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« Culture et Ouverture au Monde »… Qu’est-ce qui peut bien se cacher derrière ce nom ?  
Une grande ouverture sur la vie : des droits de l’enfant à la préhistoire, de la répartition des 
continents sur terre aux richesses de l’histoire de l’art en passant par l’étude des dinosaures, les 
états de la matière, de l’eau ; tout savoir sur les nuages, la pluie, l’orage… 
 

«  J e t e z - v o u s  v i t e  s u r  v o t r e  C o u r s  e t  p a s s i o n n e z - v o u s  p o u r  
c e s  s u j e t s  !  »  
 
 
 
 

 
 
Ce cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la 
Terminale n’a été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un 
apprentissage à distance, par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul 
face aux notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de 
s’évader, de s’entraîner et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. 
Sa structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
 
 
 

 

Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent cours. Ne 
mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines 
pages, il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et 
peut donc être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de 
l’autre. Ainsi, on distinguera : 
 
Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 

 

La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie 
permet de comprendre le cadre de travail proposé. Un retour à son 
contenu en cours d’année et plus encore dans les premières semaines 
apparaît souhaitable, pour mettre toutes les chances de réussite de 
son côté ! 

 

 
Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 

 

Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu 
comprises. Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument 
inutile et contreproductif d’avancer si elles ne sont pas totalement 
assimilées. Vous les distinguerez par leur encadrement  toujours 
identique. 

 
 

Les exemples et illustrations, pour comprendre par soi-même 

 

Les exemples sont nombreux et permettent de se représenter 
concrètement la règle tout juste expliquée. Il ne faudra pas 
hésiter à les analyser en détails, ceux-ci permettant souvent une 
bonne compréhension de la notion. 

 
 

Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Nous vous proposons 2 types de prolongements :  
1) pour s’entraîner : parce qu’apprendre à écrire 

demande de l’entraînement, nous avons créé 
des cahiers d’écriture. Une assurance de 
proposer à l’enfant des supports conformes et 
de qualité ! 

Nos cahiers ont été voulus évolutifs : orienterez vers le cahier d’écriture niveau débutant, puis 
progresserez vers les niveaux intermédiaire et expert. 
 

2) pour apprendre autrement : vos « entractes » vous proposeront le recours à des ressources 
numériques complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, quiz...) ; une 
diversification des supports qui permettra un éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 

Pour tendre vers cet objectif, nous avons innové et créé des « rubriques ».  
Nous vous proposons de découvrir leur utilité et leur valeur ajoutée en page suivante. 
 

 
 

Important !  

Pour retrouverez tous vos prolongements numériques, une seule adresse : 
www.cours-pi.com/ressources 

 

N’hésitez pas à contacter votre Bureau de la Scolarité pour toute aide qui 
s’avérerait nécessaire. 
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En effet, au-delà de vous proposer le fil que vous suivrez pour construire vos apprentissages, nous 
jugeons indispensable de vous y associer, de vous permettre de devenir acteur de votre Cours. 
C’est pourquoi ce Cours est émaillé de séquences que vous aurez plaisir à retrouver – dans ce Cours 
comme dans ceux de vos prochains niveaux d’étude. 
Elles sont autant :  

 d’incitations à la recherche 
 de propositions de lectures complémentaires en lien avec le thème étudié 
 d’ouvertures à d’autres supports – vidéo, audio… - car de la diversité nait la curiosité… et 

disparaît l’ennui 
 d’éclairages sur la notion étudiée. Parce que dit autrement, par un autre moyen (animation, 

bande-dessinée, podcast…), parfois on comprend encore mieux 
 d’idées de sorties pour mettre en pratique, pour constater par soi-même, en « vrai » 
 de solutions permettant la transdisciplinarité, ou à plusieurs disciplines de se croiser pour 

que l’enfant fasse des ponts. 
 Pour mieux imager. 
 Pour rendre concret. 
 Pour vous aider à le construire dans d’autres domaines, comme celui de son développement 
artistique. 
A ce titre et à titre d’exemple, la rubrique « évasion artistique » ci-dessous permet de prendre appui 
sur la thématique de la leçon et participe à développer des compétences imposées par les 
programmes officiels de l’Education nationale (« expérimenter, produire, créer » ; « représentation 
du monde » ; travail multi-support). 
 

 
 
Mais comment aborder ces «  entractes »  ? 
❶ Au fil de leur rencontre, au moment proposé, parce que ça s’y prête, que l’enfant est réceptif à 
l’idée ou parce que vous sentez le besoin de « passer à autre chose ». 
❷ Parce que votre enfant focalise aujourd’hui particulièrement son attention sur le fond de la 
leçon, vous choisissez de conserver cette dynamique et mettez de côté l’entracte proposé. Faites 
ainsi. C’est le rythme de votre enfant qui doit primer. 
N’oubliez jamais :  
 Ces ressources sont des compléments. Sans elles, le présent Cours est suffisant et reflète 

déjà le contenu des programmes. 
 Un enfant de Primaire a un temps de concentration réduit et le passage d’une « activité » 

à une autre est un élément essentiel pour des apprentissages durables. 
 Ces ressources sont positionnées à des moments d’apprentissages que nous savons être des 

transitions : elles ne coupent jamais une activité.  
Mais en revanche elles s’y rapportent. 
Pour autant, l’idée vous plaît mais le « timing » moins ? Créez-vous un carnet dans lequel 
vous compilerez les propositions que vous mettez de côté.  
Pour un jour de pluie… 
Pour un jour où l’attention de votre enfant est moindre… 
Parce que ces « entractes » c’est apprendre… sans en avoir l’air ! 
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Des exercices d’application, pour s’entraîner encore et encore 

 

Parce que « penser qu’on a tout compris » est 
une chose… et parce que se confronter à la 
réalisation d’exercices et se le prouver en est 
une autre, vous en trouverez de nombreux 
dans cet ouvrage. Ils doivent être faits, voire 
refaits. 

Nous jugeons le volume suffisant pour permettre à l’enfant de s’approprier chacune des notions. 
Toutefois, nous savons certains parents soucieux de vouloir encore approfondir une connaissance 
en disposant de davantage d’exercices d’application.  
Nous comprenons cette attente, mais souhaitons toutefois vous alerter sur le pendant à cette 
tentation parentale. Celle-ci, souvent constatée, est compréhensible, part d’une réflexion positive 
et a toujours pour objectif de vouloir le meilleur pour son enfant. Mais attention, la frontière est 
ténue entre cette volonté et la surcharge de travail. 
Cependant, nous avons choisi de mettre des exercices complémentaires à la 
disposition de ceux qui souhaiteraient travailler davantage une notion, assurant ainsi 
le recours à des contenus de qualité. La pastille ci-contre vous signalera leur présence, 
à l’adresse suivante : www.cours-pi.com/ressources 

 

 
N.B. : le dessin suivant vous annonce que le texte ou l’exercice en présence est 
enregistré. Une seule adresse pour l’écouter : www.cours-pi.com/ressources  
 

 
Des fiches méthode, pour savoir « comment le faire » 

 

Parce que l’accumulation des savoirs 
est une chose et que savoir les 
utiliser en est une autre, nous avons 
pensé et mis à votre disposition des 
fiches méthode permettant de 
s’approprier la technique,  

le cadre dans lequel l’enfant fera évoluer ses connaissances, en concordance avec le type d’exercice 
proposé. Elles vous seront annoncées via la signalétique suivante :  
 

 
 

 
Des corrigés d’exercices, pour vérifier ses acquis 

 

Les exercices précités 
disposent de corrigés-
types disponibles et 
regroupés en fin de 
fascicule. 

Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur. 
Ne négligez pas le temps passé à corriger les exercices faits. L’analyse d’une bonne réponse (via 
l’explication par l’enfant de la règle utilisée) est une solution pédagogique fort utile pour faire le lien 
entre le « j’ai compris la règle » et le « je sais la mettre en pratique ». 
Dans le cas d’une erreur, l’étude du corrigé est encore plus importante. Le constat de l’erreur, son 
analyse et sa compréhension sont des signes de progression. 
Un élève qui retrouve ses erreurs, les comprend et les corrige est un élève faisant preuve d’un grand 
recul et un élève qui progresse : si l’on savait déjà tout, nul besoin d’apprendre. 
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Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

 

Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de la bonne 
assimilation des enseignements, qui plus est par quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même et unique professeur tout 
au long de votre année d’étude. Pour un meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges 
et créer du lien. Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour l’identifier et 
découvrir son parcours. 
Avant que votre enfant ne fasse un devoir, assurez-vous qu’il ait bien compris les consignes. Au 
besoin, refaites un exemple avec lui. Puis laissez-le faire seul ses exercices.  
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir 
sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que, 
même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
Si vous repérez des erreurs, n’hésitez pas à interroger l’enfant sur ce qu’il produit, encouragez-le à 
se relire et à les débusquer. Encore une fois, la recherche et la correction par lui-même d’une erreur 
est signe de compréhension. 
Si un devoir vous semble long et afin de ne pas décourager votre enfant, vous pouvez répartir sa 
rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, chaque enfant travaille à son rythme, parce que chaque 
enfant est différent et que ce mode d’enseignement permet le « sur-mesure ».  
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par 
le bandeau suivant : 

 
Il est important que votre enfant puisse tenir compte des remarques, appréciations et conseils du 
professeur-correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et 
non groupés. C’est ainsi qu’il progressera ! 
 

Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
1) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi pour un envoi gratuit, 

sécurisé et plus rapide 
2) Par voie postale à Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, 

et affranchie au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 
 

N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; 
plusieurs énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, 
nous vous engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par 
la Poste française sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève 
voulant constater le résultat des fruits de son travail. 
 

Lorsqu’il recevra son devoir corrigé, regardez-le avec lui pour l’aider à comprendre ses erreurs, les 
annotations du professeur-correcteur et au besoin lui refaire exécuter les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer 
également à lui. 
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Votre Responsable Pédagogique 
Notre Etablissement a fait le choix d’asseoir son développement sur une 
Direction pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent 
(lundi au vendredi) et capable de vous orienter et de répondre à vos 
questionnements pédagogiques et de trouver des solutions sur-mesure. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous. Référez-vous au « Carnet de Route » pour retrouver 
toutes ses attributions et découvrir comment il peut vous aider, au 
quotidien. 

 
 
 

Votre Professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, 
notamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il 
a effectuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et 
spécialistes de leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée 
pédagogique.  

 

 
 
 

 
PoulPi 

Votre portail numérique 
Pour se réunir, s’entraider, s’informer, administrer comptes et cursus, 
envoyer gratuitement & recevoir les devoirs. Et tellement plus encore ! 
Par exemple, pour votre aide du quotidien : 
• La salle des profs : l’équipe pédagogique est à votre écoute, afin de 

répondre à vos interrogations, à vos questionnements et afin de vous 
conforter dans vos choix et orientations. 

• Le café : allez faire un tour au café virtuel de PoulPi pour vous retrouver entre parents et 
partager votre expérience. 

• La salle d’étude, espace consacré à la coopération entre élèves, sous l’œil bienveillant des 
encadrants pédagogiques de l’Etablissement.  

• La salle d’expo, lieu de valorisation où les élèves partageront leurs réalisations, leurs exposés et 
leurs créations. 

 
 
 
Votre Bureau de la Scolarité 
Les membres du Bureau de la Scolarité sont à votre écoute pour toute 
question d’ordre administratif. 
Retrouvez les contacts – mail et ligne téléphonique directe – dans le « Carnet 
de Route ». 
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Pour grandir et s’épanouir, l’enfant a besoin 
d’expérimenter, de manipuler et de tester. C’est 
ainsi qu’il prend confiance dans ses gestes et 
qu’il comprend le monde… Convenez que pour 
qu’il apprenne à arroser les plantes, il faudra 
plusieurs fois passer l’éponge 😊😊. 
 

Il ne faut rien forcer, mais inciter l’enfant à sortir 
de sa zone de confort est positif ! Quand vous 
sentez qu’il en est capable, encouragez-le à faire 
« tout seul ». En sentant que vous lui faites 
confiance il se sentira plus fort ! 

Pour se hisser sur ses jambes et marcher, un 
bébé a besoin de s’y reprendre à plusieurs fois. 
Se tromper, échouer, fait partie intégrante de 
l’apprentissage. Rappelez-lui que c’est en 
essayant qu’on y arrive, et ne transformez pas 
l’envie de réussite en pression. 
 

L’enfant a besoin de la reconnaissance des 
adultes, et principalement de ses parents. 
Soulignez ses réussites et le travail accompli 
pour y arriver. Cela viendra renforcer sa 
compréhension du chemin parcouru pour 
apprendre et lui apportera de l’estime de lui. 
 

Tout le monde a des qualités ! Formulez-lui à 
voix haute quelles sont les siennes quand vous 
les voyez : solidaire, courageux, créatif, drôle, 
débrouillard, généreux… Autant de qualités 
bonnes à entendre plutôt que de lui répéter sans 
cesse ses petits défauts. 
 

