
Progression - Mathématiques  
Marigny-Marmande 

 
CM1 
CM2 

2019-2020 

NOMBRES CALCULS ESPACE & GÉOMÉTRIE GRANDEURS & MESURES 

CM1  
Lire, écrire, décomposer, 

placer, encadrer, ranger les 
nombres jusqu’à 999 999 999. 

 
Additionner des entiers 
Soustraire des entiers 
Utiliser la calculatrice 

 

 
Connaître le vocabulaire et le 

codage en géométrie : segment, 
droite, point alignés, milieu, angle 

droit 
 

Reconnaître et tracer des 
droites perpendiculaires 

 
CM1 : Lire l’heure 

 
Connaître et utiliser les mesures 

de durées 
 

Effectuer des calculs sur les 
durées 

CM2 

 

 
Lire, écrire, décomposer, 

placer, encadrer, ranger les 
nombres jusqu’aux milliards. 

 

 
Additionner des entiers 

Additionner des décimaux 
Soustraire des entiers 

Période 1 

Période 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES CALCULS ESPACE & GÉOMÉTRIE GRANDEURS & MESURES 

CM1  
Lire, écrire et représenter des 

fractions 
Utiliser des fractions dans des 

situations de partage 

 
Poser une multiplication 

Multiplier un entier par un 
nombre à plusieurs chiffres 

 
 
 

Reconnaître et tracer des 
droites parallèles 

 
Identifier et tracer les 

polygones 

 
 
 

Connaître  et utiliser les mesures 
de longueur 

 
Calculer le périmètre d’un 

polygone 

CM2  
Lire, écrire et représenter des 

fractions 
Comparer les fractions 

Connaître les équivalences 
entre fractions 

 

 
Soustraire des décimaux 

Multiplier un entier par un 
nombre à un ou plusieurs chiffres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 3 

NOMBRES CALCULS ESPACE & GÉOMÉTRIE GRANDEURS & MESURES 

CM1 Repérer, placer et encadrer 
des fractions sur une droite 

graduée 
Ranger et comparer des 

fractions 

 
Connaître les multiples et diviseurs 

d’un nombre 
Approcher la notion de division 

 
Identifier, décrire et tracer les 

quadrilatères. 
 

Distinguer, décrire et tracer des 
triangles. 

 
Identifier et comparer les angles 
*CM2 : Tracer et reproduire des 

angles 
 

Connaître et utiliser les mesures de 
masse 

CM2 Décomposer et encadrer les 
fractions 

Connaître les fractions 
décimales 

Connaître les multiples et diviseurs 
d’un nombre 

Diviser un entier par un nombre à 
un ou deux chiffre(s) 

NOMBRES CALCULS ESPACE & GÉOMÉTRIE GRANDEURS & MESURES 

CM1 Connaître les fractions décimales 
Passer de l’écriture fractionnaire 

aux nombres décimaux 
Lire, écrire et décomposer les 

nombres décimaux 

 
Diviser un entier par un nombre à 

un chiffre 
 

 
Connaître le vocabulaire du cercle 

et tracer des cercles. 
 

Identifier la symétrie axiale.  
Tracer le symétrique d’une figure 

en fonction d’un axe. 

 
Connaître et utiliser les mesures de 

masse 
 

*CM1 : Découvrir la notion d’aire 
*CM2 : Calculer des aires / 

Connaître les mesures d’aires 
 

CM2 Passer de l’écriture fractionnaire 
aux nombres décimaux 

Lire, écrire et décomposer les 
nombres décimaux 

 

 
Multiplier des décimaux 

Période 5 

NOMBRES CALCULS ESPACE & GÉOMÉTRIE GRANDEURS & MESURES 

CM1 Placer des décimaux sur une 
droite graduée 

Encadrer des décimaux 
Comparer et ranger des 

décimaux 

Diviser un entier par un nombre à 
deux chiffres 

Additionner et soustraire des 
décimaux 

 
Suivre un programme de 

construction 
Identifier, décrire et connaître 

les solides 
Programmer les déplacements d’un 

robot 

 
Calculer des aires 

 
Connaître et utiliser les mesures de 

contenance 

CM2  
Encadrer des décimaux 
Comparer et ranger des 

décimaux 

 
Diviser avec un quotient décimal 
Diviser un nombre décimal par un 

entier 

Période 4 



Progression – Langage oral, lecture, écriture 
Marigny-Marmande 

CM1 
CM2 

2018- 2019 

LECTURE 

 

