
 

Année scolaire 2022-2023 
Classe de CM1 

Programmations



Mathématiques
NOMBRES CALCUL/DONNÉES GRANDEURS ET 

MESURES
ESPACE ET GÉOMÉTRIE

1
Nombres entiers jusqu’au million 
- lire 
- écrire 
- décomposer 
- placer sur une droite numérique 
- comparer et ranger 
- encadrer et intercaler

Additionner et soustraire 
- nombres entiers 

Coordonnées 
- lire les coordonnées d’un point (carte, 

graphique) 
- placer un point dont on connait les 

coordonnées

Mesures de durées 
- connaître les unités 
- calculer des durées 
- convertir des durées 

Lire l'heure

Propriétés et outils géométriques 

Droites perpendiculaires et 
parallèles

2
Fractions 

- lire 
- écrire 
- représenter des fractions simples

Tables de multiplication 

Multiplier par un nombre à par un 
chiffre ou à plusieurs 

- nombres entiers 

Proportionnalité

Mesures de longueurs 

Périmètres 
- calculer et comparer les 

périmètres des polygones 

Figures planes 
- décrire et reproduire des figures 
- identifier et construire des 

polygones

3
Fractions 

- placer sur une droite 
- connaître les équivalences 
- décomposer 
- encadrer 
- comparer des fractions avec le 

même dénominateur

Division 
- multiples et diviseurs 
- nombres entiers 
- sens de la division

Mesures de contenance 
- L, dL, cL 

Mesures de masse 
- kilogramme et gramme 
- comparaison

Programme de construction 

Figures planes 
- connaître et tracer des triangles 
- connaître et tracer des cercles
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4
Des fractions aux nombres 

décimaux 
- passer de l’écriture fractionnaire 

à l’écriture décimale 

Nombres décimaux 
- lire/écrire

Multiplier et diviser un nombre par 10, 
100, 1 000 

Nombres décimaux 
- addition et soustraction

Angles 
- identifier et comparer 

(aigus, droits, obtus)

Programme de construction 

Symétrie 
- axe de symétrie 
- figure symétrique

5
Nombres décimaux 

- lire/écrire 
- placer 
- comparer 
- arrondir 
- ranger 
- intercaler 
- encadrer des nombres décimaux 

sur une demi-droite graduée

Calculatrice 
- l’utiliser pour faire des calculs et 

résoudre des problèmes 

Multiplication d’un nombre décimal 
par un nombre entier 

Division d’un nombre décimal par un 
nombre entier

Différencier aire et 
périmètre 

Aire 
- comparer, classer et ranger 

des surfaces 
- mesure de l’aire à partir 

d’un pavage simple 
- aire du carré, du rectangle 

et du triangle

Programme de construction 

Les solides 
- cube, pavé droit, pyramide, 

cylindre, boule, cône 
- reconnaitre, décrire, nommer, 

représenter 
- les patrons

CALCUL MENTAL Programmation Cenicienta

PROBLÈMES Programmation fichier Jocatop



Français - Etude de la langue
GRAMMAIRE & CONJUGAISON ORTHOGRAPHE VOCABULAIRE

1
- Evaluations diagnostiques 
- Les groupes dans la phrase 
- Le sujet 
- Les phrases affirmatives et négatives 
- Le verbe (formes conjuguées, infinitif, variations) 
- Le présent des verbes en -er, être et avoir

- Ecrire « a » ou « à », « on » ou « ont » 
- Les accords dans le groupe nominal 
- Ecrire « est » ou « et », « sont » ou « son » 
- Les lettres finales muettes 
- Accorder le verbe 
- Ecrire les nombres en lettres 
- Ecrire s ou ss

- Ordre alphabétique et utilisation du 
dictionnaire 

- Mots génériques et mots particuliers

2
- Le présent des autres verbes fréquents 
- La ponctuation dans la phrase 
- Les constituants du groupe nominal  
- Le passé composé avec avoir

- Le pluriel des noms et des adjectifs 
- Ecrire les noms en -eur et -oir 
- Ecrire « la », « là » ou « l’a » 
- Ecrire « leur » ou « leurs » 
- Accentuer ou non la lettre e 
- Dictées à corriger

- Synonymes et antonymes 

3
- Le passé composé avec être 
- Les phrases interrogatives 
- L’adjectif qualificatif épithète 
- Le complément de phrase 
- L’imparfait

- Le pluriel des noms et des adjectifs  
- Distinguer infinitif et participe passé 
- Ecrire le son é à la fin d’un nom 
- Ecrire « ou » et « où » 
- Ecrire c ou ç 
- Dictées à corriger

