
Découverte du monde 
Compétences devant être acquises en fin de cycle 2 

 

DOMAINE   DU   TEMPS 

Etre capable de : 
- Distinguer le passé récent du passé plus éloigné 

- Identifier une information relative au passé en la situant dans une suite chronologique 

- Fabriquer et utiliser divers types de calendriers et y situer les évènements étudiés 

- Mesurer et comparer des durées 

- Etre curieux des traces du passé et les questionner pour les interpréter avec l’aide du maître 
 

DOMAINE   DU    VIVANT 

Etre capable de : 
- Observer, identifier et décrire quelques caractéristiques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, nutrition, reproduction, locomotion (animaux) 

- Mesurer et observer la croissance de son corps 

- Déterminer et classer quelques animaux et végétaux en fonction de critères morphologiques 

 

Avoir compris et retenu : 
- Ce qui distingue le vivant du non vivant en se référant aux manifestations de la vie animale et végétale : croissance, reproduction, besoins nutritifs (aliments, eau), 

modes de déplacement 

- Quelques critères élémentaires de classification 

- Quelques caractéristiques du fonctionnement de son corps (croissance, mouvement et squelette, alimentation, dents) 

- Les différentes caractéristiques des cinq sens 

- Quelques règles d’hygiène relatives à la propreté, à l’alimentation et au sommeil 
 

DOMAINE   DE   L’ESPACE 

Etre capable de : 
- Se repérer dans son environnement proche, s’orienter, se déplacer 

- Commencer à représenter l’environnement proche 

- Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace organisé 

- Lire en la comprenant la description d’un paysage, d’un environnement 

- Repérer les éléments étudiés sur des photographies prises de différents points de vue, sur des plans 

- Savoir retrouver le rôle de l’homme dans la transformation d’un paysage 

- Situer les milieux étudiés sur une carte simple ou un globe 

 

Avoir compris et retenu : 
- La position (sur une carte ou sur un globe) de sa région, de la France, de l’Europe et des autres continents 

- Quelques aspects de la diversité des formes de végétation, de la vie animale et des habitats 

- Quelques caractéristiques de son environnement proche 

 



DOMAINE    DE   LA  MATIERE,  DES  OBJETS  ET  DES  TECHNIQUES  DE  L’ INFORMATION  ET  DE  LA  COMMUNICATION 

Etre capable de : 
- Utiliser des thermomètres dans quelques situations de la vie courante 

- Reconnaître les états solide et liquide de l’eau et leurs manifestations dans divers phénomènes naturels 

- Construire un circuit électrique simple (sans dérivation) alimenté par des piles 

- Identifier des pannes dans des dispositifs simples 

- Choisir un outil en fonction de son usage et mener à bien une construction simple 

- Mesurer ou comparer des longueurs, des masses de solides et de liquides, des contenances 

- Utiliser quelques fonctions de base d’un ordinateur 

 

Avoir compris et retenu : 
- Que la matière n’apparaît pas et ne disparaît pas, même si, parfois, elle n’est pas perceptible 

- L’existence de règles de sécurité pour l’utilisation des objets, écrites ou symbolisées sur certains d’entre eux 

- Les dangers potentiels présentés par l’électricité domestique 

- Que l’ordinateur n’exécute que les consignes qui lui ont été données 

 

DOMAINE   DE   L’INSTRUCTION   CIVIQUE   ET   MORALE 

Etre capable de :  
- Respecter le règlement intérieur de la classe et de l’école, de participer à son élaboration 

- Envisager les conséquences de ses actes avec l’aide d’un adulte 

- Respecter tous les membres de la communauté éducative 

- Acquérir le respect de soi et des autres 

- Respecter les différences chez autrui 

- En situation de conflit, engager une discussion, faire appel à l’adulte si l’on n’arrive pas à résoudre le conflit. 

- Reconnaître les emblèmes de la République française 

- Respecter les règles de sécurité et d’hygiène 

- Travailler en groupe, pratiquer un sport collectif et s’engager dans un projet 

 

Avoir compris et retenu : 
- Les règles de la vie collective de la classe, de l’école ; savoir ce qui est interdit et permis dans la classe, dans l’école, dans les temps interscolaires 

- Le rôle des adultes de l’école 

- Les principes de la morale 

 

 
 
 

 
 
 



Programmation de découverte du monde - GS / CP / CE1 
 

Périodes Domaine Capacités/Objectifs Activités 

Temps 

- se situer dans la journée, dans la semaine, le mois 

- utiliser divers types de calendriers et y situer les événements 

vécus, à venir ou étudiés 

- mettre des évènements dans l’ordre chronologique 

- Mise en route des rituels autour de la date et du calendrier. Utilisation 

de calendriers divers. 

