
NATURE

Période 2 : 

La forêt

Période 1 : 

La jungle

Période 3 : 

La montagne

Période 5 : 

Sous l’océan, 
De la banquise aux 

tropiques

Période 4 : 

La campagne



OBJECTIFS

En Vocabulaire : 

● Connaître le nom des espèces qui peuplent
le milieu
● Nommer de plus en plus de milieux
différents
● Connaître et nommer la faune et la flore
des différents espaces.
● Trier des mots, catégoriser selon un
critère donné (le milieu d’origine).

En EMC/QLM : 

●Distinguer différents types de paysages,
en connaître les caractéristiques, les situer
dans le monde.
● Savoir que l’Homme influe sur son milieu
et le modifie, de manière positive ou
négative. En découvrir des exemples
● Connaître quelques actions positives, à
portée d’enfant, pour agir sur son
environnement.
● Comprendre que sans une action positive
de l’homme, la nature est menacée
● Respecter la biodiversité
● Créer et entretenir un espace vert + un
élevage annuel au sein de l’école : s’engager
et assumer collectivement des
responsabilités.
● Classe nature? Sortir une après-midi par
semaine pour travailler au contact de la
nature, observer son espace proche.

En Lecture/Ecriture : 

● Apprendre à construire un exposé sur un
thème en lien, effectuer des recherches,
s’exprimer oralement.
● Lire pour s’informer : la lecture
documentaires
● Créer des affiches, écrire pour
convaincre, organiser une exposition de fin
d’année. ( APC )
● Adapter les lectures suivies aux thèmes
de périodes, pour varier les lectures.

En Arts  : 

● Connaître quelques courants artistiques liés
à la nature et s’y essayer :

Le land art – L’impressionnisme – L’art
écologique – Art recyclé – Le réalisme

● Connaître quelques artistes associés : Le
douanier Rousseau, Monet, Renoir, Van Gogh,
Frida Kahlo,



MISE EN 

OEUVRE

Projet APC : 

Par binôme, préparer une expo photo + 
des affichages sur le thème « SOS 

planète en danger ».

Classe de Neige : 

Profiter de la classe neige pour 
découvrir la biodiversité du milieu 

montagnard et connaître les bonnes 
pratiques pour le préserver. 

Projet Interclasse : 

Thème partagé par les 2 classes de 
CE1/CE2. Chaque période, chaque classe 

découvrir une action positive et une 
négative (différentes) de l’Homme puis 

les présente à la classe partenaire.

Exposés : 

En fin d’année (fin P3/ début P4) 
aborder la construction et présentation 

d’exposés ( pour lesce2 et ce1 
volontaires) sur des sujets en lien avec 

les thèmes de période. 

En Autonomie: 

Pour développer le vocabulaire, et les 
connaissances, profiter des centres 
d’autonomie QLM pour : nommer la 
faune et la flore, trier les animaux 

appartenant à un milieu ou nom, associer 
des types de milieux à certaines régions 

du monde, etc…

Si possible

Profiter de certaines après-midi pour 
aller travailler en extérieurs et 

observer le milieu proche.


