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Période Connaissances Compétences travaillées en langue vivante 

1 Présentation (My name is…), Salutations 

(Hello…), Halloween 

Lang1 - Connaitre quelques expressions orales courantes et les comprendre 

Lang2 - être curieux, attentif, écouter et mémoriser une autre langue. 

Lang3 - accentuation, mélodies, rythmes propres à la langue apprise.  

Lang4 - acquérir du vocabulaire relatif à la personne et à la vie quotidienne  

Lang5  - utiliser progressivement quelques énoncés mémorisés. 
 

2 Colors, Christmas 

 

3 Fellings, Valentine’day 

 

4 Body, Happy Easter 

 

5 Date, animals 

 

Période Connaissances Compétences travaillées en EPS 
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EPS1 

- Activités athlétiques : courir vite, longtemps, en franchissant des obstacles, sauter loin et haut, lancer loin. 

EPS2 - Natation : se déplacer sur une quinzaine de mètres. 

EPS3 - Activités d’escalade : grimper jusqu’à 3 m et redescendre (mur équipé). 

EPS4 - Activités aquatiques et nautiques : s’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter. 

EPS5 - Activités de roule et glisse : réaliser un parcours simple en roller ou en vélo. 

EPS6 - Activités d’orientation : retrouver quelques balises dans un milieu connu. 

EPS7 - Jeux de lutte : agir sur son adversaire pour l’immobiliser. 

EPS8 - Jeux de raquettes : faire quelques échanges. 

EPS9 - Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer avec ses partenaires pour affronter 

collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, 

arbitre). 

EPS10 - Danse : exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour communiquer des émotions 

en réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des supports sonores divers. 

EPS11 - Activités gymniques : réaliser un enchaînement de 2 ou 3 actions “acrobatiques” sur des engins variés (barres, 

plinths, poutres, gros tapis). 
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