
CE2 | CM1 | CM2 

Langage oral | Lecture | Rédaction |Ecriture | Vocabulaire | Orthographe 

Nombres et calcul | Géométrie | Grandeurs et mesures |Sciences expérimentales et technologie 

Lo vetèth/Le veau 

Présentation/exploitation de la journée des enfants à Siros 

Informations générales 

Objectif 

- Associer les caractéristiques morphologiques et comportementales des animaux à leur adaptation au milieu 

(membres / déplacement, becs / alimentation, organes respiratoires / lieux de vie, migration / saisons…). 

- Mobiliser ses connaissances pour mettre en évidence le rôle et la place des êtres vivants et leur interdépendance 

dans un milieu donné. 

Socle commun 

l Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages 

l S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 

l Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté 

l Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de 

vue 

l Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre 

l Repérer dans un texte des informations explicites 

l Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits multimédia) 

l Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant 

ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 

l Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 

l Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique 

l Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots 

l Orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou de sa dictée - en se référant aux 

règles connues d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire 

l Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et décimaux (pour la division, le 

diviseur est un nombre entier) 

l Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations 

l Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations 

l Utiliser les unités de mesure usuelles 

l Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions 

l L’unité et la diversité du vivant 

l Le fonctionnement du vivant 

l Les êtres vivants dans leur environnement 



Langage oral | Lecture | Rédaction |Ecriture | Vocabulaire | Orthographe  

 

| 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   

- 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 

| Rédaction 

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

Nombres et calcul | Géométrie | Grandeurs et mesures |Sciences expérimentales et technologie 

| 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 

Sciences expérimentales et technologie  

- Etudier la chaîne alimentaire 

- Connaître le régime alimentaire et la digestion des ruminants 

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

commenté) 

 