Sur 

l’année 

- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 
- Mémoriser des mots fréquents (réguliers et irréguliers). 
- Lire à voix haute avec fluidité et de manière expressive. 
- Repérer ses difficultés et tenter de les expliquer. 
- Mettre en œuvre une démarche de compréhension : identification, hiérarchisation des informations, mise en 
relation, repérage, mise en relation des sens logiques et chronologiques ( + inférences CM2). 
- Repérer dans un texte des informations nécessaires et en inférer des informations nouvelles. 
- Mettre en relation le texte avec ses propres connaissances, interpréter les indices, explicites ou implicites. 
- Construire des notions littéraires (fiction/réalité, personnage, stéréotypes propres aux différents genres) et des 
premiers éléments de contextualisation dans l'histoire littéraire. 
- Repérer les effets de choix formels (ironie, niveau de langage, emplois de certains mots...) CM2 
- Participer à un débat sur un texte. 
- Effectuer des recherches seuls (CM2) ou avec aide de l'adulte (CM1) pour rechercher des informations dans des 
ouvrages documentaires. 
- Identifier les personnages d'une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et l'évolution de ces 
relations. 

LANGAGE 

ORAL 

 

Sur 

l’année 

- Porter attention aux éléments vocaux et gestuels lors de l'audition d'un texte ou d'un message (segmentation, 
accentuation, intonation , discrimination entre des sonorités proches..) et repérage de leurs effets 
- Respects des règles conversationnelles (quantité, qualité, clarté et concision, relation avec le propos) 
-  Mettre en voix des textes littéraires (poésie, théâtre en particulier). 
- Dire de mémoire un texte à haute voix. 
- Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur un diaporama ou autre outil numérique. 
- Interagir de façon constructive avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de 
vue. 
- Mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris (clarté de l'articulation, débit, rythme, 
volume de la voix, ton, accentuation , souffle, communication non-verbale). 
- Ecouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte (nature 
des informations, organisation, commencer l'implicite). 



Progression – Langage oral, lecture, écriture 
Marigny-Marmande 

CM1 
CM2 

2018- 2019 

Déchiffrer 

et lire avec 

fluidité 

 

Etirer les sons et relire 

Relire pour mieux 

comprendre 

Sauter un mot et y revenir 

 

Lire par groupe de sens  

Utiliser la ponctuation  

Préparer une lecture 

orale 

 

S’entraîner à lire les mots 

fréquents 

Anticiper 

Lire à deux 

 

Mettre le ton  

Lire à deux 

 

Ajuster sa vitesse de 

lecture 

Enrichir son 

vocabulaire 

Utiliser le dictionnaire 

Demander la signification 

d’un mot à un pair, à un 

adulte 

 

S’aider du contexte pour 

comprendre un mot. 

 

Inférer le sens d’un mot 

nouveau 

S’aider de la forme du 

mot : utiliser les préfixes 

et suffixes pour 

comprendre des mots 

nouveaux 

Distinguer les niveaux de 

langage 

Identifier le sens propre 

et le sens figuré 

Comprendre 

ce qu’on lit 

Vérifier sa compréhension 

Revenir en arrière et 

relire 

Se poser des questions 

Interpréter les 

substituts 

Visualiser 

Les étapes d’une histoire 

 

Interpréter les 

connecteurs  

Identifier les marques 

morphosyntaxiques 

Décrire et comparer des 

personnages 

Trouver la réponse à une 

question simple/complexe 

dans le texte 

Reformuler 

Résumer 

Comprendre les rapports 

causes et conséquences 

Lire entre 

les lignes 

 

Trouver l’idée principale 

Repérer le narrateur 

Inférer des informations 

nouvelles 

 

Se mettre à la place du 

personnage  

Comprendre les buts de 

l’auteur 

 