- Préfixe, suffixe et radical 
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4
- Le complément du verbe 
- Le complément du nom 
- Le futur 
- Les phrases injonctives 
- L’attribut du sujet 
- Le passé simple

- Ecrire les adverbes qui se terminent par ment 
- Accorder le participe passé  
- Ecrire « ces », « ses », « c’est » ou « s’est » 
- Ecrire « ce » ou « se » 
- Le féminin des noms 
- Ecrire g, gu ou ge 
- Dictées à corriger

- Niveaux de langage 

5
- Les pronoms de reprise 
- L’impératif 
- La proposition subordonnée relative 
- Les phrases complexes 
- Le plus-que-parfait

- Le pluriel des noms et des adjectifs 
- Accorder le verbe à son sujet 
- Dictées à corriger

- Sens propre et sens figuré

ECRITURE

     P1 : rédiger un court texte narratif de fiction 
     P2 : rédiger un court dialogue 
     P3 : rédiger un court portait 
     P4 : rédiger plusieurs courts textes descriptifs 
     P5 : projet de classe « Imagine »



 

Français - Littérature
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

La Préhistoire L’Antiquité Le Moyen-Age Les temps Modernes L’époque contemporaine

Lectures 
suivies

Rallye-
lecture

Mythologie grecque 
(quelle histoire)

Rallye-copie Les dinosaures Le Moyen-Age

La vallée des dinosaures

Yéga l'enfant de la Préhistoire

OttoL’incroyable voyage de 
Christophe Colomb

Légendes médiévales

Le super chevalier

Moi, le minotaure
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https://amzn.to/3nJxN1D
https://amzn.to/3OO1ieR
https://amzn.to/3OO1ieR
https://amzn.to/3bWoBEG
https://amzn.to/3usO274
https://amzn.to/3AxU1eL
https://amzn.to/3P9DDFu
https://amzn.to/3yX2w1X


Enseignements artistiques & culture

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

La Préhistoire L’Antiquité Le Moyen-Age Les temps Modernes L’époque contemporaine

Chant
Comédie musicale : les Choristes

Projet d’école 
Intervention Raphaëlle

Ecoutes 
musicales

La musique naturelle 
Emmanuel Dilhac

Les chants Grégorien 
La musique profane

Musique de la Renaissance 
Bout de gomme

- Le rock and roll 
- Le jazz 
- Le reggae 
- Le rap

Exposés

Toumaï 
Les Australopithèque 

Homo habilis 
Homo erectus 

Homme de Néanderthal 
Homo sapiens 

Art rupestre et la grotte de 
Lascaux

Les Celtes et leur mode de 
vie 

Vercingétorix 
Jules César

Clovis 
Les châteaux forts 

La guerre de Cent ans

Christophe Colomb 
Les Améridiens 

Jean Cabot 
Hernán Cortés 

François Ier 
Louis XIV

La vie dans les tranchées 
La bataille de Verdun  

Anne Frank 
Charles de Gaulle 

Les présidents de la Vème 

République 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Semaines à 
thème

Du 17 au 21 octobre 
Semaine contre le 

harcèlement scolaire

Du 14 au 18 novembre 
Semaine des droits de 

l’enfant

Du 6 au 10 février 
Semaine de l’éducation 

aux médias

Du 13 au 17 mars 
Semaine écolo

Du 15 au 16 mai 
Semaine LGBTQ 

Semaines sur les deux 
guerres mondiales
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http://twinspe.eklablog.com/cycle-3-education-musicale-la-prehistoire-a112429474
https://www.youtube.com/watch?v=QAuvTGnC-2E
https://www.youtube.com/watch?v=9ti59NdbG1c&list=PL1uvU84LrmxHVEtvcOycoXRhmLUa7YzJL
http://boutdegomme.fr/cm-ecoute-musicale-musique-renaissance-a64304527
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk
https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c
https://www.youtube.com/watch?v=pHlSE9j5FGY
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s


Arts 
plastiques

- Art rupestre 
- Croquis d’animal au 

fusain 
- Art aborigène 

(pointillisme) 
- Ceci n’est pas une corne 

de mammouth

- La mosaïque 
- Les monstres de la 

mythologie grecque 
- Les amphores 
- Ceci n’est pas une 

pyramide

- Les vitraux 
- Les blasons 
- Enluminure 
- Ceci n’est pas une épée

- Les jardins à la française 
- Les engrenages 
- Détournement de la 

Joconde 
- Ceci n’est pas une 

couronne

- La maison du futur 
- Tête en pop Art 
- La tour Eiffel 
- Ceci n’est pas un 

building

Poèmes
Les Cro-Magnon 

L’homme de Lascaux 
Homme de la Préhistoire

Les gaulois 
Vercingétorix 

Ulysse 
Zeus

Chant du chevalier Fables de la Fontaine 
(au choix de l’élève)

