
ABECEDAIRE 
CM1-CM2- 

6ème 

ORAL 

[D1/2/3/4/5/] 

Manifester sa compréhension par des 
questions 

Réaliser une courte présentation orale 
prenant appui sur un outil numérique 

Interagir de façon constructive avec 
d'autres élèves pour confronter 

ECRIT 

[D1/2/35] 

Lire et comprendre des textes et 
des documents pour apprendre 
dans les différentes disciplines 

Ecrire un texte 

Après révision, obtenir un texte 
organisé et cohérent respectant 
les régularités orthographiques 

CULTURE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

[D1/2/3] 

En  fonction des thèmes abordés  les 
enjeux littéraires pourront être présents 

(héros, personnages, monde...) 

ETUDE DE LA LANGUE 

[D1/2]  

En rédaction de textes dans 
des contextes variés maîtriser 

grammaire, orthographe 

Raisonner pour analyser le 
sens des mots (contexte, 

morphologie) 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

[D1/2/3/5] 

En fonction des thèmes abordés 
des éléments du programme 

pourront être liés en histoire et 
géographie 

Comprendre un document 

Pratiquer différents langages 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

[D1/2/3/4] 

En fonction des thèmes abordés 
des éléments du programme 

pourront être liés 

Matière, mouvemet, énergie 

Vivant 

Matériaux, objets techniques 

Repérer, comprendre la 
communication et la gestion de 

l'informatiion 

Planète Terre - Environnement 

 

 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

HISTOIRE DES ARTS 

[D1/2/3/4/5] 

Différencier les catégories d'images, leurs procédés de fabrication, de 
transformations 

Narrer visuellement 

Mettre en regard 

Prendre en compte l'effet recherché 

Inventer, fabriquer, détourner, mettre en scène 

Matérialité plastique (matérieux, procédés, outils,  gestes, couleurs ...) 

Décrire une oeuvre et identifier ses caractéristiques à l'aide d'un lexique 
simple et adapté 

Emettre une proposition argumentée (période, aire géographique...) 

Exprimer un  ressenti, un avis sur une oeuvre, première analyse 

 

 

ECM 

La sensibilité : soi et les autres 

Partager et réguler des sentiments, des  émotions  

à propos d'objets diversfiés 

Coopérer 

Le droit et le règle 

Respecter les autres 

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

Prendre part à une discussion, un débat 

Formuler, justifier un point de vue 

Nuancer son point de vue en tenant compte des autres 

Distinguer intérêt personnel et collectif 

L'engagement 

S'engager dans la réalisation d'un projet collectif 

Pouvoir expliquer ses choix, ses actes 

Participer et prendre sa place dans un groupe 

 

 

 

 

 

 

 