- La journée d’un enfant 

- Le jour / La nuit 

- Les jours de la semaine 

Espace 

- se repérer dans son environnement proche, s’orienter, se 

déplacer 

- Se situer dans l’espace et dans l’école 

- Lire un plan / S’orienter dans son village 

- Réaliser le plan de la classe et de l’école et savoir s’y situer 

- Lire le plan du village / S’orienter à travers un parcours découverte  

Vivant 

- observer et connaître son milieu de vie  

- Connaître le cycle de vie d’une plante 

- observer, identifier et décrire quelques caractéristiques de la 

vie animale 

- Appréhender le monde animal : mode de vie, alimentation, 

déplacement 

- Jardiner à l’école : Planter des bulbes 

-- Les caractéristiques de l’automne : pluie, fruits, feuilles mortes, 

escargots…) 

- Promenade en forêt : observation des arbres, des feuilles, réalisation 

d’un herbier. 

- Observation de l’aquarium de la classe. Les poissons vivent dans l’eau, 

comment ? 

- Comment vivent nos poules ? (poulailler de l’école) 

Matière 
Objets 

- Connaître le fonctionnement d’un moulin à vent et d’un moulin à 

eau (visite) 

- Réaliser des constructions simples pour comprendre le 

fonctionnement d’objets de la vie courante 

- Visite des deux moulins : moulin à eau et moulin à vent. Fabriquer des 

moulinets et les tester pour comprendre le fonctionnement des ailes du 

moulin 

- Réaliser une recette : Préparation de pains à la suite de la visite des 

moulins / Le métier de boulanger 

- Utilisation de la mallette constructions : leviers, balances, engrenages 

Réaliser des constructions libres ou des constructions à partir de plans 

guidés. 

Premier 
Trimestre 

 
 

Rentrée 

- 
Noël 
 
 
 
 

Ed.civ 

- Apprendre la  responsabilité (collective, individuelle) 

- Apprendre à vivre en société (à l’école, en classe, à la cantine) 

- comprendre que l’on a des droits mais aussi des devoirs 

- Respect des autres : savoir écouter l’autre dans la classe, 

respecter les tours de parole, respecter les règles de politesse 

et de respect envers les pairs et les adultes 

- Etablir les règles de vie dans la classe, dans l’école : Nous établissons un 

contrat. 

- Etre responsable et autonome dans les diverses activités de l’école et 

dans la classe 

- Pourquoi je vais à l’école ? A quoi ça sert ? 

- Etablir un tableau des responsabilités des élèves dans la classe 

- S’occuper volontairement et avec intérêt des poules et des poissons 

installés dans l’école 

 



Programmation de découverte du monde - GS / CP / CE1 
 

Périodes Domaine Capacités/Objectifs Activités 

Temps 

- utiliser divers types de calendriers et y situer les événements 

vécus, à venir ou étudiés 

- Connaître la durée des mois, des années, et les différents 

découpages de l’année 

- Connaître sa date de naissance 

- Ranger des dates de la plus ancienne à la plus récente. Qui est 

le plus jeune, le plus vieux ? 

- La nouvelle année : Les mois, les saisons, l’année scolaire, l’année civile. 

- Lire les différents calendriers 

- Ecrire une date avec le mois numéroté 

- Ranger des camarades du plus jeune au plus vieux en fonction de la date 

de naissance 

Espace 

- Reconnaître et décrire les éléments qui caractérisent notre 

campagne 

- Reconnaître et décrire les éléments qui caractérisent une ville 

comme Paris. 

- Notre pays : la France / Où se situe Champagnac / Jonzac / Bordeaux / 

la Rochelle et Paris 

Vivant 
- Repérer les caractéristiques du vivant : naissance, croissance 

et reproduction ; nutrition, et régimes alimentaires des animaux 

- Mise en place et observation d’un aquarium d’eau douce. Les poissons 

vivent dans l’eau, comment ? 

Matière 
Objets 

- Distinguer les solides et les liquides et le pourquoi des 

changements d’états de la matière 

- Réaliser des constructions simples pour comprendre le 

fonctionnement d’objets de la vie courante 

- Réaliser une recette : la galette des rois 

- Expérience : Laisser fondre de la neige dans un pot transparent près ou 

loin d’une source de chaleur. Comprendre que la neige prend plus de place 

que l’eau. 

Deuxième 
Trimestre 

 

 
Noël 
- 

Pâques 
 
 
 
 

Santé / 
Hygiène 

- Comprendre comment notre corps fonctionne 

- Prendre conscience de la diversité des aliments 

(végétal/animal) 

- Déterminer le régime alimentaire des humains (omnivore) 

- Connaître les 5 grandes familles d’aliments 

- Savoir ce qu’est un repas équilibré 

- Connaître les différentes parties du corps, les articulations et le rôle 

des organes moteurs : le cerveau, le cœur, les poumons... 

- Classer, trier des aliments pour obtenir un classement selon le critère 

origine (végétal, animal, minéral) 

- Classer les aliments selon les 5 grandes familles 

- Analyser un repas par rapport aux 5 familles travaillées 

- Compléter ou éliminer des aliments dans des plateaux repas pour les 

équilibrer 

 


