
DECOUVRIR LE MONDE - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2013-2014

Période 1 : 7 semaines
03/09 au 18/10

Période 2 : 7 semaines
04/11 au 20/12

Période 3 : 8 semaines
06/01 au 28/02

Période 4 : 6 semaines
17/03 au 25/04

Période 5 : 8 semaines
12/05 au 04/07

Consolider les compétences
des périodes précédentes +

Consolider les compétences
des périodes précédentes +

Consolider les compétences des 
périodes précédentes +

Consolider les compétences des 
périodes précédentes +

L
a 

m
at

iè
re -L'eau qui se transforme : la neige / la glace... -Les 5 sens : le toucher

L
e 

vi
va

nt -Respecter des règles d'hygiène : 
se laver les mains. 

-Reconnaitre et nommer les 
différentes parties de son corps
-Les 5 sens : le goût

-Reconnaitre et nommer des 
animaux et leurs petits

-Observer des insectes (élevage de 
chenilles ou de phasmes)
-Les 5 sens : le toucher

 L
es

 f
or

m
es

 e
t 

le
s 

gr
an

de
ur

s -Reconnaître, classer et nommer 
des formes simples

-Comparer et ranger des objets 
selon leur taille
-Reproduire un assemblage de 
formes simples à partir d’un 
modèle : puzzles, duplos, clipos… 

-Reproduire un assemblage de 
formes

-Dessiner des formes simples -Comparer et ranger des objets 
selon leur masse

L
es

 q
ua

nt
ité

s

E
t l

es
 n

om
br

es

-Mémoriser la comptine 
numérique orale jusqu'à 4.
-Reconnaître des petites quantités
-Lire les nombres jusqu'à 4
-Réaliser une collection qui 
comporte la même quantité 
d’objets qu’une autre collection 
(visible et proche) 
-Reproduire un algorithme : 1/1

-Dénombrer une quantité jusqu'à 6
-Lire les nombres jusqu'à 6
-Décomposer le nombre 4
-Exprimer le résultat d'une 
comparaison avec « autant que », 
« plus que » et « moins que »
-Reproduire un algorithme : 1/2

-Mémoriser la comptine 
numérique orale jusqu'à 10.
-Décomposer le nombre 5.
-Résoudre des problèmes de 
quantités
-Reproduire un algorithme : 2/2

-Comparer des quantités
-Résoudre des problèmes de 
quantités
-Reproduire un algorithme : 2/3

-Dénombrer une quantité jusqu'à 
10
-Lire et écrire les nombres jusqu'à 
10
-Résoudre des problèmes de 
quantités et de partage

L
e 

te
m

ps

-Comprendre et utiliser les termes 
« avant » et « après » 
-Distinguer « matin » et « après- 
midi » : situer des activités le 
matin ou l'après-midi
-Découvrir la frise de la période

-Prendre des repères plus précis 
dans la journée 
-Utiliser les jours pour déterminer 
une durée 
-Prévoir des événements à venir 
-Reconstituer la date

-Repérer aujourd'hui, demain
-Prendre des repères dans 
l'organisation de la semaine, le 
mois (à l'aide de la frise)
-Repérer des événements 
simultanés 

-Remettre quelques moments de 
la journée/la semaine dans l'ordre 
chronologique.
-Ecrire la date

-Situer des événements les uns par 
rapport aux autres 

L
'e

sp
ac

e

-Explorer l'espace de la classe
-Repérer les espaces importants 
de l'école (toilettes, accès à la 
cour, regroupement pour la 
sortie...)
-Suivre un parcours en motricité 

-Se situer dans une file (avant / 
après, devant / derrière) 
-Situer des objets entre eux
-Se repérer dans l'espace d'une 
page

-Comprendre et utiliser un 
vocabulaire précis : dessus/ 
dessous/ haut/ bas/ dedans/ dehors 

- Se repérer et se déplacer dans un 
espace plus vaste que l'école
-Se repérer dans un quadrillage

-Décrire et reproduire la position 
des objets dans un espace plan
-Suivre un parcours décrit 
oralement 
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