
Programmation interdisciplinaire sur l'année 2021 -2022 
      

  

Thème Dinosaures + Préhistoire Antiquité Moyen-âge Temps modernes Epoque contemporaine 

Lecture 
• Cromignon 
• Tyranono 
• La Chasseuse de 
mammouth 

• Anhour, petit scribe 
• Carantos, le jeune 
Gaulois qui survécut à 
Alésia 

• Le chevalier idéal 
• Pépin, chevalier pressé 

• Drôle d’engin pour 
Valentin 
• Jeanne, jardinière du roi 
• Diego, le jeune mousse 
de Christophe Colomb 

• Le casque d’Opapi 
• Maudite soit la guerre 
• Le petit garçon étoile 
• Avant la télé 

Ecriture  Carnet de voyage dans le temps 

Poésie Au temps des dinosaures 
+ Merci le renne ! Sur les bords du Nil Au château Une visite à Versailles 

La fourmi (Desnos)  
+ Les tranchées 

Sciences Relations alimentaires entre 
les dinosaures 

Le cycle de l’eau Hygiène (alimentation) 
Recycler une bougie  

(Projet 2) 

Fabriquer une lanterne 
(Projet 5) 

+ Tri des déchets 

Anglais 
Numbers 

Halloween 
« Ten little dinosaurs » + 

« Two little witches” 

Noël 
Prépositions 

« Merry Christmas Splat” + 
“Where’s Spot?” 

Feelings 
House 

« How do you feel? » + 
« Hunting for dragons » 

Nourriture 
Etats-Unis 

« What Columbus found + 
Ketchup on your 

Cornflakes” 

Family 
Canada 

 « Who’s in my family? » + 
“Space song Rocket ride” 

Espace L’école, les repères de 
l’espace 

Plan et carte Différences ville/village 
Créer la carte de mon île 

(Projet 4) 
Paysages français 

Temps Emploi du temps et 
calendrier 

Frise chronologique et 
saisons 

Cuisiner  
(Projet 3) 

Compter et mesurer  
(Projet 5) 

Jouer dans la cour  
(Projet 9) 

EMC Le harcèlement Le 11 novembre La laïcité 
Les symboles de la 

République 
Les dangers d’Internet 

Arts visuels Peintures rupestres 
(différentes techniques) 

Tissage (laine) 
Enluminure (encre + 

calligraphie) 
Jardins à la française 
(feutres et symétrie) 

Art et écologie (sculpture) 
Projet art et géométrie 

Histoire des 
arts 

Grotte de Lascaux 
Dame de Brasempouy 

Pyramides d’Egypte 
Artisanat gaulois 

Architecture gallo-romaine 

La tapisserie de Bayeux 
Notre-Dame de Paris 

Léonard de Vinci,  
Versailles, Mozart 

Artistes variés  

EPS Course d’orientation (cour) Athlétisme Danse  Escrime bouteille 
Course d’orientation 

(abbaye) 
 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34460-apprends-a-peindre-comme-les-hommes-prehistoriques/
http://lulusuperglu.blogspot.com/2015/06/tisser-une-fleur-avec-une-assiette-en.html
http://teet.eklablog.com/nos-prenoms-en-enluminures-a115005156
http://cm2bndliesse.over-blog.com/article-arts-plastiques-77962820.html
https://docs.google.com/presentation/d/1u16YhNNYc52GIRP3eMqqqMehl09tgd_B/edit?usp=sharing&ouid=108336204835894428898&rtpof=true&sd=true

