Plan
d’étude

HATTEMER Academy
76/78 rue Saint Lazare, 75009 PARIS
Tél : +33.01.40.82.77.80
www.hattemer-academy.com
Siège social
52 Rue de Londres, 75008 PARIS
www.hattemer.fr

Onzième
CE1 – 6 ans

1

Sommaire
Français..........................................3
Calcul............................................4
Découverte du monde - Instruction civique.........5
Anglais...........................................6

2

Français
Premier trimestre

Français

Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes
supérieures dans le référentiel de l’Education Nationale

Deuxième trimestre

Toutes les semaines, lecture à voix
haute et exercices de dictées et de
copies

Français

• Notion du nom commun et
du nom propre
•

Grammaire

Notion du genre (masculin
et féminin)

Conjugaison

Grammaire

Conjugaison

« Avoir » à tous les temps
de l’indicatif
Récitation

Récitation

Orthographe

De petites poésies éduquent,
entretiennent la mémoire et
développent l'expression orale de nos
élèves.

• L’alphabet, les voyelles et les
consonnes
•

les accents

Toutes les semaines, lecture à voix
haute et exercices de dictées et de
copies
Introduction des premières rédactions.

Français

• L’article (simple, élidé,
contracté)

• Notion du nombre (singulier
et pluriel)
•

Troisième trimestre

•
•

L’article défini
L’adjectif qualificatif,
accord en genre et en nombre avec
les noms

• « Etre » à tous les temps
de l’indicatif

Grammaire

Conjugaison

Récitation

Orthographe

Pluriel des noms en « eu »
Pluriel des noms en « al »
Pluriel des noms en « ou »
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• Notion de radical et
de terminaison
•

• Pluriel des mots et adjectifs
en « au » et « eau »
•
•
•

Le verbe
Le féminin des adjectifs
Le sujet du verbe

• « aimer » à tous les temps de
l’indicatif

•

Orthographe

•
•
•
•

Accord du verbe avec
son sujet

De petites poésies éduquent,
entretiennent la mémoire et
développent l'expression orale de nos
élèves.
Les noms terminés par « s »,
« x » ou « z »

Toutes les semaines, lecture à voix
haute et exercices de dictées et de
copies
Introduction des premières rédactions.

Verbes du 1er groupe

De petites poésies éduquent,
entretiennent la mémoire et
développent l'expression orale de nos
élèves.

•

Noms et adjectifs en « er »

Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes
supérieures dans le référentiel de l’Education Nationale

Calcul (à l'aide d'un boulier)

Premier trimestre

•
•

Lire et écrire les nombres jusqu’à 90
Compter en ordre croissant ou décroissant
Compter de 2 en 2

Deuxième trimestre

•

Troisième trimestre

Lire et écrire les nombres jusqu’à 300

•

Compter en ordre croissant ou décroissant

• Compter de 3 en 3 et de 4 en 4

Compter en ordre croissant ou décroissant

•

Multiplications avec et sans retenue

•

Additions en colonne avec 3 ou 4 nombres

•

Soustractions avec et sans retenue

•

Tables de multiplication : 2

•

Chiffres pairs et impairs

•

Encadrement de nombres (les signes < et >)

• Nombre suivant, précédent, entre

•

Centaine, dizaine et unité, demi-douzaine

• Notions de autant, plus, moins

• Tables de multiplication : 3 et 4

•
•

• Notions de triple, double, moitié
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Compter de 5 en 5 et de 6 en 6
Compter par centaines

Décomposer un nombre en centaines, dizaines

• et unités

Lire et écrire les nombres jusqu’à 1000

•

Tables de multiplication : 2, 3, 4, 5 et 6
Encadrement de nombres
Centaine, dizaine et unité, demi-douzaine
Savoir résoudre, oralement ou par écrit, de
petits problèmes sur l’addition, la soustraction,
la multiplication

Découverte du monde - Instruction civique
Notre programme est constitué d’exercices d'acquisition de vocabulaire
sur des sujets de la vie courante. Ces leçons sont l’occasion pour chaque enfant de s’exprimer en construisant sa réponse.

Deuxième trimestre

Premier trimestre

•

La nature, la campagne,
la montagne et les villes

Découverte
du monde

Découverte
du monde

Troisième trimestre

•
•

L’arbre généalogique
Le corps humain

•
•

Les 12 mois de l’année
Les planètes, le globe
terrestre

•
•

Les saisons, la météorologie
Le calendrier

5

Instruction
civique

• Le respect
de l’environnement

Anglais
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

My name

•

The house

• Numbers 1-5

•

Story time

• Numbers 6-10

•

Animals

•

I've got

•

Food

•

I like - I don't like

•

My favourite food

•

Valentine's day

•

Pancake day

•

•

Colours

• Classroom
•

Birthdays - How old are you?

• What's your favourite colour?
•

Halloween

• Christmas
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•

The face

•

Story time

•

He's got / She's got / I've got

•

Description

•

St Patrick's day

•

Easter