Mon enfant 
1914 

Les tranchées 
Liberté

Monuments Les 7 merveilles du monde 
antique

La Cité interdite Le château de Versailles La statue de la Liberté

http://titicole.canalblog.com/archives/2013/03/21/26706848.html
https://maitressedelaforet.fr/projet-mythologie/
http://maliluno.eklablog.com/arts-visuels-c19702091/2
http://titicole.canalblog.com/archives/2013/03/21/26707067.html
https://www.coin-des-animateurs.com/activites-manuelles-bricolages-enluminure-lettrine/
http://maliluno.eklablog.com/arts-visuels-c19702091/2
http://dufiletmoncartable.blogspot.com/2017/09/engrenages-les-temps-modernes.html
http://ecoledesjuliettes.com/pas-a-pas/
https://www.mieuxenseigner.fr/boutique/index.php?route=product/product&product_id=37483
https://www.youtube.com/watch?v=9lcJPFP6gPQ
https://www.youtube.com/watch?v=qah1-ZPphAY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9Jt9iCSvpKw
https://www.youtube.com/watch?v=m5yD1i4Lm8w


Histoire / Géographie
SÉQUENCES MÉTHODE SÉQUENCES MÉTHODE

1 Quelles traces d’une occupation ancienne du 
territoire français ?

Découvrir les lieux où j’habite : la 
commune et les départements

2 Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages 
des mondes anciens ?

Découvrir les lieux où j’habite : les 
régions et la France

3 Clovis et Charlemagne, Mérovingiens et 
Carolingiens dans la continuité de l’empire Romain 

Louis IX, le « roi chrétien »

Se loger, travailler, se cultiver, avoir 
des loisirs en France dans des espaces 
urbains

4
Les grandes découvertes 

François Ier, un protecteur des Arts et des Lettres 

Henri IV et l’édit de Nantes.  

Louis XIV, le roi Soleil à Versailles.  

De l’année 1789 à l’exécution du roi.

Se loger, travailler, se cultiver, avoir 
des loisirs en France dans des espaces 
touristiques

5
Le temps de l’Empire : Napoléon Bonaparte 

Le temps de la République 

La France, des guerres mondiales à l’Union 
européenne

Consommer en France 
- besoins en eau et énergie 
- besoins alimentaires
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Sciences et technologie

LE VIVANT MATIÈRE, MOUVEMENT, ÉNERGIE, 
INFORMATION LA PLANÈTE TERRE MATÉRIAUX ET OBJETS 

TECHNIQUES

1 Le développement d’un être vivant végétal 
De la fleur au fruit

La matière 
Les besoins en eau de la planète

2 Le développement d’un être vivant animal 
Modes de reproduction : ovipare et vivipare

Les déchets 
Réduire, réutiliser, recycler 
Durée de vie des déchets

Le mouvement de la Terre 
autour du Soleil

3
Le fonctionnement du corps humain et la 

santé 
- rôle des articulations, des muscles et du 

squelette
Le système solaire

4 Le fonctionnement du corps humain et la 
santé 

- les fonctions de nutrition : la digestion

Circuits électriques simples 
Matériaux conducteurs et isolants 

Dangers de l’électricité

5 Le fonctionnement du corps humain et la 
santé 

- la respiration : inspiration, expiration
Les différentes sources d’énergie : minérale, 

hydraulique, solaire, éolienne, nucléaire
Communication et gestion de 

l’information 
Stockage des données
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 Ces enseignements sont modifiables en fonction de la météo, de l’occupation des installations sportives, des intervenants et de l’emploi du temps.  

 Test de voile : vendredi 2 septembre / 14h45-16h00 

E.P.S

Activités Dates et heures Lieux

1 TENNIS 

Conduire et maitriser un affrontement collectif 
ou interindividuel

Vendredi 
10h00 - 11h10 

Du lundi 5 septembre au vendredi 18 novembre

Tennis

2
VOILE 

Adapter ses déplacements à des environnements 
variés

Mardi 13h45-16h05 

Du lundi 05 décembre au vendredi 17 mars

Base nautique3
4

A déterminer en début d’année en fonction des 
intervenants

A déterminer en début d’année en fonction des 
intervenants

A déterminer en début d’année en 
fonction des intervenants5
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E.M.C / E.M.I

THÉMATIQUES SUPPORTS DIVERS

1

Respecter autrui 

• Accepter les différences : le harcèlement. 
• Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. 
• Identifier et exprimer les émotions et les sentiments.

