
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques 

Compétences Activités 

Nombres et calcul  

  

Géométrie  

  

Grandeurs et mesures  

  

Organisation et gestion des données  

  

 

Sciences expérimentales et technologie  

Compétences Activités 

1-Le ciel et la terre   

2- La matière   

3- L’énergie   

4- L’unité et la diversité du 

vivant  
 

5- Le fonctionnement du vivant   

6- Le fonctionnement du corps 

humain et la santé  
 

7- Les êtres vivants dans leur 

environnement  
 

8 – Les objets techniques   

 

Français 

Compétences Activités 

1- Langage oral 

Etre capable de décrire une image 

Etre capable d’exprimer son ressenti 

Etre capable de formuler des 

questions 

décrire : affiche, 

couvertures et 

illustrations 

2-Lecture écriture 

Lecture 
Etre capable  de comprendre et 

d’interpréter un texte littéraire. 

 Produire un écrit à la manière de… 

lecture  et écoute des 

albums  

rédaction de courts 

textes 

Littérature 
Se  construire des référents, une 

culture commune avec ses pairs. 

Etre capable de construire des 

réseaux de lecture 

les albums et 

kamishibaïs de l’auteur 

la thématique du voisin, 

du bruit qui intrigue 

Rédaction 

Apprendre à écrire des questions. 

Etre capable de rendre compte de…. 

Etre capable de réinvestir des 

connaissances de langue dans une 

production personnelle 

activités décrochées 

diverses puis rédaction 

de questions pour la 

rencontre  

 

3 – Etude de la langue française 

Vocabulaire 
Connaître le lexique du bruit. 

Connaître le lexique relatif à des 

métiers « extra ordinaire »  

 Utiliser le dictionnaire 

constitution de listes 

classement 

recherche de sens et 

signification 

Grammaire 
Maîtriser la forme interrogative 

Réinvestir  une structure : serait-il. 

Maîtriser les connecteurs de temps 

et les accords grammaticaux  

activités décrochées  

enrichir les noms  

( chaîne d’accord)  

 

Orthographe 
Mémoriser des mots outils usuels. 

Maîtriser l’orthographe lexicale  liée 

au thème 

activités de tris 

dictée 

 

Education physique et sportive  

Compétences Activités 

 

 

 

Culture humaniste 

Compétences Activités 

Pratiques artistiques et histoire des arts  

Arts visuels et Education musicale  

Découvrir quelques techniques 

d’illustration 

Echanger des impressions 

Ecouter, identifier des sons  

 

Histoire des Arts  

  

Histoire Géographie Instruction Civique  

Coopérer pour réaliser un projet 

Travailler en groupe  

Savoir justifier son point de vue. 

 

Projet 
cycle3 

Rencontrer un 

auteur/illustrateur  

 