Aménagez des temps de découvertes. Le cerveau 
a besoin de s’aérer et d’être nourri d’activités 
parallèles : pratiques artistique ou sportive, 
spectacles, visites, expositions… Autant 
d’activités qui viendront enrichir l’enfant de 
nouvelles idées et apprendre sans en avoir l’air. 
 

LAISSEZ-LE PRENDRE DES INITIATIVES ENCOURAGEZ-LE À ALLER PLUS LOIN 
 

VALORISEZ SES ERREURS 
 

FÉLICITEZ-LE 
 

FAITES-LUI DÉCOUVRIR SES QUALITÉS 
 

FAVORISEZ LA DÉCOUVERTE 
 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

 

 
A ce stade, les bases sont maintenant bien posées ! 
Vous êtes prêt à appréhender la première leçon et à prendre plaisir dans l’accompagnement de 
votre enfant, sur la route des découvertes et du savoir. 
Enfin, presque… 
Chers parents, encore deux conseils d’ordre méthodologique : 
Premièrement, une autre clé de la réussite réside dans l’organisation que vous allez mettre en 
place : l’enfant doit en effet sentir que le chemin qui lui est proposé est clair et défini. 

 Définissez un calendrier des apprentissages 
Deuxièmement, les « temps morts » pour faute de préparation doivent être au maximum gommés. 

 Anticipez la leçon ou activité du jour 
 
 

1 Définissons un calendrier des apprentissages ! 
 
Nous croyons à l’intérêt supérieur de l’instruction sur-mesure et avons donc choisi de tout mettre 
en œuvre pour tendre vers cet objectif ambitieux. 
C’est pourquoi, nous nous refusons à vous présenter un cadre rigide pour les apprentissages de 
votre enfant : 
 Pas de contrainte de temps pour arriver au bout de l’année : 6 mois, 10 mois ou 14 mois, l’important est 

de coller au rythme d’apprentissage de l’enfant. Pour apprendre durablement. 
 Pas de date imposée de remise des devoirs : notre Etablissement s’adapte à vous et ne tient pas compte 

des vacances scolaires officielles. L’élève soumettra donc son devoir à la correction lorsqu’il l’aura fait, 
après avoir pris le temps d’étudier les notions qui l’y ont amené. 

 Pas d’emploi du temps ou de charge de travail imposé : chaque élève est unique, chaque cas de figure 
l’est aussi. Il nous semble donc profondément contreproductif de vous imposer un cadre de travail, au 
jour le jour. Les difficultés scolaires, les petites ou grosses maladies, les contraintes familiales, les troubles 
de l’apprentissage (…) : autant d’éléments qui doivent être pris en compte pour que l’enfant réussisse sur 
le long terme. 

 
Néanmoins, nous savons que beaucoup d’entre vous ressentent le besoin d’un cadre. 
Mais, vous proposer un emploi du temps standard va à l’encontre de ce qui nous semble pertinent 
pour un enfant. Vous ne trouverez donc pas ici un calendrier fixe et rigide. 
Nous préférons vous proposer une aide en deux temps : 

 

Vous présenter une méthodologie pour vous aider à constituer votre calendrier, en 
fonction de vos besoins, de vos contraintes et des capacités de votre enfant. 

Et pour ceux ressentant le besoin d’un accompagnement : 

 
Vous proposer un accompagnement personnalisé pour définir, avec vous, un 
calendrier sur-mesure. 

 
Nous allons donc détailler ci-après comment construire un emploi du temps qui respecte 
tout le reste de votre quotidien et qui permet une instruction épanouissante pour l’enfant. 
Bien entendu, autre avantage, cet emploi du temps est évolutif : l’appétit d’apprentissage 

formel de l’élève grandit ; la grand-tante de Patagonie vient à l’improviste passer une semaine ; la 
bronchite de l’enfant est persistante ; une super exposition temporaire vient d’ouvrir ses portes à 
2h de route de la maison… Autant de raisons de réajuster l’emploi du temps, sans crainte, sans 
pression et sans que cela soit dommageable pour les apprentissages de l’enfant. 
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Base de l’exemple : nous allons fabriquer, pas à pas, l’emploi du temps de l’élève « Alix ». 
1) Partir de nos certitudes (en jaune dans le tableau) : 

• Alix se lève généralement, naturellement et sans réveil, vers 8h du matin. 
• Alix a besoin d’une demi-heure pour prendre son petit déjeuner et s’habiller. 
• Le déjeuner est souvent pris entre midi et 13h, selon les activités de la journée. 
• Alix goûte vers 16h. 
• Alix se douche au moins un soir sur deux, avant le dîner. 
• Le dîner est servi pour 20h. 
• Après le dîner, les rituels du couchage s’enchaînent : brossage de dents, passage aux 

toilettes, histoire au lit, extinction des feux. 
Les horaires du déjeuner et du goûter dépendant des autres activités, nous attendrons pour les positionner 
sur notre emploi du temps. 
 

 
 

2) Positionner les activités déjà connues et à heures fixes (en vert dans le tableau) : 
• Les parents d’Alix ont un impératif tous les jeudis après-midi ; Alix est donc chez sa grand-

mère. 
• Alix fait du judo, tous les mardis, de 17 à 18h. 
• Alix participe à un cours de danse avec ses copines le mercredi de 13h à 15h. 
• Alix fait un atelier d’arts plastiques, tous les samedis, de 15h à 17h. 
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3) Positionner les temps libres connus et indispensables à l’enfant (en bleu dans le tableau) : 
• Après son cours de danse du mercredi, Alix en profite généralement pour jouer avec ses 

copains et copines le reste de l’après-midi 
• De même, les parents d’Alix ont remarqué la récurrence d’une fatigue après le judo du mardi. 

Ils décident qu’une plage de temps libre devra suivre cette activité 
 

 
 

4) Réfléchir aux temps d’instruction formelle (en rouge dans le tableau) : 
• Nous y voilà ! Vous l’avez compris, notre recommandation est de faire en fonction de votre 

enfant. Néanmoins, certaines tendances se dégageant, nous nous en inspirons pour ce qui 
suit (vous les retrouverez en prochaine page expliquées en détail). 

• Les parents d’Alix souhaitent que des temps « d’école » soient positionnés, du lundi au 
vendredi, en matinée. 

• Après discussion avec Alix, il a été convenu, d’un commun accord, que l’instruction 
débuterait à 9h. Ainsi, Alix aura un léger temps pour jouer durant le petit-déjeuner. 

• Le temps scolaire se poursuivra jusqu’à 11h du matin. Peut-être un peu plus, pourquoi pas 
jusqu’au déjeuner si Alix s’épanouit dans l’activité proposée et souhaite la terminer. 
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D’accord, mais comment on s’organise pour et dans chaque plage dédiée au temps scolaire ? 
Pour les temps d’apprentissages formels (les apprentissages proposés dans ce cours), nous vous conseillons : 

• De les positionner en matinée. En effet, lorsque l’on étudie les sciences cognitives et les rythmes des 
enfants, on comprend rapidement que le matin l’enfant est plus enclin à la concentration.  
 

• De supprimer tout usage des outils audiovisuels le matin avant de commencer les cours afin de lui 
permettre d’être pleinement concentré pendant toute la durée de ses activités. 
 

• De mettre en place des rituels, par exemple pour commencer la séance de travail et pour la conclure. 
En plus d’offrir des repères à l’enfant, ces rituels sont souvent attendus par lui et appréhendés avec 
plaisir. Les rituels doivent prendre une place importante et peuvent permettre à votre enfant 
d’apprendre sans avoir le sentiment de travailler vraiment. Ces activités reprendront toutes les 
notions vues en lecture, écriture, mathématiques (…), seront ludiques, et s’inscriront de préférence 
dans un cadre informel (d’où notre proposition de début et fin de séance, afin de marquer le 
basculement entre formel et informel). 
En voici quelques exemples : 

• Calendrier / date 
• Français : 

o dictée de phrases et analyse des mots (retrouver le verbe / le nom…) ; 
o jeu des « devinettes de mots » (« comment écris-tu le mot « rituel ») : à l’oral 

ou à l’écrit sur une ardoise ; vous pouvez vous appuyer sur les « mots à savoir 
orthographier » ; 

o lecture : les 5 premières lignes d’un livre choisi par l’enfant… ce qui pourra 
être l’occasion pour le parent de lire la suite de l’histoire 

• Mathématiques : 
o dictées de nombres en chiffres et en lettres ; 
o calcul mental. 

 

• De garder en mémoire que les enfants de Primaire sont toujours en train d’apprendre à se concentrer. 
Il vous faudra donc alterner régulièrement les activités, passer de l’une à l’autre quand vous sentez 
l’enfant décrocher. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquels les activités que vous retrouverez 
dans votre cours ne s’éternisent pas outre mesure. 
 

• De ne pas faire du respect de votre calendrier une règle immuable : il peut arriver qu’une sortie ou 
certains contre-temps puissent vous empêcher de faire le travail imaginé, n’hésitez pas à remettre au 
lendemain les séances de travail prévues initialement. Il est effectivement important que l’enfant 
sente les contours d’un cadre à respecter, mais une trop grande rigidité est rarement synonyme de 
plaisir à faire les choses.  
Pour ceux souhaitant se rassurer et voulant s’imposer une durée précise pour arriver au bout du 
présent cours, un moyen simple reste de diviser le nombre de jours de travail annuels par le nombre 
de pages (« trente-six semaines, cinq jours par semaine = 180 ; nombre que je divise par XX pages »). 
Vous l’avez néanmoins compris, ce n’est pas là une orientation que nous préconisons, préférant 
réfléchir par rapport à l’enfant, à chaque enfant individuellement. 
 

• De conserver certaines des activités de ce cours pour les après-midis, par exemple les activités 
proposées à travers vos rubriques.  

 
 

5) Ce qui reste en blanc dans l’emploi du temps : du temps pour apprendre autrement et s’épanouir 
pleinement 

• Apprentissage informel (tout ce que l’enfant se verra proposer grâce au temps dégagé) : 
musée, spectacle, lectures, visites, balade dans la nature, jeux… 

• S’adonner aux arts et aux sports, librement. 
• … 

Pour plus de conseils, reportez-vous à votre Carnet de Route et n’hésitez pas à appeler votre Responsable 
Pédagogique pour qu’il vous oriente, au besoin. 
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Bravo, nous venons de mettre en place un calendrier calqué sur vous et sur votre enfant ! 
En passant à la phase concrète de réalisation du vôtre, il se peut que vous ressentiez le besoin 
d’une « validation » ou d’un avis externe. Votre Responsable pédagogique est là pour ça : 
contactez-le. 

Il se peut aussi que, bien qu’ayant lu ce pas à pas méthodologique, vous ressentiez le besoin d’un 
accompagnement pour mettre en place le quotidien de votre enfant. Votre Responsable 
pédagogique est toujours là pour ça : contactez-le. Vous travaillerez, ensemble, à définir la 
programmation hebdomadaire de votre enfant. Concrètement. 
Utilisez les contacts que vous retrouverez dans le « Carnet de Route », et n’hésitez pas à le contacter. 
 
 

2 Anticipons la leçon ou l’activité du jour 
L’enfant de Primaire a généralement du mal à attendre, est souvent « pressé de commencer ». Il a 
besoin de sentir que l’adulte sait où il va et prendra alors plaisir à l’y accompagner : une bonne 
préparation évite les possibles démobilisations. 
C’est pourquoi, pour faciliter votre apprentissage au quotidien, nous avons imaginé les « séquences 
pas à pas » ! 
 
Remarque liminaire : à ce stade, après seulement quelques pages d’informations, vous commencez 
certainement à appréhender le fonctionnement choisi pour permettre à votre enfant de progresser 
dans ses apprentissages. Nous avons conscience que beaucoup d’informations et de concepts sont 
peut-être nouveaux pour vous et que de nombreuses zones d’ombre persistent.  
Pas d’inquiétude, cela est tout à fait normal.  
La lecture de ce guide de méthodologie a dû en dissiper de nombreuses, du moins quant à la 
« théorie ». Mais comme rien ne vaut la pratique et afin de vous accompagner au mieux, nous avons 
choisi de vous présenter ci-après des séances dites « pas à pas ». Les auteures vous y détaillent leur 
manière de procéder, comment elles feraient avec un élève de « leur classe », qu’elles auraient en 
en face d’elles. L’approche qui est la leur ne sera pas forcément la vôtre, ne sera pas forcément 
meilleure ou plus adaptée que la vôtre. Toutefois, elle vous donnera un point de repère concret sur 
les différents points de passage présents dans une même leçon. 
 
Avançons, néanmoins, que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre l’ordre 
chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains enfants peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion 
et qu’il nous est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, 
nous avons choisi de vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender 
différemment et contourner le blocage. 
 