Acquérir et partager les valeurs de la République 

• Comprendre que la vie collective implique le respect des règles. 
• Connaître les valeurs, principes et symboles de la République française.

Elaboration des règles de vie de classe

Construire une culture civique 

• Comprendre et expérimenter l’engagement dans la classe et dans l’école. 
• Comprendre le sens de l’intérêt général. 
• Exercer son jugement, construire l’esprit critique.

Election des délégués, conseil d’élèves, 
responsabilités d’équipe, discussions à visée 
philosophique, tri sélectif

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Semaines à 
thème

Du 17 au 21 octobre 
Semaine contre le 

harcèlement scolaire

Du 14 au 18 novembre 
Semaine des droits de 

l’enfant

Du 6 au 10 février 
Semaine de l’éducation 

aux médias

Du 13 au 17 mars 
Semaine écolo

Du 15 au 16 mai 
Semaine LGBTQ 

Semaines sur les deux 
guerres mondiales
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2

Respecter autrui 

• Accepter les différences : le racisme. 
• Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. 
• Identifier et exprimer les émotions et les sentiments.

Acquérir et partager les valeurs de la République 

• Comprendre que la vie collective implique le respect des règles : les droits de l’enfant.  
• Egalité entre les filles et les garçons. 
• Connaître les valeurs, principes et symboles de l’Union Européenne.

Convention internationale des droits de l’enfant 
Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes

Construire une culture civique 

• Comprendre et expérimenter l’engagement dans la classe et dans l’école. 
• Comprendre le sens de l’intérêt général. 
• Exercer son jugement, construire l’esprit critique.

Conseil d’élèves, responsabilités d’équipe, 
discussions à visée philosophique, tri sélectif

3

Respecter autrui 

• Accepter les différences : le handicap 
• Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. 
• Identifier et exprimer les émotions et les sentiments. 
• Prendre conscience des enjeux civiques de l’usage du numérique et des réseaux sociaux.

Acquérir et partager les valeurs de la République 

• Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique.

DDHC : art. 1,4 et 6 
Convention européenne des droits de l’Homme

Construire une culture civique 

• Comprendre et expérimenter l’engagement dans la classe et dans l’école. 
• Comprendre le sens de l’intérêt général. 
• Exercer son jugement, construire l’esprit critique.

Conseil d’élèves, responsabilités d’équipe, 
discussions à visée philosophique, tri sélectif

https://www.humanium.org/fr/convention-droits-enfant-adaptee-aux-enfants-des-10-ans/
https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf
https://eduscol.education.fr/1745/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_FRA.pdf


4

Respecter autrui 

• Accepter les différences : le respect du corps. 
• Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres.

Acquérir et partager les valeurs de la République 

• Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique.
Charte de l’environnement de 2004

Construire une culture civique 

• Comprendre et expérimenter l’engagement dans la classe et dans l’école. 
• Comprendre le sens de l’intérêt général. 
• Exercer son jugement, construire l’esprit critique.

Conseil d’élèves, responsabilités d’équipe, 
discussions à visée philosophique, tri sélectif

5

Respecter autrui 

• Accepter les différences : l’homophobie. 
• Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. 
• Le secours à autrui (APS). 
• Identifier et exprimer les émotions et les sentiments.

Acquérir et partager les valeurs de la République 

• Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique.

Construire une culture civique 

• Comprendre et expérimenter l’engagement dans la classe et dans l’école. 
• Comprendre le sens de l’intérêt général. 
• Exercer son jugement, construire l’esprit critique.

Conseil d’élèves, responsabilités d’équipe, 
discussions à visée philosophique, tri sélectif

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/charte-de-l-environnement-de-2004


Répartition des horaires d’enseignement - CM1

Durée annuelle Durée hebdomadaire 
moyenne

Durée hebdomadaire hors 
récréation

Français 288 heures 8 heures 7 heures 20 minutes

Mathématiques 180 heures 5 heures 4 heures 35 minutes

E.P.S 108 heures 3 heures 2 heures 45 minutes

Langues vivantes 54 heures 1 heure 30 1 heure 20 minutes

Enseignements artistiques 72 heures 2 heures 1 heure 50 minutes

Sciences et technologie 72 heures 2 heures 1 heure 50 minutes

Histoire/géographie/E.M.C 90 heures 2 heures 30 2 heures 20 minutes

Total 864 heures 24 heures 22 heures
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