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LE COURS PREPARATOIRE 

 
 
La classe de CP est la première étape du cycle des apprentissages fondamentaux. Cette année fait la transition avec les 
trois dernières  années  passées  au cycle des apprentissages premiers durant lesquelles les élèves ont découvert  
l’introduction à la conscience phonologique. 
 
 
Français : 
A ce niveau, le programme met l’accent sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. La méthode utilisée à Awty  
International School combine l’apprentissage du code alphabétique avec une approche active complétée également par 
l’acquisition de mots d’usage courant qui permettent à l’élève d’entrer  petit à petit  dans le monde de l’écrit. L’outil de 
référence en matière de lecture est le manuel de lecture accompagné par le fichier de l’élève et complété par des albums. 
Ainsi la compréhension de lecture est renforcée grâce à des différents supports permettant un exercice de décodage et de 
compréhension. Durant les 360 heures annuelles de français, les élèves de CP  acquièrent  le vocabulaire et les 
connaissances  nécessaires pour comprendre les textes. Il est à noter que durant cet apprentissage de la lecture, la maîtrise 
de la langue orale est indissociable de l’écriture. Durant l’année de CP, l’enseignement de l’écriture est une pratique 
régulière où l’élève acquiert  les conventions d’écriture, la mise en page et travaille l’expression écrite. Cette première 
année en école élémentaire amène chaque élève à pouvoir lire de façon autonome un petit texte, des livres adaptés à leur 
âge, à écrire phonétiquement des mots réguliers, à copier sans erreur 3 ou 4 lignes et à produire en autonomie un petit 
texte d’au moins 5 lignes. 
 
 
Mathématiques: 
A la fin du CP, les élèves sont en mesure de connaître les nombres jusqu’à 99 et de comprendre la numération décimale. 
Une des priorités du CP est un entraînement quotidien au calcul  sur de petites quantités (additions et soustractions). La 
résolution de problèmes tient également une place prépondérante et permet de réinvestir le sens des opérations ainsi que la 
technique opératoire de l’addition. Une première approche de la géométrie et des mesures complète le programme de 
mathématiques en CP. 
 
 
Découverte du Monde:  
Au CP, les élèves  acquièrent  des repères dans le temps (la succession des jours, des mois et des saisons). Ils apprennent à 
se repérer dans l’espace (notions spatio-temporelles, lecture et création de plans et de maquettes). Ainsi ils développent 
des connaissances sur le monde qui les entoure. 

Par l’observation et la manipulation, ils vont au-delà de leurs représentations initiales et enrichissent leur vocabulaire. Les 
élèves repèrent les caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction; nutrition et régimes alimentaires des 
animaux. Ils sont sensibilisés au respect de l’environnement et aux règles d’hygiène et de sécurité. 

 
L’éducation musicale : 
Les élèves de CP sont invités à travailler l’écoute à travers le répertoire musical francophone, dans le but de développer 
leurs connaissances du patrimoine culturel. Les différents projets et activités proposés permettent à chaque élève 
d’approfondir leur sens rythmique et d’affiner leurs compétences vocales.  