 

Contexte 

 

Pour ce Cours de Culture et Ouverture au Monde de CE2, aucun 
apport extérieur spécifique n’est nécessaire, seul le présent 
fascicule est indispensable : il s’autosuffit. 
 

Installez-vous dans un endroit calme et assurez-vous de ne pas 
être dérangés durant la séance.  
 

Privilégiez pour les temps d’apprentissage, les moments où votre 
enfant est le plus réceptif. Par expérience, les matinées sont 
propices à un bon niveau de concentration. 
 

Munissez-vous du matériel nécessaire (cahiers, trousse 
contenant : règle graduée, stylo, crayon à papier, gomme ainsi 
que quelques crayons de couleur). 
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Orientation pédagogique 
 

Comme vous le constaterez, l’approche retenue pour ce cours 
est très différente de celle que vous rencontrerez dans les autres 
domaines d’étude – Français et Mathématiques. 
Nous avons choisi de placer l’enfant au centre de ses 
apprentissages pour qu’il soit pleinement acteur de la 
construction de ses savoirs. 
Ainsi, l’intérêt qu’il dégagera des notions étudiées lui permettra 
de mieux comprendre, de mieux retenir et d’apprendre avec 
plaisir, ingrédient indispensable selon nous. 

 

 
Pour cela, nous avons décidé d’aiguiser sa curiosité en lui proposant des éléments, des documents, 
des pistes qu’il devra explorer. 
La partie « cours » du présent fascicule ne contient donc que très rarement les grands encadrés 
auxquels vous êtes habitués et qui présentent les notions en jeu, à comprendre et à retenir. 
Et plus nous avancerons dans l’année, dans les années, plus ce sera vrai. 
En revanche, vous les retrouverez souvent dans la partie « corrigés d’exercices » en fin de fascicule, 
sur papier de couleur. 
 
Le cheminement que nous préconisons sera donc celui-là : 

1) Introduire la notion qui sera étudiée, en vous appuyant sur le début de la séance proposée et 
en tentant d’illustrer cette dernière avec le vécu et les connaissances de l’enfant. 

2) L’accompagner dans son cheminement intellectuel grâce aux exercices, ateliers ou activités 
que nous avons sélectionnés. 

3) Vous appuyer sur les corrigés des exercices pour l’encourager, mais également pour lui 
apporter des éléments complémentaires. 

4) Utiliser les rubriques et prolongements numériques pour susciter la curiosité de l’enfant et 
lui donner envie « d’aller plus loin », d’en savoir plus. N’oubliez jamais qu’un enfant a soif de 
comprendre : le stimuler sera donc votre objectif.  

5) Rendre concrètes les notions étudiées en les liant à du tangible, en les reliant à de l’existant :  
 Une leçon abordant les planètes et le système solaire ? Belle occasion pour visiter le 

Palais de la Découverte à Paris. En s’y rendant, ou en parcourant leur très complet site internet. 
 La préhistoire est au programme ? Les musées dédiés sont nombreux. Et la visite de 

grottes (même reconstituées) un émerveillement assuré pour l’enfant. 
 Une description des institutions françaises ? Profitez des journées du patrimoine ! 
 … 

 
De cette énumération peut se dégager un conseil, pour vous, parents : en début d’année, 
rapprochez-vous des offices du tourisme de votre zone d’habitation et autres lieux culturels. 
Informez-vous et abonnez-vous à leurs bulletins d’informations (ou newsletters). Anticipez ensuite 
les ponts que vous proposerez à votre enfant, au fil de l’année, en reliant le résultat de vos 
recherches aux notions étudiées. 
 
Nous allons maintenant vous présenter deux activités au long cours qui permettront à votre enfant 
de faciliter la mémorisation, de visualiser sa progression et de pouvoir, fièrement, la partager. 
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Histoire : la frise murale évolutive 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande frise à positionner sur un mur de 
chambre, par exemple, et qui sera complétée au fil de la 
progression en Histoire, année après année. 
 

L e  m a t é r i e l  :   
 du carton  du papier 
 de la colle  des punaises 

 

L a  r é a l i s a t i o n  :  commencer par dessiner les trois parties qui constitueront la frise. Adapter 
les dimensions à l’espace disponible. 
Voici un exemple des 3 parties (le début, le milieu et la fin de la flèche) : 

 
Nous conseillons ensuite de coller les morceaux de frise sur un support en carton. Ainsi, la frise 
gagnera en robustesse. Prenez soin d’associer un morceau de carton à chaque bout de frise. 
 
L e  r é s u l t a t  :  il est évolutif puisque la frise, dans sa conception, est évolutive. En effet, à 
chaque « période » abordée, il vous suffira d’ajouter un autre segment au milieu (partie ❷) pour 
l’agrandir et la compléter. 
Il sera également pertinent de punaiser des images et les fiches de cours qui auront été réalisées. 
Voici un exemple très simplifié : 

 
 
Résultat obtenu : une frise complète, regroupant toutes les informations nécessaires à un bon 
apprentissage sur la durée ! 
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Géographie : le planisphère géant 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande carte du monde (ou planisphère) 
à positionner sur un mur de chambre, par exemple, et qui sera 
complétée au fil des avancées en Géographie. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton  du papier 
 de la colle  des punaises 

 

L a  r é a l i s a t i o n  :  
commencer par coller la carte 
ou le planisphère choisi sur un 
carton suffisamment grand. 
 
Voici un exemple de la carte 
que vous pourriez choisir : 
 

 
 
 
 

L e  r é s u l t a t  :  il est là encore évolutif puisque la carte sera complétée des différentes notions 
qui seront abordées année après année. Vous y punaiserez des images et les fiches de cours que 
vous aurez réalisées. Voici, une nouvelle fois, un exemple très simplifié : 
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En conclusion 
 

Ne pas perdre de vue que le plus important est que votre 
enfant comprenne « pas à pas » chaque notion et cette 
compréhension passe aussi par une communication entre vous 
et lui. Faites-le participer en lui demandant s’il a compris, si c’est 
clair, voire même d’inventer ses propres exemples. 

Nous proposons systématiquement des exemples pour 
illustrer la notion abordée mais n’hésitez pas à en proposer 
d’autres. Les exemples sont autant d’illustrations permettant 
d’accroître et de fixer la compréhension de l’enfant.  

Si la notion est trop longue ou si vous percevez que votre enfant se déconcentre, ne forcez surtout 
pas. Il ne faut pas hésiter à fractionner une notion et à l’entrecouper d’exercices. 
A ce sujet, les différentes rubriques proposées au fil du fascicule constituent d’excellents 
entractes. 
L’apprentissage du français comporte beaucoup d’informations, il ne faut pas hésiter à inviter 
l’enfant à noter à la fin de chaque séance ce qu’il a retenu d’essentiel de sa séance. 
 

Vous avez fait le choix d’enseigner vous-même à votre enfant et vous allez donc avoir la 
possibilité de lui apprendre de nombreuses choses, c’est un privilège mais aussi une responsabilité 
et nous sommes sûrs que vous y parviendrez sans difficulté. Nous allons vous accompagner tout 
au long de ce parcours en vous procurant un solide fil conducteur des différents apprentissages ainsi 
que de nombreux conseils pédagogiques.  

Cependant, gardez à l’esprit qu’un bon enseignant est aussi quelqu’un de bienveillant qui 
partage et communique avec son élève sans le juger. Il n’y a pas « une » bonne façon de 
transmettre, il y en a presque autant que d’enseignants et d’élèves alors n’ayez crainte, vous 
trouverez la vôtre.  Ainsi, pensez à communiquer l’un avec l’autre, à partager et à vous amuser au 
fil des différentes activités que nous allons vous proposer, c’est la meilleure façon d’apprendre et 
sans aucun doute l’une des plus efficaces. 
 
 
 

 
 

 

L’apprentissage de ce cours demande de votre part une certaine disponibilité. Plus l’enfant va 
s’intéresser à l’histoire, à la géographie, aux sciences, aux technologies et à l’enseignement moral 
et civique, plus il va vous poser de questions. Il voudra certainement en savoir plus. Orientez-le dans 
ses recherches. Au besoin, emmenez-le à la bibliothèque. N’hésitez pas à lui faire découvrir des 
musées, des expositions… 

o En histoire, expliquez-lui comment vous viviez ainsi que ses grands-parents il y a quelques 
années ; montrez-lui les progrès techniques, sociaux… ; indiquez-lui les liens de parenté existant 
entre les personnes de sa famille (grands-parents, oncles, tantes, cousins…) 
 

o En géographie, tout peut être prétexte à la découverte des différents milieux naturels (mer, 
montagne, ville…). Aidez-le à se repérer sur une carte, un plan. 
 

o En enseignement moral et civique, apprenez-lui le respect : de l’autre, de l’environnement, 
des lois… 
 

o En activités scientifiques et technologiques, faites avec lui toutes les expériences et 
montages scientifiques proposés. C’est en manipulant qu’il comprendra et retiendra ses leçons. 
Laissez-le émettre des hypothèses, raisonner et construire des conclusions.   
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Ce Cours reprend trois grands domaines de compétences des nouveaux programmes du cycle 2 – cycle des 
approfondissements fondamentaux – parus au Bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020 : 

1) Questionner le monde 
2) Enseignement moral et civique 
3) Enseignement artistique 

 

 Questionner le monde : « dès l’école maternelle les élèves explorent et observent le monde qui les entoure ; au cycle 2, ils vont 
apprendre à le questionner de manière plus précise, par une première démarche scientifique et réfléchie. Les objectifs généraux de 
« Questionner le monde » sont donc : d’une part de permettre aux élèves de construire des connaissances nécessaires pour décrire et 
comprendre le monde qui les entoure et développer leur capacité à raisonner ; d’autre part de contribuer à leur formation de citoyens. 
Les apprentissages, repris et approfondis lors des cycles successifs, se poursuivront ensuite tout au long de la scolarité en faisant appel 
à des idées de plus en plus élaborées, abstraites et complexes ». 
 

 Enseignement moral et civique : « (…) les axes principaux du programme d’enseignement moral et civique de l’école 
élémentaire au lycée se fondent sur les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des Droits de l’homme, la 
Convention internationale des droits de l’enfant et dans la Constitution de la Vème République. 
(..) Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseignement moral et civique vise à l’acquisition d’une culture 
morale et civique et d’un esprit critique qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir 
progressivement conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale ». 
 

 Enseignement artistique : ce domaine veillera à développer les repères de l’élève « dans les domaines liés aux arts plastiques » 
tout autant que leur sensibilité « aux questions de l’art ». En prolongement des Cours des années précédentes dans l’objectif 
d’acquisition des compétences, son deuxième volet est traité plus en profondeur dans cette dernière année du cycle 2. 
 

 
 

 

Histoire  
o Qu’est-ce que l’Histoire ? 

 

Devoir n°1 
 

Enseignement moral et civique  

o L’Histoire des Droits de l’enfant en 
France 

o La Déclaration des Droits de l’enfant 
o La Convention des Droits de l’enfant 

 

Géographie  
o La Terre 

 

Devoir n°2  
 

Activités scientifiques et technologiques  
o Le milieu marin : classement des 

végétaux et des animaux 
o L’écriture d’un texte sur l’ordinateur 

(rappel) 
• La barre d’outils 
• La souris 
• La barre des tâches 
• Pour éteindre l’ordinateur 
• La barre d’outils 
• Le clavier de l’ordinateur 

 

Devoir n°3 

 

Histoire  
o La préhistoire 

• La vie avant l’Homme 
• La période des dinosaures 
• La disparition des dinosaures 
 

Devoir n°4 
 

Enseignement moral et civique  

o Les enfants ont « la parole » 
o Le Parlement des enfants 

• La préparation du Parlement des enfants 
• La journée du Parlement des enfants 
• Les lois issues du Parlement des enfants 

 

Géographie  
o Situer les continents et les océans 
o Les mers et les océans 
o La répartition de l’eau sur Terre 

 

Devoir n°5  
 

Activités scientifiques et technologiques  
o La verticale 
o L’horizontale 
o Le traitement de texte sur l’ordinateur 

• La barre d’outils Word 
• Sélectionner une partie (mot, phrase, texte) 
• Copier – couper – coller 

 

Histoire des arts  
o L’art du son : à la découverte des instruments de 

musique : « Pierre et le loup » (Sergueï Prokofiev) 
 

Devoir n°6 

Culture et Ouverture 
au Monde CE2 
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Histoire
  

o Les grandes étapes de l’évolution 
humaine 
• Le Paléolithique (l’âge de la pierre 

taillée) 
• Le Mésolithique 
• Le Néolithique (l’âge de la pierre 

polie) 
• La Protohistoire (l’âge des métaux) 

