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LE CM1 
 
 
 
Le CM1 est la  seconde année du cycle des approfondissements. C’est une étape  essentielle dans l’acquisition de 
l’autonomie dans le travail en classe et à la maison ; ce qui a pour objectif à long terme, une bonne préparation  de la 
scolarité au collège. 
 

Français : 
En CM1, le but est de faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à 
l’oral comme à l’écrit. La progression se fait selon un programme de lecture et d’écriture, de vocabulaire, de grammaire et 
d’orthographe. L’étude de la langue est travaillée quotidiennement et de façon rigoureuse, dans la continuité du travail 
effectué en CE2 et aussi dans la découverte  de nouvelles notions qui seront utilisées dans les années ultérieures. Elle est 
conduite avec le souci de mettre en évidence ses liens avec l’expression, la compréhension et la correction rédactionnelle. 
Elle donne lieu à des séances et à des activités spécifiques. Les élèves développent le souci constant de présenter leur 
travail avec ordre, clarté et propreté ; 
 
Un programme de littérature vient soutenir l’autonomie en lecture et en écriture des élèves. Les élèves aborderont le conte, 
le roman policier, le théâtre la fable et le roman fantastique. Ces lectures serviront de réflexion sur la langue française et 
d’activités de production d’écrits. 

L’ensemble des connaissances acquises en français contribue à la constitution d’une culture commune des élèves. 

 
Mathématiques : 
L’enseignement des mathématiques en classe de CM1 à Awty International School, est orienté vers le renforcement des 
initiatives personnelles favorisant ainsi l’autonomie. La pratique des mathématiques s’articule en quatre domaines 
essentiels visant au développement des compétences attendues à l’entrée en sixième : nombres et calculs, géométrie, 
grandeurs et mesures, organisation et gestion de données. 
Au cours de cette seconde année du cycle des approfondissements, l’élève apprend à organiser son raisonnement par 
l’acquisition de nouveaux outils et d’automatismes. Ces stratégies sont notamment développées en résolution de 
problèmes. Les compétences en calcul mental sont renforcées. L’élève manipule les instruments de mesure dans une 
démarche fondée sur la précision et la rigueur. 

 
Histoire / Géographie : 
L’enseignement de l’histoire et de la géographie à l’Ecole Internationale Awty vise à donner aux élèves une intelligence 
nécessaire à la compréhension du monde dans lequel ils vivent. Il contribue à l’organisation des repères temporels et 
spatiaux dont chaque individu a besoin pour lui-même et dans ses rapports avec la société. 
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Histoire :  
L’étude des événements historiques est axée sur l’identification  et la caractérisation des grandes périodes de l’Histoire. 
Les élèves découvrent les événements et les personnages représentatifs de chacune de ces périodes au moyen de 
documents et de récits patrimoniaux. Il s’agit ici d’observer et d’analyser les éléments historiques qui forment la base 
d’une culture commune, en lien avec l’histoire des arts. 
 

Géographie :  
Cet enseignement a pour objectif de décrire et de comprendre la géographie de la France et des Etats-Unis. Centrée sur 
l’étude du territoire français et de ses caractéristiques, la géographie en CM1 étudie les climats français et la répartition de 
sa population. Le relief des Etats-Unis et sa population  y sont également enseignés. Les photographies, les plans, les 
cartes et le globe sont les supports privilégiés de l’enseignement de la géographie. 
 
Sciences :  
Au CM1, les sciences ont pour objectif de comprendre l’environnement naturel et humain. A Awty International School, 
l’élève développe sa curiosité et son esprit critique dans le cadre d’une démarche d’investigations. Observer, questionner, 
expérimenter et argumenter sont les étapes clés d’un apprentissage basé sur la compréhension de son environnement. 
 
 
Education musicale : 

La classe de CM1 vise à l’approfondissement des structures mises en place en CE2 par l’étude de quatre disciplines 
interdépendantes : le chant, le rythme, l’écoute et la pratique instrumentale. Par le biais d’écoutes d’œuvres diverses 
venant de toutes cultures, les élèves acquièrent les notions de tempo, de nuances, d’interprètes, de thème musical et de 
quelques compositeurs. A travers le chant, la polyphonie se poursuivra de telle manière à développer l’acuité auditive et la 
capacité d’écoute tout en produisant autre chose et dans différents styles.  

 


