
CP | CE1 

Langage oral | Vocabulaire | Orthographe | Lecture  

Nombres et calcul | Géométrie | Grandeurs et mesures  

Langue vivante | Se repérer dans l'espace | Se repérer dans le temps  

Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets | Compétences transversales 

Lo vetèth/Le veau 

Préparation / exploitation de la journée des enfants de Siros 

Informations générales 

Objectifs 

- Connaître le cycle de la vie des êtres vivants : naissance, croissance, reproduction, fin de vie (animaux, plantations). 

- Identifier quelques régimes alimentaires d’espèces animales (végétarien, carnivore, omnivore). 

- Identifier et classer différentes relations alimentaires (un végétal mangé par un animal, un animal mangé par un 

autre animal). 

- Prendre conscience que les animaux dépendent des plantes pour se nourrir. 

Socle commun 

l S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 

l Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication 

l Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus 

l Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court 

l Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, 

une reformulation, des réponses à des questions 

l Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée 

l Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 

l Ecrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes 

l Utiliser des mots précis pour s’exprimer 

l Donner des synonymes 

|Regrouper des mots par familles 

l Distinguer le présent du futur et du passé 

l Écrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles relatives à la valeur des lettres 

l Écrire sans erreur des mots mémorisés 

l Ecrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000 

l Calculer : addition, soustraction, multiplication 

l Résoudre des problèmes de dénombrement 

l Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement 

l Repérer des cases, des nœuds d’un quadrillage 

l Résoudre des problèmes de longueur et de masse 

 



| Langage oral  

Echanger, débattre autour du thème :  

- recueillir les représentations mentales des élèves sur la ferme, les élevages, les animaux et leurs petits. 

 

| Vocabulaire  

Rechercher les champs sémantiques 

Lister le vocabulaire propre aux bovins, aux exploitations agricoles 

Utiliser l’ordre alphabétique pour optimiser les recherche dans les dictionnaires ou les encyclopédies 

| Orthographe  

Utiliser les connaissances des 2 langues pour faire des hypothèses à partir des liens entre elles. 

| Lecture   

Lire :  

- Rechercher des livres en BCD : albums, documentaire : faire des tris de types de texte 

- Lire des articles, des documentaires pour en faire un résumé à la classe 

Ecrire : 

- Ecrire un résumé, préparer un exposé, un compte-rendu seul ou en groupe 

 

Nombres et calcul  

- Résoudre des problèmes de quantité : ajout, suppression, transfert 

| Géométrie  

- reproduire une forme sur un quadrillage en utilisant les cases ou les noeuds 

| Grandeurs et mesures 

- Découvrir les unités de masse ou de grandeur 

- Comparer des masses ou des grandeurs 

| Se repérer dans l'espace | Se repérer dans le temps 

- Se repérer dans le plan des ateliers de la journée des enfants 

- Ordonner dans le temps, heure par heure, les différents moments de la journée des enfants 

Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets  

- Croissance des bovins, des animaux en général 

- Rencontrer un éleveur, visiter une exploitation (préparer un questionnaire – faire un film, un diaporama 

commenté) 

 