 
Histoire des arts  

o L’art du visuel : les premières sculptures 
o L’art de l’espace : les mégalithes 

préhistoriques 
o L’art du quotidien 

• Les premiers objets sculptés 
• Les objets d’or et de bronze 

 
Devoir n°7 

 
Activités scientifiques et technologiques
  

o Les trois états de la matière 
o Les trois états de l’eau 
o Les aimants 

 
Devoir n°8  

 
Géographie
  

o La météorologie 
• Histoire de la météorologie 
• Les nuages 
• La température 
• Le vent 
• Les précipitations 
• Le givre 
• Les orages, la foudre, les éclairs et le 

tonnerre 
 
Enseignement moral et civique
  

o Notre Constitution 
 
Histoire des arts
  

o L’art du son 
• La création du monde (D. Milhaud) 
• Le sacre du printemps (I. Stravinski) 

 
Devoir n°9 

 

Histoire  
o L’invention de l’écriture 
o La Gaule 

• La Gaule celtique 
• La conquête romaine 
• La Gaule romaine 
• La fin de l’Antiquité 

 
Histoire des arts  

o L’art du visuel : les mosaïques gallo-
romaines 

o L’art du spectacle vivant  
• Le théâtre grec antique 
• Le théâtre romain 

o L’art de l’espace 
• Le temple grec 
• L’Acropole d’Athènes 

 
Devoir n°10 

 
Géographie  

o Étude du climat : les zones chaudes, froides 
et tempérées 

o Situer et caractériser l’Asie 
o Situer et caractériser l’Océanie 
o Situer et caractériser l’Antarctique 

 
Devoir n°11  

 
Activités scientifiques et technologiques  

o La boussole 
o Fabrication d’une boussole simple 
o Les dents 

• Les différentes parties d’une dent 
• La plaque dentaire et les caries 
• Les dents des animaux 

 
Enseignement moral et civique  

o Le pouvoir législatif : le rôle du Parlement 
o Le pouvoir exécutif 

• Le Président de la République 
• Le gouvernement 
• La cohabitation 

o Le pouvoir judiciaire 
• Les tribunaux ordinaires 
• Les tribunaux administratifs 
• Les tribunaux spéciaux 

 
Histoire des arts  

o L’art du son : Le carnaval des animaux 
(Camille Saint-Saëns) 

 
Devoir n°12 
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Histoire
  

o Le Moyen Âge (1) 
• Les Mérovingiens 
• Les Carolingiens 
• Les Capétiens 
• La fin du Moyen Âge 

 
Histoire des arts  

o L’art du son : la musique médiévale 
• Les chants religieux : les chants 

grégoriens 
• Les chants profanes : la musique des 

troubadours et des trouvères 
o L’art du spectacle vivant : les spectacles 

médiévaux 
o L’art du quotidien : les costumes du Moyen 

Âge 
o L’art du quotidien : la Dame à la Licorne 

 
Devoir n°13 

 
Géographie
  

o Situer et caractériser l’Afrique 
o Situer et caractériser l’Amérique 

• L’Amérique du Nord 
• L’Amérique Centrale 
• L’Amérique du Sud 

 
Enseignement moral et civique
  

o Les élections en France 
 

Devoir n°14  
 

Activités scientifiques et technologiques
  

o La classification des animaux 
o Les arbres 

• Les conifères ou résineux 
• Les feuillus 
• Le tronc 
• L’arbre est vivant : il respire et se 

nourrit 
• Les feuilles de conifères 
• Les feuilles de feuillus 
• L’âge d’un arbre 

 
Devoir n°15 

 

Histoire
  

o Le Moyen Âge (2) : les châteaux forts 
 
Histoire des arts  

o L’art de l’espace 
• Les gargouilles 
• La cité fortifiée de Carcassonne 

 
Devoir n°16 

 
Géographie
  

o Situer et caractériser l’Europe 
o Situer la France dans l’Europe 

 
Enseignement moral et civique
  

o Découvrir sa commune et les services 
municipaux 
• Le rôle du Conseil Municipal 
• Le rôle du Maire 
• Le rôle des adjoints au Maire 
• Le Conseil municipal 
• Le budget communal 
• Le Conseil municipal des enfants 

 
Devoir n°17  

 
Activités scientifiques et technologiques
  

o La forêt française 
o Les animaux en hiver 

• Les animaux migrent 
• Les animaux restent 
• Aidons les oiseaux à passer l’hiver 

 
Devoir n°18 
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Le Cours 
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HISTOIRE 

 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que l’Histoire 
 

De jour en jour, le temps passe. Vous avez 7, 8 ou 9 ans, tout le temps qui s’est passé depuis votre 

naissance est votre histoire. Si vous interrogez vos parents, vos grands-parents sur ce qu’ils ont vécu 

depuis leur naissance, vous vous intéressez à leur histoire. Chacun se sert de sa mémoire, des 

albums de photos, des gravures, des lettres pour relater ses souvenirs. Les adultes peuvent aussi 

vous parler de ce qui s’est passé dans leur ville, leur pays ou dans le monde depuis leur naissance. Il 

ne s’agit plus alors de leur histoire mais de l’Histoire (avec un « h » majuscule). 

L’Histoire est la connaissance du passé des Hommes. Connaître ce passé nous permet de savoir 

comment vivaient nos ancêtres, où ils se logeaient, comment ils se nourrissaient, quelles étaient 

leurs croyances. Étudier l’Histoire nous permet de mieux comprendre le présent. 
 

Pour découvrir le passé, nous disposons de différents éléments : 

 Pour les périodes proches de nous, nous disposons de photos, gravures, films, récits de 

témoins. 

 Pour les périodes un peu plus lointaines, nous avons des livres, des gravures, des peintures 

et des documents qui relatent ces périodes. 

 Pour les périodes très anciennes, lorsque l’écriture n’existait pas encore, l’étude des 

vestiges (monuments, maisons, objets, habits, ruines, ossements, outils, fossiles, empreintes…) 

nous donnent des renseignements. 
 

À partir de toutes ces découvertes, les archéologues et les historiens travaillent à l’étude de 

l’Histoire et nous fournissent des informations sur la vie des Hommes du passé à travers des livres 

dans lesquels ils racontent l’Histoire des Hommes.  

Cette Histoire est la mémoire des Hommes. 
 

 

 

Exercice 1 : qu’est-ce que l’archéologie ? Cherchez la définition de ce mot dans le dictionnaire. 
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Lorsque l’on raconte une histoire, on suit l’ordre dans lequel les événements se sont produits. Pour 

l’Histoire, c’est pareil. On raconte les événements par ordre chronologique, c’est-à-dire en classant 

les dates : on va du passé vers le présent. 

 

Depuis très longtemps, on date les événements en années. Le point de départ de cette datation est 

l’an 1 qui est l’année supposée de la naissance de Jésus-Christ. Si je dis que l’on est le 31 décembre 

2004, c’est qu’il s’est passé 2004 ans depuis la naissance de Jésus-Christ. Tous les événements qui 

se sont produits avant la naissance de Jésus-Christ se datent de la même manière mais en précisant 

« avant Jésus-Christ ». Exemple : Vercingétorix fut battu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ (on dit 

aussi en – 52). 

 

Un ensemble de 100 années forment un siècle. Le premier siècle a commencé avec la naissance de 

Jésus-Christ et s’est terminé en l’an 100. Le deuxième siècle a donc commencé, en l’an 101 et s’est 

terminé en l’an 200, et ainsi de suite.  

 

Un siècle commence toujours par une année en 01 (1501 ; 1901 ; 2001) et 

se termine par une année en 00 (1500 ; 1900 ; 2000). 

 

Les siècles s’écrivent souvent en chiffres romains.  1 = I 5 = V 10 = X 

Si on met deux chiffres semblables côte à côte, on les additionne. 

Exemples : II (1+1) = 2 XX (10 + 10) = 20 

On parle du IIème et du XXème siècle. 
 

Si on met un petit chiffre après un grand, on les additionne aussi. 

 Exemples : XI (10 + 1) = 11 XXII (20 + 2) = 22 

On parle du XIème et du XXIIème siècle. 
 

Si on met un petit chiffre avant un grand, on le soustrait. 

 Exemples : IV (5 – 1) = 4 IX (10 – 1) = 9 

On parle du IVème et du IXème siècle. 
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Exercice 2 : complétez le tableau suivant avec des chiffres romains. 

1 I  9   17  

2 II  10   18  

3   11   19  

4   12   20  

5   13   21  

6   14   22  

7   15   23  

8   16   24  
 

 
 

 

Pour trouver le siècle à partir d’une date (supérieure à 100), il suffit d’ajouter 1 au nombre des 

centaines (sauf pour les années se terminant par 0.). 

 Exemples : ❶ En 672, nous étions au 7ème ou VIIème siècle. 

 ❷ En 2003, nous étions au 21ème ou XXIème siècle. 

 ❸ En 3206, nous serons au 33ème ou XXXIIIème siècle. 
 

Un ensemble de 1 000 ans forme un millénaire. Un millénaire compte donc 10 siècles. Le premier 

millénaire a commencé avec la naissance de Jésus-Christ et s’est terminé en l’an 1000. Le 

deuxième millénaire a commencé en l’an 1001 et s’est terminé en l’an 2000. Le 

troisième millénaire a commencé le 1er janvier 2001 et se terminera le 31 décembre 

3000. 

Nous vivons au XXI ème siècle et au 3ème millénaire. 

 

Exercice 3 : indiquez le siècle et le millénaire de chaque année. 
 Exemple : 1 695  XVIIème siècle ; 2ème millénaire 
 

2004    1900    

653    3203    
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Les historiens ont divisé l’Histoire de France en cinq grandes périodes de durée inégale qui se suivent 

dans le temps : 

o La Préhistoire débute avec l’apparition de l’Homme et finit avec l’apparition de l’écriture vers 

3 000 ans avant Jésus-Christ. 
 

o L’Antiquité débute lors de l’apparition de l’écriture et se termine lors de la chute de l’Empire 

romain en 476. 
 

o Le Moyen Âge débute lors de la chute de l’Empire romain en 476 et s’achève avec la 

découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. 
 

o Les Temps modernes débutent en 1492 et prennent fin pendant la Révolution française de 

1789. 
 

o L’Époque contemporaine commence pendant la Révolution française et se poursuit jusqu’à 

nos jours. 
 

o L’apparition de l’écriture, vers 3 000 ans avant Jésus-Christ, est la « charnière » entre la 

Préhistoire et l’Histoire. 
 

Les historiens représentent les différentes périodes sur une ligne du temps appelée aussi frise 

chronologique sur laquelle les dates sont rangées, en général de gauche à droite, par ordre 

chronologique.  

 

 
 

 Présent 
 

 
 
Exercice 4 : retrouvez les quatre dates et événements « clés » correspondant aux changements de 
périodes. 
 
Exercice 5 : complétez la frise de la page suivante en notant les siècles et les dates manquants. À 
l’aide d’une flèche, reliez les dates des événements à leur siècle. 
  

 

Passé Futur 
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5ème siècle 

  

  

  

  

   

 

 
  

 
Neil Armstrong marche sur la Lune (1969) 
 
 
 
 
Armistice de la première guerre mondiale 
(1918) 
 
 
 
 
La bataille de Marignan (1515) 
 
 
 
 
La prise de la Bastille (1789) 
 
 
 
 
Christophe Colomb découvre l’Amérique 
(1492) 
 
 
 
 
Couronnement de Charlemagne (800) 
 
 
 
 
La chute de l’Empire Romain (476) 
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ces enfants n’ont pas tous la même couleur de peau. Mais quels que soient leur couleur de 

peau, leur pays d’origine, leur langue, leur religion, leur sexe, leurs tenues vestimentaires, leurs 

coutumes… ils se ressemblent ! Ce sont tous des enfants et à ce titre, ils devraient être égaux et 

avoir les mêmes droits : droit de se nourrir, droit de s’instruire, droit d’être soigné, droit de ne pas 

travailler comme les adultes, droit de vivre en paix… En 1959 a été proclamée la Déclaration des 

Droits de l’enfant. Malheureusement, ces droits ne sont pas toujours respectés. Des millions de 

personnes souffrent encore de la faim chaque année et certains en meurent…  

Beaucoup d’enfants sont confrontés à la misère, à l’exploitation, à la guerre, à la violence… 

Beaucoup de ces enfants habitent dans des pays pauvres appelés « pays sous-développés » comme 

beaucoup de pays africains, d’Amérique du sud, d’Europe de l’Est ou d’Asie. Mais, certains enfants 

vivant en France souffrent aussi de maltraitance, de manque de nourriture… 
 

 

 

 

Exercice 6 : en dessous de la photo ci-dessus est écrit « unicef ». Vous avez sûrement déjà dû en 

entendre parler. Faites une enquête pour savoir qui a créé cet organisme et pour connaître son rôle. 

Que représente le dessin à côté de l’inscription ? 
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Exercice 7 : faites une illustration pour chacun des deux textes suivants. Quel est le point commun 

entre les deux textes. 
 

La ronde 
 

Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main, 

Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. 

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr’marins, 

Ils f’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde. 

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, 

Si tous les gens du monde voulaient s’donner la main. 
 