Trouver la réponse dans 

sa tête 

Se poser des questions 

Repérer les différents 

points de vue 

 

Faire des connexions 

entre textes 

Faire des connexions 

entre texte et monde 

 

Interpréter une fin 

ouverte 

Lire des images 

 

Intégrer un 

comport. de 

lecteur 

La bibliothèque de classe 

La BCD 

Choisir/emprunter un livre 

La lecture autonome 

Le classeur de lecteur 

Les gammes de lecture 

 

Lister ses lectures 

Présenter un livre 

Émettre des hypothèses 

 

Suggérer une lecture  

Débattre 

Voter pour un livre 

 

Se fixer des objectifs de 

lecteur 

 

 

Émettre un jugement 

Exprimer un ressenti 

 

Culture 

littéraire 

Fiction / Non fiction 

Les genres littéraires 

Connaître les éléments du 

livre 

Le fantastique 

 

Se confronter au 

merveilleux à travers 

l’univers des sorciers 

 

Coup de cœur littéraire 

Vivre des aventures par le 

biais des romans policiers 

 

Imaginer avec l’auteur 

Roald Dahl 

 

Se découvrir et s’évader 

grâce aux contes et à la 

BD. 

P1 P2 P3 P4 P5 



Progression – Langage oral, lecture, écriture 
Marigny-Marmande 

CM1 
CM2 

2019- 2020 

LECTURE SUIVIE (RÉSEAUX) LECTURE COMPRÉHENSION PRODUCTION ÉCRITE 

P1 

CM1 

Lecture autour de la sorcellerie : 
 
Harry Potter à l’école des sorciers 
Questionnaire au fil des chapitres sur le  
merveilleux à travers l’univers des sorciers. 

Gammes de lecture 
1. Reconnaître rapidement 
des mots connus 
2. Interpréter les substituts 
3. Associer début et fin de 
phrase 
4. Ordonner les étapes d’une 
histoire 

 
 

Rédiger une recette de 
potion magique 

 
 

Rédiger une liste de 
fournitures pour l’école 

des sorciers 
CM2 

 

 
Harry Potter à l’école des sorciers  
Questionnaire au fil des chapitres sur le  
merveilleux à travers l’univers des sorciers. 

Lecture offerte :   Le feuilleton d’Ulysse 
Lecture des vacances :  La sorcière de la rue Mouffetard  + La sorcière du placard aux balais (groupes 1 & 2) /  Verte (groupe 3) 

P2 

Groupe 

1 

Groupe 

2 

Lecture autour de la sorcellerie : 
 
Harry Potter à l’école des sorciers 
Questionnaire au fil des chapitres sur le  
merveilleux à travers l’univers des sorciers. 
(tapuscrits différenciés) 

Gammes de lecture 
 

1. Distinguer des sons/ 
graphies proches 
2. Comprendre les 
sentiments des 
personnages 
3. Ordonner les mots d’une 
phrase 
4. Trouver l’idée essentielle 
d’un texte bref, trouver le 
résumé qui convient 

 
 

Rédiger un article de 
journal (Daily Prophet) 

 
 

Écrire une lettre au 
Ministère de la Magie pour 

se proposer comme 
professeur de Défenses 
contre les forces du mal 

 

Groupe 

3 

 
Harry Potter à l’école des sorciers  
Questionnaire au fil des chapitres sur le  
merveilleux à travers l’univers des sorciers. 
 

Lecture offerte :  Le feuilleton d’Ulysse 
Lecture des vacances :  Rallye documentaire historique 



LECTURE SUIVIE (RÉSEAUX) LECTURE COMPRÉHENSION PRODUCTION ÉCRITE 

P3 

Groupe 

1 

 

 

Groupe 

2 

Lecture autour du genre policier :  
 
Touchez pas à Amélie ! /  Les doigts rouges 
 
 
Drôle de samedi soir /  La villa d’en face 

Gammes de lecture 
 

 
1. Lire des mots tronqués 
2. Comprendre le sens d’un 
mot grâce au contexte 
3. Comparer des phrases 
très proches 
4. Comprendre la logique du 
texte / Trouver le résumé 
qui convient 

 

 
 

Participer à un projet 
d’écriture commun à la classe  
Une mystérieuse disparition 

(Retz) 

Groupe 

3 

 
Le mystère de la chambre jaune 
 
Questionnaire autour du récit policier  
et d’aventures. 
 

