
Programmation éveil 
Ce2 – 2019 / 2020 

 Période 1 
7 semaines 

Période 2 
7 semaines 

Période 3 
6 semaines 

Période 4 
6 semaines 

Période 5 
10 semaines 

 
Anglais 

Get Ready 
- les consignes de la classe 
- Utiliser des formules de 
politesse élémentaires 
Hello, Snow White 
- Saluer et se présenter 
One, two, buckle my 
shoe 
- maitriser la comptine 
numérique 
Look at my flag 
- les fomres et les couleurs 
A is for…apple 
- connaitre et réciter 
l’alphabtet 
 
 
Civilisation et culture :  
L’école en Angleterre 
Les contes 
Big Ben 
L’Union Jack 
Lecture d’albums 
 
 
 
 

It’s my pen 
- connaitres les fournitures 
scolaires 
Happy famillies 
-Parler de sa famille 
Are you in the kitchen ? 
- parler de son habitation 
What’s in your 
sandwich ? 
- Exprimer ses gouts 
 

 
 
 
 
 
Civilisation et culture :  
L’école anglaise 
L’habitat anglais 
Les habitudes alimentaires en 
angleterre  
Chrsitmas in England 
Lecture d’albums 
 

Smile ! 
- Exprimer comment on se 
sent 
Pog had a banana 
- Raconter une histoire 
simple 
The gym class 
- Comprendre les consignes 
de mouvement du corps 
 
 
 
 
 
 
 
Civilisation et culture :  
Bedtimes stories 
La tenue de sport 
Lecture d’albums 
 

 

It’s Monday 
- Comprendre, lire et dire 
la date 
Celebrate ! 
- Découvrir et parler de 
quelques grandes fêtes 
des pays anglophones 
Get up 
- Parler de son quotidien 
 
 
 
 
 
 
 
Civilisation et 
culture :  
La semaine des écoliers 
britanniques 
Fête et coutumes  
Lecture d’albums 
 

Roo, the kangaroo 
- Parler des animaux et les 
décrire 
- Reproduire la musicalité de 
la langue 
It’s sunny today ! 
- Parler du temps qu’il fait 
This is New York 
- Décrire une ville 
Holiday time 
- Parler de ses projets pour 
les vacances. 
 
 
 
 
Civilisation et culture :  
L’Australie et ses animaux 
Le Canada et son climat 
New York 
 
 
 
 
 



 

 
EMC 

 

Construire une culture civique 
- Débats et conseils de coopérative de l’école tous les 15 jours.  
- Préparation des réunions en classe 
- Elections de délégués de classe à chaque période. 
- La gestion des comportements et des conflits s’inscrit dans une pratique coopérative autour de conseils de classe hebdomadaires.  

- Rentrée en musique 
- SuperBienveillant 
- Protéger Alerter Partager 
 
Projet classe des reporters 
 
 
 
 

- EMC inclusion 
- la notion de bien commun 
 
 
Projet  classe des reporters 
 

- contre les stéréotypes 
- l’engagement moral 
 
 
Projet  classe des reporters 
 

- partageons durable 
- semaine de la presse 
2021  
 
 
Projet  classe des 
reporters 
 

- EMC abolitions esclavage 
 
 
 
 
Projet  classe des reporters 
 

Art Parcours artistique :  
L’œuvre du jour 
Pratique artistique :  
- Œuvre collective 

rentrée 
- l’art Africain  

 
 
 

Parcours artistique :    
L’œuvre du jour 
 
Ecole et cinéma :  
Le cheval venu de la mer 
 
Pratique artistique :  
 
 

 

Parcours artistique :   
L’œuvre du jour 
 
Ecole et cinéma : 
La ruée vers l’or 
 
Pratique artistique :  
 
 

Parcours artistique :   
L’œuvre du jour 
 
École et cinéma :  
Le garçon et le monde 
Pratique artistique :  
 
 

Parcours artistique :   
L’œuvre du jour 
 
Pratique artistique :  

 

Musique Projet musique et 
environnement è  
musique africaine– travail du 
rythme 
 
Parcours artistique :  un 
jour, une oeuvre 
 

Projet musique et 
environnementè   
 
 
 
Parcours artistique :   un jour, 
une oeuvre 
 
 

Projet musique et 
environnement è   
 
 
 
Parcours artistique :   un 
jour, une oeuvre 
 
 

Projet musique et 
environnement è  
 
 
 
Parcours artistique :   un 
jour, une oeuvre 
 
 

Projet musique et 
environnement è  
 
 
 
Parcours artistique :   un 
jour, une oeuvre 
 
 

EPS Jeux collectifs  
 
 
 
 
 

Endurance Jeux d’opposition 
 

Piscine 
 

Expression corporelle 
Jeux de raquettes 
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