 Paul Fort 

 

 

 Si tous les gars du monde 
 

Refrain : 1 : 

 Si tous les gars du monde Ne parlez pas de différence 

 Décidaient d’être copains Ne dites pas qu’il est trop blond 

 Et partageaient un beau matin  Ou qu’il est noir comme du charbon 

 Leurs espoirs et leurs chagrins  Ni même qu’il n’est pas né en France 

 Si tous les gars du monde Aimez les n’importe comment 

 Devenaient de bons copains  Même si leur gueule doit vous surprendre 

 Et marchaient la main dans la main  L’amour c’est comme au régiment 

 Le bonheur serait pour demain Il n’faut pas chercher à comprendre 

 

 2 : 3 : 

 J’ai mes ennuis et vous les vôtres  Si tous les gars du monde 

 Mais moi je compte sur les gars Devenaient des copains 

 Les copains qu’on ne connaît pas 

Peuvent vous consoler des autres Les Compagnons de la Chanson 

Tous les espoirs nous sont permis Paroles : G. Van Parys. 

Le bonheur c’est une habitude 

Avec deux cent millions d’amis 

 On ne craint pas la solitude 
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L’histoire des Droits de l’enfant en France 
 
Le mot enfant nous vient du latin « infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». On voit déjà 

fidèlement se refléter dans cette origine du mot une conception bien particulière de l'enfant : « soit 

sage et tais toi ! » 

o Ainsi les pères gaulois, avaient droit de vie et de mort sur les enfants.  

o Le chef de famille de la Rome antique possède un droit de vie ou de mort sur l’enfant. 

o Du Moyen-Âge au XIIème siècle, en France, l’enfant est considéré comme un adulte en miniature 

et est intégré dans le monde des adultes dès 7-8 ans. 

o 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

o 1880-1881 : l’école primaire est obligatoire, gratuite et laïque pour les enfants de 6 à 13 ans. 

o 1898 : en France, les négligences dont l’enfant peut faire l’objet sont punies par la loi. 

o 1919 : la Société des Nations crée le Comité de protection de l’enfance. C’est le premier 

organisme international en matière de droits de l’enfant. 

o 1924 : lors de la Déclaration de Genève, la communauté internationale affirme l’absolue 

nécessité de reconnaître des droits spécifiques à chaque enfant. 

o 1936 : la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. 

o 1946 : une structure spécialisée dans les secours d’urgence est créée : l’UNICEF. 

o 1948 : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 

ans. 

o 1959 : la Déclaration des droits de l’enfant. 

o 1974 : la majorité est abaissée à 18 ans (avant, elle était à 21 ans). 

o 1979 : c’est l’année internationale des droits de l’enfant. 

o 1989 : Convention internationale des droits de l’enfant. 

o 1990 : la France approuve et confirme la Convention. 

o 1995 : le Parlement français décide de faire du 20 novembre la « Journée Nationale de défense 

et de promotion des Droits de l’enfant ». 

o 1999 : 10ème anniversaire de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. 

o 2000 : la Journée nationale de défense des droits de l'enfant devient journée européenne puis 

journée internationale.  

o 2003 : le 12 juin est déclaré "Journée mondiale contre le travail des enfants" par l'ONU. 
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La déclaration des droits de l’enfant 
 

Cette déclaration a été acceptée à l’unanimité par l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies, le 20 novembre 1959. Elle est constituée de dix principes établissant dix-huit droits 
auxquels chaque enfant peut prétendre.  
Voici un résumé de cette déclaration : 
 

 Les enfants ont des droits : 
 

1. Le droit à l’égalité sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la religion, la 
nationalité ou le sexe. 
2. Le droit aux moyens permettant de se développer d’une façon saine et normale sur les plans 
physique, intellectuel, moral, spirituel et social. 
3. Le droit à un nom et à une nationalité. 
4. Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux. 
5. Le droit à des soins spéciaux en cas d’invalidité. 
6. Le droit à l’amour, à la compréhension et à la protection. 
7. Le droit à l’éducation gratuite, à des activités récréatives et à des loisirs. 
8. Le droit au secours immédiat en cas de catastrophes. 
9. Le droit à la protection contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation. 
10. Le droit à la protection contre la discrimination et le droit à une éducation dans un esprit 
d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité. 

 

Exercice 8 : cherchez dans le dictionnaire le sens des mots suivants. 
 

la discrimination – la nationalité – la cruauté 
 
 
Exercice 9 : voici l’histoire de cinq enfants. Sous chaque texte, écrivez le droit de l’enfant qui ne vous 
semble pas respecté. 
 

Le père de Tristan (2 ans) est très violent. Avec une cigarette, il a brûlé les pieds 
de son enfant car celui-ci avait fait pipi dans sa culotte. 
 

  

  

 

Tarik (9 ans) habite en Afrique. Comme toute sa famille, il est analphabète. Dans 
l’école de son village, on demande à ses parents de payer la scolarité en plus des 
livres et des cahiers. 
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Minh (8 ans) travaille très tôt le matin, dans un sous-sol, derrière une machine à 
coudre pour fabriquer des pantalons de toile. Pour obtenir de quoi manger le soir, 
il doit en coudre cent dans la journée. 
 

  

  

 

Sinia (3 ans) vit dans une région très pauvre d’Afrique, le Sahel. Elle ressemble à 
un squelette. Elle ne mange qu’une poignée de riz par semaine. Son petit frère est 
mort il y a quelques semaines d’une maladie grave car il n’était pas vacciné. 
 

  

  

 

Il n’y a pas si longtemps, dans un pays, Malik (enfant noir de 9 ans) et Ronald 
(enfant blanc de 9 ans) ne pouvaient pas regarder un match de foot ensemble. 
Une palissade séparait les blancs des noirs. À la mi-temps, des friandises étaient 
distribuées aux enfants blancs, alors que les enfants noirs ne recevaient rien. 
 

  

  

 

 

La Convention des Droits de l’enfant 
 
Préparée pendant dix ans avec l’appui de représentants de différentes sociétés, religions et cultures, 
la Convention internationale des droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée Générale de 
l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989 et constitue depuis un outil majeur en 
matière de droits de l’enfant. Cent quatre-vingt-douze pays ont ratifié cette Convention, c'est-à-
dire que ces pays ont fait voter leurs parlementaires pour adopter cette Convention et la faire 
appliquer dans leur pays. La France est le 2ème pays européen à avoir ratifié la Convention relative 
aux droits de l'enfant le 6 septembre 1990. C'est la convention la plus ratifiée de toute l'histoire. 
 
 
Remarques :  
❶ Les États-Unis n’avaient pas ratifié cette Convention car ils ne voulaient pas abolir la peine de 
mort. Les États Unis ont aboli la peine de mort pour les mineurs en janvier 2005 mais, à ce jour, 
n'ont toujours pas ratifié la convention. 
 

❷ Vous pouvez consulter la liste des signataires de la Convention des droits de l’enfant sur le site 
Internet de l’UNICEF (l’adresse est dans la correction de l’exercice relatif à cette institution). 
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La Convention comporte cinquante-quatre articles. Elle concerne les enfants âgés de moins de 8 
ans. Voici un résumé de cette Convention : 
o Le droit d’avoir un nom, une nationalité et d’avoir la protection de son identité. 
o Le droit à la non-discrimination. 
o Le droit à l’éducation. 
o Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru. 
o Le droit d’être protégé de la violence, de la drogue et de l’exploitation des adultes. 
o Le droit d’être écouté des adultes et de pouvoir leur dire « non ». 
o Le droit d’avoir la liberté de pensée, de religion et la liberté d’expression. 
o Le droit d’être protégé des maladies et soigné, d’être protégé des mauvais traitements. 
o Le droit d’avoir des loisirs. 
o Le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir. 
o Le droit d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée. 
o Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé, d’être adopté. 
o Le droit à avoir un niveau de vie décent. 
o Les adultes doivent respecter et garantir les droits des enfants. 
 

Quelques informations utiles 
Il est utile de connaître le numéro de téléphone de : 

« Allo enfance maltraitée » : le 119 
L’appel est gratuit et peut être anonyme (c'est-à-dire qu’on n’est pas obligé de donner son nom). 
Vous pouvez aussi vous connecter sur le site :  

http://www.allo119.gouv.fr 
Ce site a pour objectif de répondre à toutes les questions sur la maltraitance. 
 
En dehors de l’UNICEF, d’autres associations se battent pour que les Droits des enfants soient 
respectés : Amnesty Internationale ; la Croix Rouge ; Aide à Toute Détresse – Quart Monde ; etc. 
 
Vous pouvez découvrir un livre écrit pour les 9-15 ans qui, à travers quatorze dossiers, une centaine 
de photographies et d’illustrations, fait le point sur les droits de l’enfant : 
Le grand livre des droits de l’enfant, Alain Serres, Illustrations de Pef, Éditions Rue du Monde. 
 
Vous pouvez aussi découvrir sur le site http://www.fr.tapori.org des histoires d’enfants du monde 
qui vivent dans la pauvreté, à travers des mini-livres. Ces enfants n’ont pas toujours la vie facile mais 
ils partagent les mêmes rêves que vous et que tous les enfants du monde. 
Depuis 1992, le 17 octobre est la Journée Mondiale du Refus de la Misère. Cette journée est 
reconnue par les Nations Unies. Tous les ans, cette journée est l’occasion de rassembler adultes et 
enfants à travers le monde pour refuser la misère. 
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GÉOGRAPHIE 

 
 
 
 
 

 

La Terre 
 

 La Terre est une planète. Sa forme est ronde, légèrement aplatie aux pôles. Elle tourne 

autour d’un axe imaginaire qui la traverse en passant par son centre. On appelle « pôles » les deux 

endroits où cet axe imaginaire perce la surface terrestre. La Terre tourne, sur elle-même, autour 

de l’axe, en 24 heures (un jour). Lorsque l’on représente la Terre sur un globe, c’est-à-dire en 

volume, conventionnellement, le pôle Nord est en haut du globe, et le pôle Sud en bas. 
 

 

Le globe terrestre est la représentation la plus proche de la réalité. Il a la forme d’une sphère sur 
laquelle sont dessinés les continents et les océans. Légèrement incliné, il tourne autour d’un axe.  

Le planisphère est une représentation à plat de la Terre, c’est une carte. Aucun planisphère ne 

peut être exact. C’est comme si on voulait mettre à plat l’écorce d’une orange. Il y aurait 
inévitablement des déformations. Chaque représentation de la Terre présente des avantages et des 

inconvénients.  

Pour se repérer sur Terre, les hommes l’ont divisée en deux parties égales appelées 
hémisphères. On pourrait comparer les deux hémisphères à une orange coupée en deux par son 

milieu. La ligne de partage est appelée l’Équateur. Chaque hémisphère est lui-même divisé en deux 

au niveau des Tropiques : le Tropique du Cancer est dans l’hémisphère Nord et le Tropique du 

Capricorne dans l’hémisphère Sud. Les cercles polaires sont situés entre les tropiques et les pôles : 

le Cercle Polaire Arctique au nord et le Cercle Polaire Antarctique au sud. L’Équateur, les Tropiques 

et les cercles polaires sont des lignes imaginaires. 
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Exercice 10 : sur le planisphère suivant, écrivez au bon endroit l’Équateur, les Tropiques, les cercles 
polaires et les pôles. Repérez, puis entourez la France en rouge. 
 

 
 

 

Pour retrouver un lieu sur une carte, un planisphère ou un globe terrestre, les hommes ont inventé 

des lignes imaginaires sur la Terre : 

 Des lignes parallèles à l’Équateur. Elles sont numérotées de 0° à 90°N entre l’Équateur et le 

pôle Nord et de 0° à 90°S entre l’Équateur et le pôle Sud. 

 

 Des lignes qui rejoignent les deux pôles, appelées méridiens. Conventionnellement, on les 

numérote à partir du méridien 0 qui est le méridien de Greenwich (il passe par l’observatoire de 

Greenwich à Londres). 

Remarque : le méridien de Greenwich « entre » en France à Villers sur mer (en Normandie). 
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Exercice 11 : après avoir indiqué le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest dans les cadres, continuez de 

numéroter les parallèles et les méridiens. Coloriez les mers en bleu. Repassez l’Équateur en vert et le 

méridien de Greenwich en rouge. Entourez la France. 

 

  
 

 

Placez les points suivants sur la carte que vous venez de compléter. Indiquez si ces points sont situés 

dans la mer ou sur un continent : 
 

  A (20°N ; 20°E)   B (40°N ; 40°O)  C (60°N ; 120°E) 

  D (40°N ; 100°O)  E (60°S ; 60°E)  F (20°S ; 0°) 
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

ET TECHNOLOGIQUES 
 
 
 
 
 
 

Le milieu marin 
 

Il y a un peu plus de deux milliards d’années, la mer a donné naissance aux premières 
formes de vie. C’est à partir de ces premiers êtres vivants que se sont différenciés, au cours des 
centaines de millions d’années de notre histoire géologique, tous les végétaux et animaux présents 
sur Terre. L’Histoire de la vie a débuté dans ce milieu marin. Ce n’est que « récemment » que les 
végétaux et les animaux se sont adaptés au milieu terrestre. 