Lecture offerte :  Le feuilleton d’Ulysse 
Lecture des vacances :  Douze travaux d’Hercule (groupes 1 & 2) / Éros & Psyché (groupe 3) 

P4 

Groupe 

1 

Groupe 

2 

Lecture autour d’un auteur : Roald Dahl 
 
La potion magique de Georges Bouillon 
Questionnaire autour du   

Gammes de lecture 
 

1. Repérer des mots intrus 
2. Interpréter les marques 
morphosyntaxiques 
3. Inclure des mots /des 
connecteurs dans des 
phrases 
4. Repérer des informations 
dans un texte / trier ces 
informations 

 

 
 

Participer à un projet 
d’écriture commun à la classe  
Une mystérieuse disparition 

(Retz) 
 
 

Groupe 

3 

 
 
Matilda 

Lecture offerte : Le feuilleton d’Ulysse 
Lecture des vacances :  Pièces de théâtre 



LECTURE SUIVIE (RÉSEAUX) LECTURE COMPRÉHENSION PRODUCTION ÉCRITE 

P5 

Groupe 

1 

Groupe 

2 

 

Groupe 

3 

 

 
Rallye BD: 
 
Travail autour de différentes bandes dessinées. 
 
 
Documentaire : 
 
Lecture autour des animaux fantastiques. 
 
 
Rallye contes : 
 
Travail avec questionnaire autour des contes Lito. 
 
 
 

Gammes de lecture 
 

1. Anticiper pour trouver les 
mots manquants 
2. Inférer 
3. Émettre des hypothèses 
4. Répondre à des questions 

 

 
 

 
Rédiger une publicité pour un 

objet magique 
 
 

Décrire ce que l’on voit dans 
le miroir du Rised 

 
 
 

Décrire la baguette magique 
qui nous a choisi  

Lecture offerte : Harry Potter et la Chambre des Secrets 



Progression – Etude de la langue 
Marigny-Marmande CM1 

CM2 

2019-2020 

GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE ORTHOGRAPHE 
 
  Les groupes dans la phrase 

 
  Le sujet 

 
  Les phrases affirmatives 
et négatives 

 
  Le verbe  

 
  Le présent des verbes en –
ER, être et avoir 
 
  Le présent des autres 
verbes 

 
  Utiliser le dictionnaire 

 
  Lire un article de 
dictionnaire 

Dictées flash et dictée bilan 

  Couper les mots en syllabes 

  Le pluriel des noms (1) 

  Écrire « à » ou « a » 

  Écrire « est » ou « et » 

  Les marques du pluriel 

  Écrire « s » ou « ss » 

Période 1 

Période 2 

GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE ORTHOGRAPHE 
 

 La ponctuation dans la 
phrase 
 
 Les constituants du GN 
 
 Les phrases interrogatives 

 
 Le passé composé avec le 
verbe avoir 

 
 Le passé composé avec le 
verbe être 

 
  Les homonymes   

 
  Les synonymes 

 
  Les antonymes 
 

Dictées flash et dictée bilan 

  Les accords dans le GN 

  Écrire « ou » ou « où » 

  Écrire « g » ou « gu » 

  Écrire « g » ou « ge » 

  m devant m, b et p 

  Écrire « son » ou « sont » 

Sur l’année 
Lexique : Connaître des mots sur différents thèmes et les réutiliser à l’oral et à l’écrit. 

