
    Programmation éveil 
Ce1/Ce2 – 2021 / 2022 

 Période 1 
7 semaines 

Période 2 
7 semaines 

Période 3 
6 semaines 

Période 4 
6 semaines 

Période 5 
10 semaines 

 
Anglais 

La maitresse dit Hello 

- Installer les activités 
ritualisées 

- lexique de la météo 

-Saluer, se présenter 

- les consignes de classe 

 

 

Civilisation et culture :  

Les principaux pays de la 
langue anglaise 

Quelques célébrités anglo-
saxonnes 

Londres et quelques 
monuments 

Carte du Royaume-Uni 

Ten Timid Ghosts 

- Lexique d’Halloween et des 
nombres 

- donner son âge 

Father Christmas Needs a 
wee  

-Lexique des nombres et de 
Noël 

Civilisation et culture :  

Halloween 

Jeux traditionnels  

L’Ecosse et le monstre du Loch 
Ness 

Noël dans les pays 
anglophones 

Brown Bear, Brown 
Bear, what do you see ? 

- Les couleurs et les animaux  

- Utiliser Have got  

 

The old Mc Donald 
Farm 

- Les couleurs et les animaux  

  

Civilisation et culture :  

Les grandes fêtes  

Les animaux de compagnie 
eu RU, aux usa et au Canada 

 

Mr Pandas Feelings  

- lexoque des couleurs et 
des animaux. 

-Apprendre quelques 
mots du lexique des 
sentiments  

 

 

 

 

 

Civilisation et 
culture :  

Le Pop Art et Andy Warhol  

 

 

Projet Eric Carle 

- Lexique de la nourriture 

- Dire les jours de la semaine  

- Réviser la date 

 

  

 

 

Civilisation et culture :  

The English Breakfast 

New York 
 

 



 
EMC 

 

Construire une culture civique 
- Débats et conseils de coopérative de l’école tous les 15 jours.  
- Préparation des réunions en classe 
- Élections 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 
- Emotions 

- Règles de vie 

 

Projet classe little farmers 
club 

 

- liberté d’expression 

- laïcité  

 

 

Projet classe little farmers 
club 

 

- la faim dans el monde  
- conseil d’élèves  

 

 

Projet classe little farmers 
club 

 

- connaissance des 
institutions  
- semaine de la presse 
2021  
Projet classe little farmers 
club 

 

- valeurs de la République 
 

 

 

Projet classe little farmers 
club 

 

Parcours 
artistique 

#1 En sortant de l’école :  
- Chant Renan Luce 
- Dessine ton wagon  
- Le collage 
#2 Chasse aux trésors 
dessinés :  
- Jean Dubuffet 
#3 Un bel anniversaire :  
- Jean Sébastien Bach 
#4 un drôle de personnage :  
- Charlot 
#5 Monstres de papier :  
- Art du hasard  
 

#6 Une illusion d’optique :  
- Chant : Jain 
- Dessiner une illusion 

d’optique 
 

 

#7 Des émotions :  
- Jean-Michel Basquiat 
 

#8 Popo, pop, pop up :  
- Volume en papier 
 

#9 salle obscure et frères 
lumières :  
- Naissance du cinéma 
 

#10 Il était une fois la ville :  
- Habitat et architecture 
 

#11 La sympohonie des 
jouets :  
- L’orchestre  
 

#12 Jouer avec sa voix :  
- Le musicogramme 

#13 Et bien dansez 
maintenant :  
- Danse serpentine 
 

#14 frottez, c’est dessiner :  
- Max Ernst 
 

#15 derrière ma fenêtre  :  
- La photographie  
 

#16 Musique Picasso !  :  
- Pablo Picasso 
 

#17 Pop up, bzzz :  
- La publicité  
 

#18 Tout en plastique  :  
- Musique et sac en 

plastique  

#19 1,2,3 clic:  
- L’appareil photo 
 

#20 tout en ballon :  
- Jeff Koons 
 

#21 séquence émotions  :  
- Sonia Delaunay  
 

#22 opéra pour enfants  :  
- L’opéra 
 

#23 La fée au choux  :  
- Histoire du cinéma : 

Alice Guy 
 

#24 Une collection de 
sons  :  
- Le paysage sonore 
 

#25 Quel cirque !  
- Marc Chagall 
#26 Let’s dance  :  
- Degas  
#27 Ré invente ta façade   :  
- Chant d’Anne Sylvestre 
- Architecture et fenêtres 
#28 Picasso, le retour  :  
- Pablo Picasso 
- Les instruments à vent 
#29 Pop up Vroum  :  
- Court métrage et 

animation en papier 
#30 Un si bel oiseau  :  
- L’oiseau dans la 

peinture 
#31 De l’eau, de l’eau :  
- L’eau en images et en 

sons 
#31 sons et couleurs :  
- Yakir Arbib 
 
 



EPS  

Jeux collectifs 

 

    

Expression corporelle 

 
 
 

QLM 

Temps 

1/ Les saisons sont-elles 
partout les mêmes ? 

2/ La préhistoire 

Espace  

1/ A quoi sert une carte ? 

 

2/ Où suis-je sur la carte 
de France ? 

 

3/ Le système solaire 

Vivant, matière, objets 

1/ Les petits ressemblent-
ils à leurs parents ? 

 

 

 

 

 

Projet ferme 

Temps 

1/ Qui a inventé l’écriture ? 

2/ Comment vivaient les 
romains ? 

Espace  

1/ Où suis-je sur la carte 
d’Europe ? 

 

2/ Peut-on aller sur la lune 
avec une échelle ? 

Vivant, matière, objets 

 

1/ Qu’est-ce qu’un 
écosystème ? 

 

 

 

 

 

Projet ferme 

Temps 

1/ Les européens ont-ils 
toujours mangé des 
tomates ? 

2/ A quoi ressemblait la 
vie d’un roi ? 

Espace  

1/ Les plages sont-elles 
toutes faites de sable ? 

2/ Pourquoi construit-on 
sur les plages ? 

3/ Les montagnes ont-
elles toutes des sommets 
pointus ? 

Vivant, matière, objets 

1/ Pourquoi mes dents 
tombent-elles ? 

 

 

 

 

Projet ferme 

 

Temps 

1/ Pourquoi a-t-on fait 
la révolution ? 

2/ Comment les 
machines ont-elles 
changé le monde ? 

Espace  

1/ Y’a-t-il toujours des 
vaches à la campagne ? 

2/ Une ville, est-ce un 
village en plus grand ? 

 

Vivant, matière, objets 

1/ C’est quoi le vent ? 
2/ Qu’y a-t-il dans mon 
ballon ? 

 

 

 

 

Projet ferme 

Temps 

1/ Quels grands 
évènement ont marqué 
le 20ème siècle ? 

2/ Comment 
représentait-on le 
monde ? 

Espace  

1/ Les déserts sont-ils 
toujours chauds ? 

2/ A quoi ressemble les 
forêts tropicales ? 

 

Vivant, matière, objets 

1/ Comment les plates 
poussent-elles dans le 
désert ? 

2/ Comment fabriquer un 
jeu qui utilise l’électivité ? 

3/ Que deviennent mes 
déchets ? 

 

Projet ferme 



 