 

La faune et la flore marine varient selon la situation géographique, la température, les 
profondeurs, les marées, le type de côte (côte sableuse, rocheuse ou à falaise), la force des vagues. 
 

Classement des végétaux et des animaux  
(autres que les poissons et les mammifères marins) 

 

1. Les végétaux : 
 

o Les plantes marines : les algues : 

    
 verte rouge brune 
 
2. Les animaux à corps mou, sans coquille et sans carapace : 
 

o Les animaux formant une masse spongieuse : les éponges :  
 

o Les animaux ayant un corps mou avec des tentacules, sans ventouses :  

   
  l’anémone de mer la méduse 
 

o Les animaux ayant un corps mou, segmenté, très allongé, parfois logé dans un tube : 
les vers : 

     
 les spirorbes le tube de lanice la néréis l’arénicole 
  

 



 

  
 

© Cours Pi Culture et Ouverture au Monde – CE2 – Cours, 1er trimestre 16 

 

o Les animaux ayant des tentacules munies de ventouses : les mollusques 
céphalopodes : 

   
 la seiche le poulpe 
 
3. Les animaux ayant une carapace ou une coquille : 
 

o Les animaux protégés par une coquille en une partie : les mollusques gastéropodes : 

     
 la patelle  la porcelaine le bigorneau le buccin 
 (chapeau chinois) (le grain de café) 
 

o Les animaux protégés par une coquille en deux parties : les mollusques 
lamellibranches : 

    
 le couteau la moule l’huître 
 

o Les animaux ayant des pattes articulées et une carapace rigide : les crustacés : 

   
 le crabe la crevette 
 

o Les animaux ayant cinq bras ou couverts de piquants : 

   
 l’oursin l’étoile de mer 

 
 
Exercice 12 : faites une recherche sur le « bernard-l’ermite ». Est-ce un animal ou un végétal ? 
D’après le classement que nous venons de voir, où le rangeriez-vous ? Où vit-il ? Que mange-t-il ? 
Dessinez-le ou trouvez une illustration le représentant. 
 
Exercice 13 : faites une enquête pour savoir comment les hommes utilisent les algues (trouvez au 
moins trois utilisations). 
 
Exercice 14 : faites une recherche sur l’anémone de mer. Est-elle un animal ou un végétal ? Où vit-
elle ? De quoi se nourrit-elle ? De quelle couleur est-elle ? 
  



 

  
 

© Cours Pi Culture et Ouverture au Monde – CE2 – Cours, 1er trimestre 17 

 

L’écriture d’un texte sur l’ordinateur (rappel) 
 

Remarque : nous n’étudierons que les ordinateurs fonctionnant sous Windows® de Microsoft®. 
 
Si vous avez un ordinateur chez vous, demandez à un adulte de vous assister pour tout le 
déroulement du cours.  
 
 

I. Le « bureau » de l’ordinateur 
 

En général, il suffit d’allumer l’unité centrale et éventuellement le moniteur. 
Lorsque l’ordinateur est allumé, l’écran s’ouvre sur le bureau. Plusieurs petites images, appelées 
icônes sont présentes sur l’écran. Voici les icônes les plus courantes : 
 

  : cet icône permet de voir ce que contient l’ordinateur : le disque dur, les 

différents fichiers, les lecteurs de disquettes et les autres périphériques, tous les paramètres de 
l’ordinateur. 
 

 

  : c’est une sorte de classeur dans lequel les documents sont enregistrés. 

 
 

 

  : est un programme qui sert à taper et mettre en forme des textes. 

 
 

 

  : c’est une poubelle dans laquelle on peut jeter des documents ou des 

fichiers inutiles que l’on veut supprimer. 
 

 Il peut y avoir beaucoup d’autres icônes que vous apprendrez à connaître avec vos 
parents. 
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II. Allumer l’ordinateur 
 

Pour allumer l’ordinateur, en général, il suffit de mettre sous tension (d’allumer) l’unité centrale et 
éventuellement le moniteur. 
 
Allumez l’ordinateur. Puis, cliquez sur « Bureau » : 

 

 
 
 

III. La souris  
 
La souris est un outil important dans l’utilisation de l’ordinateur. Tenez-la en la faisant glisser sur le 
tapis de souris. Regardez sur l’écran, vous voyez le pointeur de la souris : il peut prendre différents 

aspects :  

La souris permet de sélectionner, déplacer des objets sur l’écran. Elle indique à l’unité centrale où 
placer le curseur. 
 
La souris est constituée, en général, de deux ou trois touches (la touche du milieu peut être 
remplacée par une molette). 
 
Avec la souris on peut : 
 

o Faire un clic : c’est une pression sur le bouton gauche de la souris. 
 

o Faire un double-clic : c’est presser deux fois rapidement et successivement sur le 
bouton gauche sans déplacer la souris. 
 

o Faire un clic droit : une pression sur le bouton droit de la souris permet d’ouvrir un 
« menu ». 

 

o Faire un cliquer glisser : c’est presser en continu sur le bouton gauche tout en 
déplaçant la souris. Cela permet de déplacer des éléments, des mots, des photos… 

 
Remarque : lorsqu’on est gaucher, on peut régler la souris en inversant les boutons dans « le 
panneau de configuration ». 
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IV. La barre de tâches  
 

Située, en principe, en bas de l’écran, la barre de tâches est divisée en plusieurs parties : 
 

 

 
 menu accès à ensemble document Word icône servant à  heure 
« démarrer »  Internet des dossiers  déconnecter un périphérique 
 extérieur (clé USB…) 

Le menu démarrer1   : cliquez avec le bouton droit de la souris en pointant sur « démarrer » 
(Voir l’illustration de la page suivante). En passant la souris sur « Arrêter ou se déconnecter », un 
menu se déroule. En cliquant avec le bouton gauche de la souris, on peut : 

 Se déconnecter, c’est-à-dire fermer la session active. 
 

 Mettre en veille l’ordinateur, c’est-à-dire mettre l’ordinateur au repos pour économiser 
l’énergie et pour pouvoir reprendre la session Windows®  rapidement là où vous étiez. 
 

 Arrêter, c’est-à-dire mettre l’ordinateur hors tension en toute sécurité. 
 

 Redémarrer, c’est-à-dire arrêter et redémarrer Windows® à nouveau (lors  d’une mise à 
jour d’un logiciel par exemple) ou en cas de blocage. 
 
Selon les ordinateurs, une fois que vous aurez cliqué sur une des possibilités ci-dessus, l’ordinateur 
vous demandera de confirmer votre choix.  

 
 

Remarque : si vous voulez arrêter votre ordinateur, après avoir cliqué sur « Arrêter », il faut 
attendre que l’écran devienne tout noir avant de couper l’alimentation électrique des éléments 
extérieurs (moniteur, etc.). 
 

 
  

 
1 L’icône a disparu dans la version 8 de Windows®, on le retrouve dans la version 8.1. 
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V. Le clavier de l’ordinateur 
 

Nous allons apprendre l’utilisation de quelques touches (en gris sur le dessin) pour que vous puissiez 
écrire quelques phrases.  
 

 
Lorsque l’on tape un texte, un curseur (une barre verticale) se place à l’endroit où on va insérer le 
prochain caractère. 
o La barre d’espacement permet de laisser un espace entre les mots. 
 

o Une des deux touches  appuyée en même temps qu’une lettre : 
1) Écrira cette lettre en majuscule.  Exemples : COURS PI 
2) Écrira les caractères figurant sur la partie supérieure des touches.  

Exemple : pour écrire un point, on appuie, en même temps, sur les touches  et . 
 

o Si on désire écrire uniquement des majuscules, on n’appuie que sur la touche  avant 
d’écrire.  
 

o Pour les touches ayant plusieurs caractères : 
1) Pour écrire les caractères en bas à gauche d’une touche, j’appuie uniquement sur la touche. 

Exemple : si j’appuie uniquement sur la touche , l’ordinateur écrira « = ». 
 
2) Pour écrire les caractères en bas à droite d’une touche, il suffit d’appuyer en même temps sur 

la touche .  

Exemple : si j’appuie simultanément sur les touches  et  l’ordinateur écrira «  } ». 
 

3) Pour écrire les caractères du haut, j’appuie en même temps sur la touche . 

Exemple : si j’appuie en même temps sur la touche  et  l’ordinateur écrira « + ». 
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o Lorsque je me suis trompé, j’appuie sur la touche  pour effacer les caractères placés à 

gauche du curseur ou sur la touche  pour effacer les caractères placés à droite du curseur. 
 

o  permet de déplacer le curseur de plusieurs espaces en même temps vers la droite. Il 
permet de créer un alinéa dans un récit. En plaçant un onglet de tabulation sur la règle horizontale, 
le curseur se déplace de la distance demandée. 
 

o La touche  permet d’aller à la ligne. 

 

 
Vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans l’écriture d’une phrase, d’un texte. 

Les exercices suivants sont à faire si vous pouvez accéder à un ordinateur. 
 
 
Exercice : choisissez d’abord votre police de caractères et la taille des caractères. Ensuite, écrivez 
cette phrase en n’oubliant pas les majuscules, la ponctuation, les espaces entre les mots. 
 

Je m’appelle (écris ton nom sans oublier les majuscules) et je suis élève en CE2. 
 
 
Exercice : suivez bien les instructions suivantes. Choisissez comme police de caractères « Arial » en 
taille « 14 ». Recopiez le texte suivant en respectant la disposition suivante. (Avant une virgule ou un 
point, il n’y a pas d’espace mais il y en a un après ; avant et après un point d’exclamation, il y a un 
espace). Puis, imprimez cette page. 
 

 Arthur, le baleineau 
 

Aujourd’hui, j’ai joué pendant des heures à monter à la surface de l’eau en spirales puis à 
redescendre dans les profondeurs. J’ai soufflé de l’air par mes deux évents comme un petit fou ! Je 
crois bien que j’ai dû ainsi atteindre une hauteur de cinq mètres ! Papa, lui souffle à dix mètres ! 
 

 F. Faucompré 
 

 

 

 

Dans la mesure du poss ib le ,  vous jo indrez ce texte au devoir 

que vous allez maintenant faire et envoyer.  
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HISTOIRE 

 
 
 
 
 

La Préhistoire 
 

La période préhistorique est infiniment plus longue que la période historique. Si l’Histoire 
commence, seulement, il y a plus de 5 000 ans, la Préhistoire débute il y a quelques millions 
d’années. Elle a été longtemps méconnue par le manque de texte écrit. Grâce aux objets, aux 
peintures, aux vestiges découverts par les archéologues et les paléontologues, nous avons 
aujourd’hui quelques connaissances sur cette période.  
On a établi que la Préhistoire représente la période entre l’apparition de l’homme et l’invention de 
l’écriture et de la métallurgie. La préhistoire est divisée en trois : le Paléolithique (du grec : paléo- : 
ancien et –lithique : pierre), le Mésolithique (du grec : méso- : moyen et –lithique : pierre) et le 
Néolithique (du grec : néo- : nouveau et –lithique : pierre). 
 
 

I. La vie avant l’Homme 
 

Il y a 6 milliards d’années, l’univers se forme. La Terre se forme, il y a 4 milliards 600 millions 
d’années, en même temps que les autres planètes du système solaire. Aucune vie n’était encore 
possible. Après divers bouleversements qui durent 800 millions d’années, la Terre se réchauffe. Les 
premières cellules vivantes apparaissent. Au fur et à mesure de l’évolution, l’atmosphère s’enrichit 
en oxygène.  
o Il y a 2 à 2,5 milliards d’années, les premières algues apparaissent.  
 

Petit à petit, des millions d’animaux et de plantes se forment : 
o Il y a 1 milliard d’années, méduses, oursins, étoiles de mer, coraux regorgent dans les océans. 
 

o Il y a 500 millions d’années, les plantes et les poissons apparaissent. 
 

o Il y a 410 millions d’années, les amphibiens sortent de l’eau. 
 

o Il y a 360 millions d‘années, les reptiles apparaissent. 
 

o Il y a 235 millions d’années, les dinosaures apparaissent, dominent bientôt la vie sur Terre, 
tandis que les premiers mammifères apparaissent il y a 220 millions d’années. 
Certaines espèces comme les insectes ont survécu alors que d’autres comme les dinosaures ont 
disparu. Il faudra encore attendre quelques millions d’années pour que les premiers primates 
évolués (les australopithèques) fassent leur apparition. 
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II. La période des dinosaures 
 

Les géologues ont divisé l’histoire de la Terre en ères, chacune d’elles étant ensuite divisée en 
différentes époques : 

 

Les dinosaures sont donc apparus pendant l’ère secondaire, il y a environ 235 millions d’années. À 
cette époque-là, presque tous les continents sont réunis pour former un « super continent » appelé 
la Pangée. Les animaux ont pu ainsi coloniser l’ensemble des terres. La Pangée est entourée d’un 
immense océan unique, appelé la Panthalassa.  
Il y a 170 millions d’années, la Pangée se divise en deux entre la Laurasie au nord et le Gondwana 
au sud. 
 

