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Français
En douzième, les enfants apprennent à lire avec la méthode syllabique et, simultanément, à écrire.
Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes supérieures dans le référentiel de l’Éducation Nationale

Premier trimestre
Grammaire

Lecture et
écriture

Récitation

Deuxième trimestre

Notion du nom

•
•
•
•

i,u,o,a,e
p,n,r,l,d,t,m,v,s,b,f,g,c,ç,k,
h,j,x,z,q,y
e,é,è,ê,y
sons de deux lettres
(le,pe…)

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

•
Grammaire

•
•
•

Troisième trimestre

Nom commun
(de personne, d’animaux, de
choses)
Nom propre
Nom masculin
Nom féminin

Lecture et
écriture

Sons de 3 lettres.

Récitation

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

Grammaire

Conjugaison

Lecture et
écriture

Récitation
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•
•

singulier, pluriel

•

verbe avoir au présent
de l’indicatif
verbe être au présent
de l’indicatif

•

adjectif qualificatif
(au féminin, au pluriel)

Les sons :
on,om
in,im,ain,aim
an,am,en
oin,ien

-

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

Calcul
Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes supérieures dans le référentiel de l’Éducation Nationale
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

•

Compter jusqu’à 65

•

Compter jusqu’à 130

•

Compter jusqu’à 200

•

Compter de 10 en 10

•

Compter de 2 en 2 jusqu’à 70

•

Compter de 10 en 10

•

Compter à l’envers de 10 à 0

•

Compter à l’envers de 30 à 0

•

Compter à l’envers de 50 à 0

•

Écrire les nombres jusqu’à 28

•

Écrire les nombres jusqu’à 70

•

Additions avec ou sans retenue <100

•

Faire des additions sans retenue <10

•

Faire des additions à 2 colonnes <25

•

Soustraction sans retenue

•

Notions :
- Autant
- Moitié
- demi

•

Soustractions sans retenue

•

Notions :
- avant
- après
- entre
- Les signes = et ≠
- Les signes < et >
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Découverte du monde
Note : 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.
Premier trimestre

•
•
•
•
•

Les 7 jours de la semaine
Les pièces de la maison
Les 12 mois de l’année
Les 4 saisons
Le corps

Deuxième trimestre

•

Troisième trimestre

Les oiseaux, les poissons
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•

Les fleurs, les plantes, les fruits