Orthographe : écrire des mots invariables / écrire des mots complexes / utiliser et respecter les règles d’orthographe. 

basée sur « Réussir en grammaire » de Muriel Lauzeille 



GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE ORTHOGRAPHE 
  
 L’adjectif qualificatif 

 

 Le complément de phrase 
 

 Le complément de verbe 
 

 Le complément du nom 

 

  L'imparfait de l'indicatif 

 

 

  Les familles de mots (1) 

 

  Les préfixes (CM2) 

  Les suffixes (CM2) 

Dictées flash et dictée bilan  

  Écrire « on » ou « ont » 

  Écrire « c » ou « ç » 

  Le pluriel des noms (2) 

  Le pluriel des noms (3) 

  Le féminin des noms 

Période 3 

Période 4 

GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE ORTHOGRAPHE 
  
 Les phrases injonctives 

 
 L’attribut du sujet 

 
 Les pronoms de reprise 
(CM2) 
 

 

  Le futur simple de 

l’indicatif  

 

  Le passé simple de 

l’indicatif 

 

  Les familles de mots (2)  

 

  Les préfixes (CM1) 

  Les suffixes (CM1) 

 

  Les différents sens d’un 

mot (propre et figuré) (CM2) 

Dictées flash et dictée bilan  

  Le pluriel des adjectifs 

  Le féminin des adjectifs 

  Les noms en -eur 

  Les lettres finales muettes 

  Les mots terminés par –ail, 

-eil, -euil, -ouil 

GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE ORTHOGRAPHE 
  

. La proposition 

subordonnée relative (CM2) 

 

 Les phrases complexes 

(CM2) 

 

 Révisions (CM1) 

 

  L’impératif (CM2) 

 

 Le plus-que-parfait (CM2) 

 

 Révisions (CM1) 

 

  Les niveaux de langage 

 Le champ lexical 

 

 Les différents sens d’un 

mot (propre et figuré) (CM1) 

  L’étymologie des mots 

(CM2) 

  Écrire « se » ou « ce » 

  Les accents (1) : é/è/ê 

  Les accents (2) 

  Écrire –er ou -é  

  Les noms féminins en –tion 

ou –ssion 

  L’accord du participe passé 

  Le sujet éloigné du verbe 

Période 5 



Progression – Sciences & technologie 
Marigny - Marmande 

CM1 
CM2 

2019-2020 

  
  

Matière, mouvement, 
énergie, information 

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent 

Matériaux et objets techniques 
La planète Terre. Les êtres 

vivants dans leur environnement. 

Pé
ri
od

e
 1

 

  Classer les êtres vivants 

  Comprendre la notion de 

chaîne alimentaire 

  Identifier les principales 

évolutions du besoin et des 

objets.  

Pé
ri
od

e
 2

 

  Situer la Terre dans le 

système solaire et caractériser 

les conditions de la vie 

terrestre.  

Pé
ri
od

e
 3

  Identifier les états et la 

constitution de la matière 

(états physiques de l’eau, 

mélanges, …) 

 

Pé
ri
od

e
 4

 

  Le peuplement du milieu et 

les conditions de vie 

  Le développement durable 

Pé
ri
od

e
 5

  Le développement des êtres 

humains et la reproduction. 

  Communication et gestion de 

l’information 

Année B 

basée sur la méthode « MDI Sciences » 



Progression – Géographie 
Marigny - Marmande 

CM1 
CM2 

2019-2020 

  
  

Découvrir les lieux où j’habite 
Se loger, travailler, se cultiver, 

avoir des loisirs en France 
Mieux habiter 

Communiquer d’un bout à l’autre 
du monde 

Pé
ri
od

e
 1

 

  Localiser mon lieu de vie 
et le situer à différentes 
échelles : 
• commune 
• région  
• pays 

  
 

 

 

Pé
ri
od

e
 2

  Identifier les 
caractéristiques de mon lieu 
de vie (climat, relief et 
hydrographie en France) 

 Se loger, travailler, se 
cultiver  
•  Les espaces urbains 
 

Pé
ri
od

e
 3

  Se loger, travailler, se 
cultiver  
•  Les espaces touristiques 

 

Pé
ri
od

e
 4

   Le recyclage (tri sélectif, 
traitement des déchets) 
  L’éco-quartier  

Pé
ri
od

e
 5

 

  Les réseaux de 
communication (internet, 
accès inégal dans le monde) 
 

Année B 



Progression – Histoire   
Marigny - Marmande 

 

CM1 
CM2 

2019-2020 

  Préhistoire Antiquité Moyen-Âge Époque moderne 
Époque 

contemporaine 

Pé
ri
od

e
 1

    Et avant la France ?  
Traces d’une 

occupation ancienne du 
territoire français. 