Les premiers dinosaures sont donc apparus au Mésozoïque, plus précisément vers le milieu du Trias 
moyen. Ils étaient bipèdes, petits, légers, carnivores ou omnivores. Ces dinosaures ont disparu à la 
fin du Trias. 
D’autres dinosaures apparurent durant le Jurassique et le Crétacé. Ces dinosaures étaient très variés 
et de taille, parfois, gigantesque. 
  

Ère Époque Période en millions 
d’années (Ma) Apparition et disparition 

Précambrien Époques pré 
géologiques 4 600 Ma 

– Bactéries. 
– Algues bleues. 
– Éponges. 
– Méduses. 

Le Paléozoïque Ère 

primaire 

Cambrien 540 Ma 
– Les amphibiens sortent de l’eau. 
– Mollusques. 
– Invertébrés. 
– Vertébrés (les premiers 
poissons). 
– Mousses. Reptiles. 
– Fougères à graine. 
– Flore carbonifère. 

Ordovicien 505 Ma 

Silurien 440 Ma 

Dévonien 410 Ma 

Carbonifère 360 Ma 

Permien 290 Ma 

Le Mésozoïque Ère 

secondaire 

Trias 250 Ma – Oiseaux. 

– Dinosaures. 

– Mammifères. 
Jurassique 205 Ma 

Crétacé 135 Ma 

Le
 C

én
oz

oï
qu

e 

Ère tertiaire 

Paléocène 65 Ma 

– Disparition des dinosaures. 
– Diversification et domination des 
mammifères : gazelles, girafes, 
lions, singes, chevaux, 
dinothérium… 

Éocène 55 Ma 

Oligocène 33 Ma 

Miocène 23 Ma 

Pliocène 5 Ma 

Ère 
quaternaire 

Pléistocène  2 Ma 
– Les premiers hominidés. 

Holocène  10 000 ans (à nos jours) 
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Les dinosaures n’étaient pas tous des géants : le plus petit des dromaesauridés, le Microraptor, 
mesure 70 cm du bout du museau à l'extrémité de la queue alors que l’un des plus longs, le 
diplodocus, mesurait 27 mètres. Et on pense que le Seismosaurus mesurait entre 35 et 50 mètres 
de long. 
 

Les dinosaures n’avançaient pas tous à la même vitesse : le Stegosaurus et l’Ankylosaurus 
marchaient au pas alors que le Gallimimus et le Struthiomimus dépassaient la vitesse de 60 km/h ! 
 

On classe en deux grands ordres ces dinosaures :  
– Les saurischiens ayant un bassin ressemblant à celui des reptiles. Ils étaient carnivores ou 
herbivores.  
– Les ornithischiens ayant un bassin ressemblant à celui d’un oiseau et qui étaient herbivores. 
 

Chaque dinosaure appartient à l’un de ces deux groupes. Ces groupes sont eux-mêmes divisés en 
familles regroupant des espèces ayant des caractères communs. 
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Les saurischiens 
• Les théropodes sont des animaux bipèdes, ayant des pattes antérieures parfois très réduites. 
Ils sont carnivores et ils sont souvent pourvus d’une puissante mâchoire garnie de dents coupantes 
et de griffes acérées. 
• Les prosauropodes ont des pattes antérieures bien plus courtes que leurs pattes postérieures. 
Ils ont de petites dents. Ils sont herbivores. 
• Les sauropodes sont tous végétariens, même s’ils n’ont pas tous le même régime alimentaire.  
 
 

Les ornithischiens 
• Les thyréophores sont des dinosaures quadrupèdes recouverts de plusieurs rangées de 
plaques osseuses. Ils possèdent des dents minuscules. Ils sont herbivores. 
• Les marginocéphales possèdent des bosses osseuses ou des cornes sur leur crâne. Ils peuvent 
être bipèdes comme la plupart des pachycéphales ou quadrupèdes comme les cératopsiens. Ils sont 
herbivores. 
• Les ornithopodes sont de tailles très variées. Ils sont herbivores. 
 
 

La reproduction des dinosaures 
Les dinosaures étaient tous ovipares, c'est-à-dire qu’ils se reproduisaient en pondant des œufs. Ils 
pondaient 10 à 30 œufs qu’ils disposaient en cercle dans un nid creusé dans la terre recouverte de 
boue et de feuilles. Les œufs étaient ronds ou ovales et étaient petits par rapport à la taille des 
adultes. Exemple : un dinosaure de 12 mètres de long pondait des œufs d’environ 25 centimètres de 
long. Remarque : c’est dans le sud de la France, en 1859, que les premiers œufs fossiles de 
dinosaures ont été découverts. 
Selon les espèces, comme chez les Troodons (de la famille des théropodes), les adultes 
abandonnaient leurs œufs après la ponte. D’autres, comme les Oviraptors (de la famille des 
théropodes), couvaient leurs œufs jusqu’à l’éclosion. D’autres encore, comme chez les Maiasauras 
(de la famille des hadrosauridés), nourrissaient leurs petits pendant plusieurs semaines et même 
parfois plusieurs mois. 
Après leur naissance, les petits dinosaures grandissaient très vite. 
 

Exercice 15 : en regardant les définitions suivantes, trouvez le nom de chaque dinosaure. 

 

A Le Pachycephalosaurus était un dinosaure herbivore 
bipède mesurant entre 2 et 5 mètres de long et ayant vécu 
à la fin du Crétacé. Il avait une tête en forme de dôme. 
 

B Le Parasaurolophus était un herbivore de la famille des 
hadrosauridés. Il mesurait 10 mètres de long. Il portait sur 
la tête une sorte de long tube osseux de 2 mètres de long. 
 

C Le Diplodocus était un herbivore de la famille des  
diplodocidés dans l’ordre des saurischiens ayant vécu au Jurassique. Il mesurait 27 mètres de long. 
Les diplodocus se déplaçaient en troupeau à la recherche de nourriture. 
 

D Le Quetzalcoaltus était certainement le plus grand reptile volant carnivore ayant vécu à la fin du 
Crétacé. Il mesurait 12 mètres d’envergure (distance entre le bout des deux ailes) et 5 mètres de 
hauteur.  
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III. La disparition des dinosaures 
 
Le passage de l’ère secondaire à l’ère tertiaire correspond à un événement essentiel sur Terre. Deux 
hypothèses sont avancées :  
1) Une éruption volcanique aurait eu lieu, en Inde, pendant 500 000 ans. Le climat aurait été modifié 
par l’accumulation de cendres et des gaz toxiques auraient rendu l’air irrespirable. 
2) L’hypothèse préférée des paléontologues serait qu’une météorite, de plus de 10 kilomètres de 
diamètre, aurait heurté la Terre. En la heurtant, cet astéroïde aurait provoqué un raz-de-marée et 
soulevé, dans l’atmosphère, un immense nuage de poussières qui aurait assombri le ciel pendant 
plusieurs mois, provoquant plusieurs réactions en chaîne :  

 Les rayons du soleil n’arrivant plus sur la surface de la Terre, celle-ci fut plongée dans 
l’obscurité. 

 Par manque de lumière et de chaleur, les plantes moururent. 
 Les dinosaures et les animaux herbivores, privés de nourriture, moururent à leur tour. 
 Les carnivores moururent aussi, faute de nourriture. 
 En quelques semaines, les dinosaures disparurent ainsi que beaucoup d’animaux. Seuls 

certains animaux comme les grenouilles, les salamandres, les poissons, les crocodiles, les tortues 
qui vivaient dans les rivières et les lacs et qui n’avaient pas besoin de nourriture végétale, 
survécurent. 
 

Après quelques mois d’obscurité, la poussière se dissipa et la lumière refit son apparition. L’ère 
tertiaire commença il y a 65 millions d’années. Quelques petits animaux insectivores se répandirent 
sur l’ensemble du territoire. Puis entre 55 et 33 millions d’années, plusieurs races de mammifères 
firent leur apparition et continuèrent de se multiplier.  
 

Toutes les grandes lignées, que nous connaissons aujourd'hui, se mettent en place : 
o Le Smilodon, appelé aussi félin à dents de sabre, vécut à la fin du tertiaire sur le continent 
américain. Il chassait bisons et mammouths. Il ressemblait à notre tigre actuel. 
 

o L’Arsinoithérium, un lourd animal aux étranges cornes, de la taille d'un rhinocéros actuel, vivait 
pendant l'Oligocène en Afrique. 
 

o Le Gomphothérium, un mastodonte d'Europe, d’Asie et d'Afrique, de la taille d'un éléphant 
actuel, vivait au Miocène. 
 

o Le Mégaceros, le grand cerf d’Irlande, vivait dans l’hémisphère nord. 
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o L’Eohippus, l’ancêtre du cheval, avait la taille d’un fox-terrier. Il vivait pendant la première partie 
de l’ère tertiaire.  
 

o Les ancêtres des cétacés ressemblaient à des serpents de mer. Certains n’étaient pas de bons 
nageurs car ils n’avaient pas de nageoires mais des pattes comme le Pakicétus. Le Basilosaure était 
presque aussi grand que la baleine bleue. 
 

o Les premiers singes ressemblaient, tout d’abord à des musaraignes comme le Plésiadapis, à des 
écureuils comme le Purgatorius, pour ressembler de plus en plus aux singes actuels comme le 
Dryopithèque ou le Propliopithèque.  
 

A la fin de l’ère tertiaire les premiers hominidés firent leur apparition.  
 

Remarque : nous étudierons la grande aventure de l’Histoire de l’Homme au deuxième trimestre. 
 

Des changements climatiques ont marqué l’ère quaternaire : la calotte glaciaire a recouvert une 
grande partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord, c’est ce que l’on a appelé la « grande 
glaciation ».  
 

 

 
 
 
Exercice 16 : le Mammouth était un mammifère préhistorique très connu. Faites des recherches sur 
cet animal. Faites un texte d’au moins dix lignes. Pour vous aider, répondez à ces questions : 

Décrivez-le. Quand et où a-t-il vécu ? Quel était son régime alimentaire ? 
Dessinez un mammouth ou retrouvez une gravure le représentant.  
A-t-il vécu en même temps que les hommes ? Comment le sait-on ?  
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Exercice 1 : qu’est-ce que l’archéologie ? Cherchez la définition de ce mot dans le dictionnaire. 
 

L’archéologie est la science qui étudie les civilisations anciennes en observant les monuments, les 
objets, les vestiges et les textes qu’elles ont laissés. 
 
 
 
 
Exercice 2 : complétez le tableau suivant avec des chiffres romains. 
 

1 I  9 IX  17 XVII 
2 II  10 X  18 XVIII 
3 III  11 XI  19 XIX 
4 IV  12 XII  20 XX 
5 V  13 XIII  21 XXI 
6 VI  14 XIV  22 XXII 
7 VII  15 XV  23 XXIII 
8 VIII  16 XVI  24 XXIV 

 
 
 
 
Exercice 3 : indiquez le siècle et le millénaire de chaque année. 
 

 2004  XXIème siècle, 3ème millénaire  1900  XIXème siècle, 2ème millénaire 
 

 653  VIIème siècle, 1er millénaire  3203  XXXIIIème siècle, 4ème millénaire 
 
Remarque : le XXIème siècle et le 3ème millénaire ont commencé le 1er janvier 2001. 
 
 
 
 
Exercice 4 : retrouvez les quatre dates et événements « clés » correspondant aux changements de 
périodes. 
 

 L’apparition de l’écriture vers 3000 avant Jésus-Christ. 
 

 La chute de l’Empire romain en 476. 
 

 La découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. 
 

 La Révolution française de 1789. 

 
 
 
 
Exercice 5 : complétez la frise de la page suivante en notant les siècles et les dates manquantes. À 
l’aide d’une flèche, reliez les dates des événements à leur siècle. 
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 21ème siècle 

  

20ème siècle 

 19ème siècle 

  

18ème siècle 

 17ème siècle 

  

16ème siècle 

  

15ème siècle 

 14ème siècle 

 13ème siècle 

 12ème siècle 

 11ème siècle 

 10ème siècle 

 9ème siècle 

  

8ème siècle 

 7ème siècle 

 6ème siècle 

 
 
 

5ème siècle 

 4ème siècle 

 3ème siècle 

 2ème siècle 

 1er siècle 

   

 
Neil Armstrong marche sur la Lune (1969) 
 
 
 
 
Armistice de la première guerre mondiale 
(1918) 
 
 
 
 
La bataille de Marignan (1515) 
 
 
 
 
La prise de la Bastille (1789) 
 
 
 
 
Christophe Colomb découvre l’Amérique 
(1492) 
 
 
 
 
Couronnement de Charlemagne (800) 
 
 
 
 
La chute de l’Empire Romain (476) 
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Exercice 6 : en dessous de la photo ci-dessus est écrit « unicef ». Vous avez sûrement déjà dû en 
entendre parler. Faites une enquête pour savoir qui a créé cet organisme et pour connaître son rôle. 
Que représente le dessin à côté de l’inscription ? 
 

