinia enfant de la Rome
antique

Arboretum
(en lien avec les périodes
historiques et l’automne)

Lectures offertes :
Frédéric enfant du
Moyen -Âge

A la recherche des
traces du passé dans la
ville (paysages anciens
et actuels)

Lectures offertes :
Les rois et les reines, mes
petites questions
Les petites poules , la bête
et le chevalier

Arboretum
(en lien avec les périodes
historiques et le printemps)

Lectures offertes :
Une histoire du Monde
Milan
La révolution industrielle
Mes petits docs

Planète Mômes :
« Les inventions,
une aventure humaine »

Défi Recylum
Semaine thématique
Préhistoire
Antiquité
Moyen Âge
Les inventions

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
Trois escargots
Maurice Carême

Choix
Automne

Choix

La valse du temps qui La cigale et la fourmi
passe Sophie Claudel Jean de la Fontaine

Le rêve de la lune
Marie Botturi
Soir Louis Guillaume
Le soleil dit bonjour
Claude Roy
Impression fausse Verlaine
Claude Roy

Vite, vite, vite
Joseph Lafitte

Enfantastiques

Histoire à suivre
Claude Roy

Poésie fête des
mères
Poésie fête des pères

Le corbeau et le
renard
La Fontaine

Poésie Noël

Créer c’est du plaisir
Planète Mômes
Chants Noël

Le dinosaure
Alain Schneider

La source
Louis Guillaume

Chant :
Chanson pour un
arbre
Dominique Dimey
J’ai vu le loup le
renard et la belette

Aventuriers
Les Enfantastiques
Le roi du silence
Dominique Dimey

Chansons : planète
Mômes (les
inventions)
On n’arrête pas le
progrès - Les
Enfantastiques

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
Création des
étiquettes portemanteaux
Construction de la
Boite défi Recylum
A la manière de
l’homme
préhistorique
La main – le geste

Maquette : la ville
gallo romaine

Rythmes
La musique de la
préhistoire :
Produire des sons à
l’aide d’objets divers
et variés
Signaux sonores

La lyre – les
instruments à corde

La Dame à la licorne
Expérimenter laine,
tissu, feutrine

Les mosaïques :
formes et disposition
mandala

Les gargouilles

Bricolage de Noël

Peinture : Pieter
Bruegel chasseurs
dans la neige

https://www.youtube.com/watc
h?v=nmExqfKa1Uc

Les familles
d’instruments

les instruments du
Moyen – Âge :
Le rebec, le luth, la
vielle à roue

Le portrait

Arcimboldo : le
printemps

Bricolage fête des
mères
Bricolage fête des
pères

Léonard de Vinci
Imaginer les objets
techniques du futur
La musique classique
Ecoute : ode à la joie
Beethoven
La petite musique de
nuit Mozart

Les trouvères et les
troubadours

https://www.youtube.com/watc
h?v=eIT8w0mBCd4

Les quatre saisons Vivaldi

Danse kermesse