Pé
ri
od

e
 2

 

 Et avant la France ? 
Grands mouvements de 
population (IVème au 

Xème siècle)  

  Et avant la France ? 
Clovis, roi des Francs 

Pé
ri
od

e
 3

 

 Et avant la France ?   
Charlemagne et son 

empire 

 Le temps des rois. 
• Louis XI, roi chrétien du 
XIIème siècle (son règne 

et les croisades) 
• Henri IV et l’édit de 

Nantes (son règne et le 
protestantisme) 

Pé
ri
od

e
 4

  Le temps de la 
Révolution et de l’Empire. 

Napoléon Bonaparte 
(naissance de l’empire et 

conquêtes) 

Pé
ri
od

e
 5

  L’âge industriel  
 La France des 

guerres mondiales à 
l’UE : la construction 

européenne 

Année B 



Programmation – Histoire des arts 
 

Marigny-Marmande 
 

CM1 
CM2 

2019-2020 

10 SEMAINES 
 

- Les Misérables de V. Hugo (littérature) 

- La Vénus de Willendorf (sculpture) 

- Le cri d’E. Munch 

- Nuit étoilée de V. Gogh 

- Le Malade imaginaire de Molière (théâtre) 

- La Statue de la Liberté (sculpture) 

- Le David de Michel-Ange (sculpture) 

 

7 SEMAINES 
 

- Le Pont du Gard (architecture) 

- Plusieurs cercles de V. Kandinsky (peinture) 

- Jailhouse rock de E. Presley (musique) 

- La dame de Brassempouy (sculpture) 

- Les Fables de J. de la Fontaine (littérature) 

- La tapisserie de Bayeux (tapisserie) 

 

6 SEMAINES 
 

- Stonehenge (architecture) 

- Notre-Dame de Paris (architecture) 

- Château de Chambord (architecture) 

- Grotte Chauvet (peinture) 

- La Persistance de la mémoire de S. Dali 

(peinture) 

Période 1 

 

 

7 SEMAINES 

 

- La Vénus de Milo (sculpture) 

- Le temple du Soleil (architecture) 

- Le Parthénon (architecture)  

- Les Très Riches Heures du Duc de Berry 

(peinture) 

- L’Odyssée (littérature) 

- Les Temps modernes de C. Chaplin (cinéma) 

6 SEMAINES 

- Abou Simbel (architecture) 
- La petite robe noire de C. Chanel (objet) 
- La Joconde de L. de Vinci (peinture) 

- Impression, soleil levant de C. Monet (peinture) 
- Château d’Angers (architecture) 

Période 5 

Période 3 

Période 4 

Période 2 

basée sur le principe des dictées histoire des arts 



Programmation – Arts visuels & Musique 
 

Marigny-Marmande 
 

2019-2020 

ARTS VISUELS 
 

- Expérimenter des techniques, des outils, des couleurs, et se rendre compte des effets produits.. 

- Utiliser ces expérimentations pour produire des œuvres personnelles (monde réel ou imaginaire). 

- Utiliser correctement le matériel mis à disposition. 

- Réaliser une œuvre en respectant les consignes données.  

- Présenter son œuvre devant ses camarades. 

- Rencontrer des œuvres d’art dans les différents domaines (son, espace, langage, quotidien, visuel, scène). 

CHANTS 
 

- Comprendre l’importance de l’échauffement de la voix et du corps. 

- Mémoriser un chant et l’interpréter (mise en mouvement du corps). 

PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 PÉRIODE 5 
 

Chant et langue des 

signes 
Le pouvoir des fleurs 

de Laurent Voulzy  

 

La découverte du 

langage musical 
Le son, le rythme et la 

mélodie, les familles 

d’instruments 

  

La musique au fil du 

temps 
Les premiers hommes, 

les moines et 

chevaliers, les Temps 

modernes 

 

La musique au fil du 

temps 
Mozart et Beethoven , 

Chopin, le temps des 

grandes inventions 

 

La musique au fil 

des pays 
 

Amériques, Asie, 

Océanie, Afrique, 

Europe 

ÉCOUTE 
 

- Ecouter, décrire et comparer différentes musiques. 