« Unicef » ou « UNICEF » est l’acronyme (sigle que l’on prononce comme un mot ordinaire) pour 
« United Nations International Children’s Emergency Fund » qui signifie : « Fonds des Nations 
unies pour l’enfance ». Cet organisme international a été créé par l’ONU (Organisation des 
Nations-Unies) en 1946 pour venir en aide à tous les enfants du monde entier aussi bien dans les 
cas d’urgence (épidémies, famines…) que dans les besoins dans la vie quotidienne en luttant 
contre la faim, la maladie, l’analphabétisme, la violence, l’exploitation des enfants… L’UNICEF a 
reçu le prix Nobel de la paix en 1965. L’UNICEF France a été créé en 1964. 
Le dessin représente une mère portant son enfant au milieu d’un globe terrestre. 
Coordonnées : 3, rue Duguay-Trouin. 75006 Paris - 01.44.39.77.77 - http://www.unicef.fr/ 
 
Exercice 7 : faites une illustration pour chacun des deux textes suivants. Quel est le point commun 
entre les deux textes. 
 

Les deux textes parlent de fraternité, de paix. 
Le deuxième texte parle plus d’amour, d’amitié entre tous les gens et d’égalité quels que soient 
leur couleur de peau, leur pays d’origine… 
 
Exercice 8 : cherchez dans le dictionnaire le sens des mots suivants. 
 

La discrimination est le fait de faire une différence, une distinction entre deux personnes à cause 
de leur race, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur nationalité ou de leur sexe. 
La nationalité est l’ensemble des caractères propres à une nation (un pays). C’est aussi le lien 
d’appartenance d’une personne à un État déterminé. 
La cruauté est la méchanceté des personnes qui prennent du plaisir à faire souffrir. 
 
Exercice 9 : voici l’histoire de cinq enfants. Sous chaque texte, écrivez le droit de l’enfant qui ne vous 
semble pas respecté. 
 

Le père de Tristan (2 ans) est très violent. Avec une cigarette, il a brûlé les pieds de son enfant car celui-ci 
avait fait pipi dans sa culotte. 
 

Le droit à l’amour, à la compréhension et à la protection. 
 

Tarik (9 ans) habite en Afrique. Comme toute sa famille, il est analphabète. Dans l’école de son village, on 
demande à ses parents de payer la scolarité en plus des livres et des cahiers. 
 

Le droit à l’éducation gratuite. 
 

Minh (8 ans) travaille très tôt le matin, dans un sous-sol, derrière une machine à coudre pour fabriquer des 
pantalons de toile. Pour obtenir de quoi manger le soir, il doit en coudre cent dans la journée. 
 

Le droit à une protection contre toute forme d’exploitation. 
 

Sinia (3 ans) vit dans une région très pauvre d’Afrique, le Sahel. Elle ressemble à un squelette. Elle ne mange 
qu’une poignée de riz par semaine. Son petit frère est mort il y a quelques semaines d’une maladie grave car 
il n’était pas vacciné. 
 

Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux. 
 

Il n’y a pas si longtemps, dans un pays, Malik (enfant noir de 9 ans) et Ronald (enfant blanc de 9 ans) ne 
pouvaient pas regarder un match de foot ensemble. Une palissade séparait les blancs des noirs. À la mi-
temps, des friandises étaient distribuées aux enfants blancs, alors que les enfants noirs ne recevaient rien. 
 

Le droit à l’égalité sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la religion, l’origine ou le 
sexe. Le droit à la protection contre la discrimination. 
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Exercice 10 : sur le planisphère suivant, écrivez au bon endroit l’Équateur, les Tropiques, les cercles 
polaires et les pôles. Repère, puis entourez la France en rouge. 
 

 
 

Exercice 11 : après avoir indiqué le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest dans les cadres, continuez de 
numéroter les parallèles et les méridiens. Coloriez les mers en bleu. Repassez l’Équateur en vert et le 
méridien de Greenwich en rouge. Entourez la France. Placez les points suivants sur la carte que vous 
venez de compléter. Indiquez si ces points sont situés dans la mer ou sur un continent. 
  

 
 

Les points A, C et D sont sur un continent. 
Les points B, E et F sont dans la mer. 
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Exercice 12 : faites une recherche sur le « bernard-l’ermite ». Est-ce un animal ou un végétal ? 
D’après le classement que nous venons de voir, où le rangeriez-vous ? Où vit-il ? Que mange-t-il ? 
Dessinez-le ou trouvez une illustration le représentant. 
 

Le bernard-l’ermite (ou bernard-l’hermite) est le nom courant donné au « pagure ». C’est un 
animal, un crustacé décapode, démuni de coquille. Il loge son corps mou dans un coquillage de 
mollusque abandonné et en change lorsqu’il grandit. Il ne se fixe pas. Il est constitué de huit 
pattes, deux pinces, deux antennes rouges, deux yeux et un abdomen mou. Il mange de tout. Il se 
nourrit d’algues, de petits animaux, de petits vers ou de débris d’animaux morts. Il vit sur l’estran, 
c’est-à-dire sur l’espace littoral situé entre le niveau de la haute mer et le niveau de la basse mer. 
Ainsi, on le trouve sur le sable, dans des flaques d’eau, sur des rochers ou des graviers. Une 
anémone de mer est souvent fixée sur sa coquille. 
 

   
 
 
 

Exercice 13 : faites une enquête pour savoir comment les hommes utilisent les algues (trouvez au 
moins trois utilisations). 
 

o Le varech (ou goémon) sert d’engrais après avoir été dessalé et séché (en Bretagne). 
o Le fucus vésiculeux sert de décoration au marchand d’huîtres. 
o L’iode des algues brunes et l’Algine contenue dans les Laminaires sont utilisés dans la 

fabrication de certains médicaments.  
o Certaines algues servent d’aliment (en Orient) ou entrent dans la composition de certaines 

préparations culinaires (potages, glaces, pâtisseries). 
o Les algues servent de nourriture pour les coquillages d’élevage. 
 
 
 
 
Exercice 14 : faites une recherche sur l’anémone de mer. Est-elle un animal ou un végétal ? Où vit-
elle ? De quoi se nourrit-elle ? De quelle couleur est-elle ? 
 

L’anémone de mer est le nom courant de « l’actinie ». C’est un animal qui vit fixé, grâce à son pied 
ventouse, sur un rocher, parfois sur une algue ou une coquille de mollusque. Elle se déplace très 
peu. On la trouve à marée basse. 
Elle peut être marron, rougeâtre, verte… ou couleur « sable ».  
Elle est carnivore et se nourrit de larves, de petites crevettes et de petits poissons. Elle capture et 
paralyse ses proies avec ses tentacules au centre duquel se trouve la bouche. Il existe des 
anémones rétractiles, c'est-à-dire que leurs tentacules rentrent à l’intérieur du corps. 
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Exercice 15 : en regardant les définitions suivantes, trouvez le nom de chaque dinosaure. 
 

1 : le Diplodocus. (C) 
2 : le Quetzalcoaltus. (D) 
3 : le Pachycéphalosaurus. (A) 
4 : le Parasaurolophus. (B) 
 
 
 
Exercice 16 : le Mammouth était un mammifère préhistorique très connu. Faites des recherches sur 
cet animal. Faites un texte d’au moins dix lignes.  
Pour vous aider, répondez à ces questions : 

o Décrivez-le. 
o Dessinez un mammouth ou retrouve une gravure le représentant.  
o Quand et où a-t-il vécu ?  
o Quel était son régime alimentaire ? 
o A-t-il vécu en même temps que les hommes ? Comment le sait-on ?  

 

Le mammouth, Mammuthus, appartient à l'ordre des Proboscidiens (« au long museau ») et au 
sous-ordre des Éléphantidés. 
C’était un éléphant préhistorique qui vivait pendant le Pléistocène, il y a environ 4 millions 
d’années. Il a disparu à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 5 000 ans.  
Il pouvait peser jusqu’à 6 tonnes. Le Mammuthus imperator, mammouth américain, est la plus 
grande de toutes les espèces identifiées à ce jour. Il mesurait environ 4,30 m de haut. Le 
Mammuthus primigenius, mammouth laineux de Sibérie, était de la taille d'un éléphant indien 
actuel. Un spécimen entier de cet animal a été découvert pour la première fois près de 
l'embouchure de la Lena, fleuve de Sibérie, en 1806.  

Il était recouvert d’une fourrure épaisse pourvue de longs 
poils de 50 centimètres de long, appelés « jarres », qui le 
protégeaient du froid pendant les périodes de glaciation. Il 
avait une réserve de graisse dans deux bosses, une sur la tête 
et une sur le haut du dos, qui lui servaient de réserve très utile 
quand il ne trouvait pas à manger. 
Ses deux longues défenses recourbées, qui sont des incisives, 
mesuraient jusqu'à 4 mètres de long. Elles servaient à se 
protéger et à creuser le sol, l’hiver, pour trouver de la 
nourriture sous la neige. 
Le mammouth vivait dans presque toute l'Europe. Lors de la 

dernière glaciation, il a pénétré en Amérique du Nord par le détroit de Behring, alors émergé.  
Le mammouth était herbivore : il mangeait de l’herbe, de la mousse, des écorces d’arbres et de 
plantes de la toundra arctique. 
Le mammouth était très apprécié par les hommes : toutes les parties de son corps étaient 
utilisées : la fourrure servait à fabriquer des vêtements et des tentes ; la viande servait de 
nourriture ; les défenses et les os servaient à la fabrication d’armes pour chasser. Les hommes le 
capturaient en creusant dans le sol des pièges recouverts de branchages. Une fois pris au piège, 
les chasseurs le tuaient à l’aide de lances et de pierres. 
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Les hommes ont souvent représenté les mammouths sur les parois de leurs grottes.  
Quand un mammouth marchait sur un lac gelé, il était parfois trop lourd et la glace se brisait. Le 
mammouth était englouti par les eaux gelées du lac et mourrait. Le froid a donc permis de 
conserver ces mammouths malchanceux pendant des milliers d’années.  
On a retrouvé quelques spécimens en très bon état, comme celui découvert dans la région de 
Yakagir, en Sibérie, en septembre 2003. Ce Mammuthus primigenius était âgé de 40 ans. Il serait 
mort il y a 18 560 ans ! 
 

La disparition complète des mammouths sur Terre reste un mystère : est-ce dû à son 
extermination par les hommes ou à un grand changement climatique ? Les chercheurs 
s’interrogent toujours… 
 
 
Exercice 17 : répondez aux questions suivantes. 
 

1) Où siège le Parlement des enfants ? 
Le Parlement des enfants siège au Palais Bourbon (l’Assemblée nationale). 
 

2) Qui préside cette manifestation ? 
Cette manifestation est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. 
 

3) De combien d’enfants le Parlement des enfants est-il constitué ? 
Le Parlement des enfants est constitué par 577 enfants représentant l’ensemble des 
circonscriptions législatives de la métropole et d’outre-mer. 
 

4) Depuis quelle année le Parlement des enfants a-t-il lieu ? 
Le parlement des enfants a lieu chaque année, un samedi de mai ou de juin, depuis 1994. 
 

5) Combien de propositions de loi sont-elles choisies pour être débattues au Parlement des enfants ? 
Dix propositions de loi sont débattues au Parlement des enfants. 
 

6) Dans quelle classe les enfants sont-ils scolarisés ? 
Les enfants sont scolarisés en CM2. 
 

7) Combien de temps dure le Parlement des enfants ? 
Le Parlement des enfants dure toute une journée (sans compter la préparation). 
 

8) Qui fait un discours devant tous les enfants ? Dans quelle pièce cela se passe-t-il ? 
Le Président de l’Assemblée nationale fait un discours devant tous les enfants installés dans 
l’hémicycle à la place du député de leur circonscription. 
 

9) Comment votent les enfants ? 
Le vote se fait grâce au clavier électronique placé devant eux sur le pupitre. 
 

10) Qui proclame les résultats des scrutins ? 
Les résultats des scrutins sont annoncés par le Président qui proclame alors le palmarès définitif 
du Parlement des enfants. 
 
 
Exercice 18 : cherchez la définition du mot « continent ». 
 

Un continent est une vaste étendue de terre émergée, considérée comme une partie du monde 
et à laquelle on rattache les îles proches. Un continent peut être limité par plusieurs océans ou 
mers ; il n’est pas nécessairement habité comme c’est le cas dans l’Antarctique. 
  




