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 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

TEMPS  

• Le calendrier 
• La frise chronologique 
• Compter le temps 
• Quelques grandes 

dates  
• Les grandes périodes 

de l’histoire de France  

• Des personnages 
historiques : 
l’indépendance de la 
France 

• Des personnages 
historiques : la lutte pour 
la paix 

• Le vêtement à 
différentes époques  

• L’alimentation à 
différentes époques 

• Les outils et les 
techniques à 
différentes époques : 
l’agriculture 

• La vie des paysans à 
différentes époques 

• Les outils et les 
techniques à 
différentes époques : le 
métal 

• La vie des artisans et 
des ouvriers à 
différentes époques 

•  La guerre à différentes 
époques  

• Les déplacements de 
population à différentes 
époques   

• La vie des riches et des 
puissants à différentes 
époques 

• Les loisirs à différentes 
époques 

• Je fais le point sur les 
grandes périodes de 
l’histoire 

ESPACE 

• Ma région, mon pays 
• Le quartier, la ville 
• La ville et ses acteurs  

• De la photographie au 
plan 

• Prélever des informations 
sur un plan  

• S’orienter avec un plan  

 
• La carte des villes 

françaises 
• La campagne en France 
• Les littoraux en France  
• La montagne en France  
• Le globe, le planisphère  
• Situer quelques pays 

dans le monde  

• Des forêts dans le monde 
• Des déserts chauds dans 

le monde 
• Des villes dans le monde  
• Des espaces ruraux dans 

le monde  
• Des littoraux dans le 

monde 
• Des montagnes dans le 

monde 
• Nomades et sédentaires 
• Des modes de vie 

différents 
• Notre planète dans 

l’Univers  

Programmation Questionner le monde  
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 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Semaine 1 
Le calendrier  
La frise chronologique   

Des personnages 
historiques : l’indépendance 
de la France   

L’alimentation à différentes 
époques  

La carte des villes 
françaises 

La vie des riches et des 
puissants à différentes 
époques  

Semaine 2 
Compter le temps 
 

Des personnages 
historiques : la lutte pour la 
paix 

Les outils et les techniques à 
différentes époques : 
l’agriculture 

La campagne en France 
Les littoraux en France  
 

Les loisirs à différentes 
époques 
 

Semaine 3 

Ma région, mon pays De la photographie au plan  
 

La vie des paysans à 
différentes époques 

La montagne en France 
 

Des forêts dans le monde 
Des déserts chauds dans le 
monde  
 

Semaine 4 

Le quartier, la ville 
 

Prélever des informations 
sur un plan  

Les outils et les techniques à 
différentes époques : le 
métal 

Le globe, le planisphère Des villes dans le monde 
 

Semaine 5 
La ville et ses acteurs S’orienter avec un plan 

 
La vie des artisans et des 
ouvriers à différentes 
époques 

Situer quelques pays dans 
le monde 

Des espaces ruraux dans le 
monde  

Semaine 6 
Quelques grandes 
dates 

Le vêtement à différentes 
époques 
 

 La guerre à différentes 
époques  
 

Des littoraux dans le monde 
Des montagnes dans le monde  
 

Semaine 7 

Les grandes périodes 
de l’histoire de France 
 

  Les déplacements de 
population à différentes 
époques  
 

Nomades et sédentaires 
Des modes de vie différents 
 

Semaine 8     Je fais le point sur les 
grandes périodes de l’histoire  

Semaine 9     Notre planète dans l’Univers 
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