- Représenter de manière artistique (dessin) son ressenti par rapport à une œuvre musicale écoutée. 

- S’exprimer (émotions ressenties, avis) devant ses camarades sur une œuvre étudiée en classe. 

- Accepter que chacun peut avoir un ressenti différent sur une même œuvre. 

CM1 
CM2 

Toute l’année 

basée sur « L’éducation musicale à l’école élémentaire » d’Agnès Matthys 



Programmation – Arts visuels 
 

Marigny-Marmande 
 

CM1 
CM2 

2019-2020 

HARRY POTTER 
 

- Le miroir du Rised 

- Un sort à l’encre (silhouette et peinture soufflée) 

- L’écu d’une nouvelle maison 

- Poudlard étoilé (Van Gogh) 

HARRY POTTER 
 

- Décoration des porte-manteaux aux couleurs des maisons 

- Les hiboux du positif à décorer et colorer (pour illustrer la boite aux lettres 

positives de chacun) 

HARRY POTTER 
 

- Illusions d’optique 

- Pixel art ensorcelés 

- Bestiaire fantastique 

Période 1 

HARRY POTTER  / NOËL 

 

 

- Si je pouvais me transformer en animal … 

- Objets pour le marché de Noël : cartes de vœux (guirlandes, ours, …), boules 

de papier, …) 

- Recettes de potions illustrées 

HARRY POTTER 
- Porte Poudlard (château en pointillisme). 
- Les animaux géométriques (Kerby Rosanes) 
- Un objet magique (dessin d’un objet détourné) 

Période 5 

Période 3 

Période 4 

Période 2 



Programmation – EPS 
Marigny - Marmande 

CM1 
CM2 

2019-2020 

Objectifs Activités P1 P2 P3 P4 P5 

Produire une 
performance 
maximale, 

mesurée à une 
échéance donnée 

Courir vite X 

Courir avec des obstacles X 

Courir en relais X X 

Sauter loin 

Lancer loin et précis X 

Adapter ses 
déplacements à 

des 
environnements 

variés 

Parcours d’orientation 
X 
 

Piscine 
X 
 

Activités de roule et de glisse 
X 

S’exprimer devant 
les autres par une 

prestation 
artistique et/ou 

acrobatique 

Danse collective X 

Danse de création X X 

Activités gymniques 

Conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
collectif ou 

interindividuel 

Jeux de lutte X 

Jeux de raquette X 

Jeux traditionnels 

Jeux collectifs sans ballons X 
 

Jeux collectifs avec ballon X 



Progression – Education Civique et Morale 
Marigny - Marmande CM1 

CM2 

2019-2020 

  
  

La sensibilité Le droit et la règle  Le jugement L’engagement 

Période 1 
  

  
* Rentrée en musique 

* De la règle à la loi 
* « J’ai un message clair à te 
dire … » 
 

  * « J’ai un message clair à te 
dire … » 

Période 2 

  * Découvrons nos droits * Être citoyen à l’ère du 

numérique   

 

Période 3 

* Différents mais égaux 

 

* Chasse aux symboles   

Période 4 

* Notre planète : tous 
responsables ! 

* Autour de l’image … * Autour de l’image … 

 

* Notre planète : tous 

responsables ! 

 

Période 5 
 * Protéger, alerter, partager 

Au cours de 
l’année 

* Séances autour des 
émotions 
* Séances sur l’écoute et 
l’empathie 
* Séances sur la coopération 
* Séances sur la confiance en 
soi 

* Séances sur les forces de 
caractère 
* Séances sur la gratitude 

* Séances sur la motivation 
* Séances sur la gratitude 

basée sur les propositions du site « EMC partageons » 



Progression – Education Civique et Morale 
Marigny - Marmande CM1 

CM2 

2019-2020 



Programmation – Anglais  
Marigny - Marmande CM1 

CM2 

2019-2020 

 Album 
Objectifs 
principaux 

Lexique Structures langagières 
Éléments 
culturels 

Phonologie Grammaire Tâche finale 

Séquence 
de 

révisions 
  

 * Mettre en 
place les 
rituels, réviser 
les 
formulations du 
cycle 2 

* Révision et 
enrichissement : 
- des salutations 
- des émotions 
- des couleurs 
- des jours 
- des saisons 
- de la météo 
- de l’alphabet 
- des affaires 
d’école 
 

* How are you ? 
* What colour is it ? 
* What’s your favorite 
colour ? 
* What’s the day today 
? 
* What’s the date today 
? 
* What season is it ? 
* What’s the weather 
like today ? 
* What’s your name ? 
* Can you spell your 
name ? 
* How old are you ? 

