
 

CP CE1 CE2 

Résoudre des problèmes simples 
une seule opération 

Résoudre des problèmes simples 
relevant de l’addition, soustractions  

Résoudre des problèmes simples 
relevant de l’addition, soustractions, 
multiplications, divisions  

Sens des opérations Sens des opérations Sens des opérations 

Problèmes relevant des structures 
additives  (additions, soustractions) 

Problèmes relevant des structures 
additives 

Problèmes relevant des structures 
additives 

Problèmes relevant des structures 
de partage 

Problèmes relevant des structures 
multiplicatives de partages et de 
groupements (multiplications et 
divisions) 

Problèmes relevant des structures 
multiplicatives de partages et de 
groupements (multiplications et 
divisions) 

Modéliser ses problèmes à l’aide 
d’écritures mathématiques 

Modéliser ses problèmes à l’aide 
d’écritures mathématiques 

Modéliser ses problèmes à l’aide 
d’écritures mathématiques 

Sens des symboles +/ - X (révisions + /-) X , : (révisions +/ -) 

 

Organisations gestion de données 

Exploitations des données 
numériques 

Exploitations des données 
numériques 

Exploitations des données 
numériques 

Lire un tableau Lire un tableau Lire un tableau 

 Présenter et organiser des mesures 
sous formes de tableau 

Présenter et organiser des mesures 
sous formes de tableau 

 

géométrie 



CP CE1 CE2 

Se repérer dans un environnement 
proche (classe, école) 

Se repérer dans un environnement 
proche (école, quartier) 

 

Situer des objets ou des personnes 
les uns par rapport ou par rapport à 
d’autres repères 

Situer des objets ou des personnes 
les uns par rapport ou par rapport à 
d’autres repères 

 

Vocabulaire permettant de définir 
des positions : gauche droite ; au 
dessus, en dessous ; sur, sous ; 
devant, derrière ; près, loin  

Vocabulaire permettant de définir 
des positions 

Vocabulaire permettant de définir 
des positions : premier plan, second 
plan, nord, sud, est, ouest 

Vocabulaire permettant de définir 
des déplacements  

  

Produire des représentations : 
classe 

Produire des représentations : école 
et quartier 

Produire des représentations :  ville, 
département et région 

S’orienter et se déplacer en utilisant 
des repères 

S’orienter et se déplacer en utilisant 
des repères 

S’orienter et se déplacer en utilisant 
des repères 

Coder et décoder pour réaliser des 
déplacements 

Coder et décoder pour réaliser des 
déplacements 

 

Solides : le pavé et le cube Solides : boule ; cylindre ; cône ; 
cube ; pavé droit ; pyramide 

Solides : boule ; cylindre ; cône ; 
cube ; pavé droit ; pyramide 

 Décrire des polyèdres Décrire des polyèdres 

Décrire, reproduire des figures 
planes sur papier quadrillé : carré  

Décrire, reproduire des figures 
planes sur papier quadrillé, pointé : 
carré, rectangle et triangle 

Décrire, reproduire des figures 
planes sur papier quadrillé, pointé  
et uni : carré, rectangle et triangle et 
cercle 

Reconnaître et nommer les figures Reconnaître et nommer les figures Reconnaître et nommer les figures 



usuelles  usuelles  usuelles  

Utiliser la règle Utiliser la règle et l’équerre Utiliser la règle et l’équerre et cercle 

  Construire les figures usuelles 

Vocabulaire : carré, triangle, triangle 
rectangle et rectangle, côté, 
sommet et cercle 

Vocabulaire : carré, triangle, triangle 
rectangle et rectangle, côté, 
sommet, angle droit, polygone, 
cercle 

Vocabulaire : carré, triangle, triangle 
rectangle et rectangle, côté, 
sommet, angle droit, polygone, 
disque, rayon et centre 

 Segment, milieu du segment et 
droite 

Segment, milieu du segment et 
droite 

 Egalité de longueur : 
carré/rectangle 

Propriété des angles : aigus, droits, 
obtus 
Egalité de longueur : 
carré/rectangle 

 Lien entre propriétés et instruments 
de tracés : 
Alignement de points et de 
segments 
Angle droit  
Egalité de longueur 