Chanson 
traditionnelle : 
- The Alphabet 
song 
 

* Maison du 
son [θ] 
* Maison du 
son [i :] 
* Maison du 
son [i] 

* L’adjectif de 
la couleur placé 
avant le nom 

 x 

The 
Royal 
Baby’s 
big red 

bus 

 * Indiquer et 

demander son 

chemin 

* Noël 
* Les jouets 
* Les monuments 
de Londres 
* Les directions 
* Les 
prépositions de 
localisation 

* I would like (I’d like) 
* What is it ? 
* What’s the way to …? 
* Where is the dinosaur 
? 

* Noël à Londres 

* A letter to 
Father Christmas 
* Le Royaume-Uni 

* Les membres de 

la famille royale 

* La 

diphtongue [ai] 

* L’article 

indéfini a 
* Les pronoms 

personnels 

sujets  

Le présent de 

HAVE 

 

 Réaliser un 

grand jeu de 

plateau sur 

Londres 

basée sur « Enseigner l’anglais à partir des albums » de Sylvie Hanot 



Programmation – Anglais  
Marigny - Marmande CM1 

CM2 

2019-2020 

 Album 
Objectifs 
principaux 

Lexique Structures langagières Éléments culturels Phonologie Grammaire Tâche finale 

Mr 
Wolf’s 

Pancakes 

* Exprimer ses 

goûts, dire ce 

que l’on aime 

boire ou 

manger. 

* Demander un 

prix. 

* La nourriture 
et les boissons 
* La monnaie : 
penny, pence, 
pounds 
* Des formules 
de politesse 

* What do you like ? 
* Do you like … ? Yes, I do 
/ No, I don’t 
* How much is it ? 

* Les petits 
déjeuners anglais et 
américains 
* Shopping lists 
* La monnaie anglaise 
* Contes populaires 
anglais 
* Pancake day 
* Valentine’s day 

* Les sons [tᶴ] 

et [ᶴ] 

* L’article a 
devient an  
* LIKE au 
présent 
* Première 
approche du 
génitif 

  
Réaliser un 

grand jeu de 
marchande  

My 
Brother 

* Décrire ses 
vêtements. 
* Parler de ses 
hobbies et des 
sports 
pratiqués.  

* Les 
vêtements 
* Les hobbies 
* Les sports 
* Les mois de 
l’année 

* What are you wearing ? 
I am wearing … He/She is 
wearing … 
* What do you play ? 
I play … He/She plays … 
He/She likes playing 
* What’s your favourite 
sport ? My/His/Her 
favourite sport is … 
* When is your birthday ? 
My birthday is in … / My 
birthday is on …. 

* British & American 
sports 
* St Patrick’s day 
* The Queen’s 
birthday 
* Paper dolls 

* Les sons [ᶯ] 

et [dᶾ] 

* BE au 

présent simple 

* PLAY au 

présent simple 

* Les adjectifs 

possessifs : 

HIS/HER 

 

Réaliser une 

page de 

magazine sur 

soi-même 

How to 
make an 
apple pie 
and see 

the world 
 

* Dire où l’on 
vit, décrire sa 
maison. 
* Se présenter 

* Les pays de 

langue anglaise 

* La maison 

* Where do you live ? I 
live in … She/He lives in … 
* Where is the cow ? The 
cow is in the garden. 

* English Speaking 
Countries 
* Le passeport 
américain 
* « All about me » 

* Le son [u :] * Révisions  
Se présenter 
et remplir son 
passeport pour 
partir faire le 
tour du monde 

 