Lien entre propriétés et instruments 
de tracés :  
Alignement de points et de 
segments 
Angle droit  
Egalité de longueur 
Cercle et compas 

  Reporter une longueur sur une 
droite déjà tracé 

 Repérer ou trouver le milieu d’un 
segment 

Repérer ou trouver le milieu d’un 
segment 

 Reconnaître si une figure présente 
un axe de symétrie 

Figure décalquée puis retournée  
Figure pliée 



Compléter une figure pour qu’elle 
soit symétrique par rapport à un axe 
donné 
Figure pliée 

   

 

Questionner le monde  

La matière 

Cp CE1 CE2 

Eau : observer des processus de 
solidifications et de fusions 
Mesurer la température 

 Les 3 états de la matière 
Mise en œuvre d’expériences de 
l’air et de l’eau 
Existence effet et propriétés de l’air 

Comment reconnaître le monde 
vivant 

  

Vivant/non-vivant 
Réalisation d’un petit écosystème 

Développement des  végétaux 
Cycle de vie des êtres vivants 
Régime 

Développement des animaux  
Chaîne de prédation 

Santé   

Modification de la dentition Mouvement corporel : croissance 
du corps et articulations 

Les éléments du mouvement 
corporel : muscles et articulation 

Catégorie des aliments et leurs 
origines 

Les apports spécifiques des 
aliments 

 

Notion d’équilibre alimentaire Notion d’équilibre alimentaire Notion d’équilibre alimentaire 



Effets positifs d’une pratique 
physique régulière 

Effets positifs d’une pratique 
physique régulière 

Effets positifs d’une pratique 
physique régulière 

Changements des rythmes 
quotidiens 

Changements des rythmes 
quotidiens 

Changements des rythmes 
quotidiens 

Les objets techniques   

Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets fabriqués : 
toupie, moulin à vent et bilboquet 

Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets fabriqués : 
pantin 

Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets fabriqués : 
balance Roberval 

 Réaliser quelques objets électriques  

Commencer à s’approprier un 
environnement numérique 

Commencer à s’approprier un 
environnement numérique 

Commencer à s’approprier un 
environnement numérique 

Questionner l’espace et le temps   

Se situer dans l’espace   

Se repérer dans le temps   

Voir progression de géométrie   

 Plan du quartier Lire des plans et des cartes 

  Terre et globe 

  Région, France, Europe et autres 
continents 

  Système solaire 

  De l’espace proche à l’espace 
lointain 

Se repérer dans le temps   

Identifier les rythmes cycliques du 
temps : jour/nuit ; jours, semaine, 

Identifier les rythmes cycliques du 
temps : jour/nuit ; jours, semaine, 

Identifier les rythmes cycliques du 
temps : jour/nuit ; jours, semaine, 



mois, saisons mois, saisons, diviser en heure  mois, saisons, diviser en heure 

Unités de mesure : jour, semaine, 
mois et relation entre ces unités 

Unités de mesure : jour, semaine, 
mois, années ; heures, minutes 

Unités de mesure : jour, semaine, 
mois, années, siècles et 
millénaires ; heures, minutes et 
secondes 

Situer des événements quotidiens, 
hebdomadaires et récurrents 

Situer des événements quotidiens, 
hebdomadaires et récurrents 

 

Continuer et succession 
Antériorité et postériorité 
Simultanéité 

Continuer et succession 
Antériorité et postériorité 
Simultanéité 

Continuer et succession 
Antériorité et postériorité 
Simultanéité 

 Le temps des parents 
Les générations vivantes et la 
mémoire familiale 

L’évolution des modes de vie et des 
techniques  

  Repérer les grandes périodes de 
l’histoire du monde occidentale et 
en particulier de la France 

Explorer les organisations du 
monde 

  

 Mode de vies : quelques 
générations 

Mode de vies : longues période 

  Appréhender quelques grands faits 
des grandes périodes historiques 

Comprendre qu’un espace est 
organisé 

  

Espace très proche Espace proche Espace plus complexe 

  Villes de France 



  Le rôle des acteurs urbains 

Identifier les paysages   

Mer ; montagne ; campagne : 
repérer 

Mer ; montagne ; campagne : 
décrire 

Mer ; montagne ; campagne : situer 

 


