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LE CM2 
 
 
La classe de CM2 marque la troisième et dernière année du cycle des approfondissements.  
 
 
Français : 
En CM2, l’accent est mis sur la littérature, la capacité à faire des liens entre les différentes œuvres étudiées tant sur le 
repérage temporel, spatial que sur la thématique. A ce stade de l’apprentissage, les élèves sont invités à développer leur 
sens critique de manière constructive. Les exercices d’observation réfléchie de la langue comprenant : la grammaire, 
l’orthographe, le vocabulaire et la conjugaison sont proposés en vue de consolider les acquis des deux années précédentes 
passées dans le cycle des approfondissements à travers des exercices plus longs et plus complexes. Ceux-ci font 
également le lien entre plusieurs notions afin de préciser certaines règles et certaines exceptions. A Awty International 
School, des ateliers philosophiques sont organisés pour les élèves de CM2 dans le but de développer chez chaque futur 
collégien la possibilité de critiquer une idée en l’argumentant et en faisant référence à des connaissances littéraires déjà 
vues durant les dernières années. Ces liens indispensables au réinvestissement permettent de revoir ou de consolider des 
notions déjà étudiées. Durant les 288 heures annuelles de français, les élèves enrichissent leur culture générale en abordant 
différents types littéraires sous différentes formes. En expression écrite, les élèves sont invités à travailler davantage sur la 
complexité du lexique, le sens figuré en opposition avec le sens propre permettant ainsi  de faire des comparaisons au 
cours des productions. Concernant les rédactions, celles-ci sont évaluées de façon formelle tout en permettant à chaque 
élève de développer son propre style.  
 
 
Mathématiques : 
Le goût de la recherche et du raisonnement, l’imagination et les capacités d’abstraction, la rigueur et la précision sont au 
cœur des préoccupations de la classe de CM2 à Awty. 
 
Les programmes de mathématiques se divisent en quatre domaines : nombres et calculs, géométrie, grandeurs et mesures, 
organisation et gestion de données. 
 
Les compétences travaillées durant le cycle 3 sont renforcées et approfondies tout au long de l’année de CM2, 
développant ainsi de nouveaux  automatismes et mécanismes.  
 
Ainsi l’élève pourra acquérir les principaux outils mathématiques pour  agir dans la vie quotidienne et se préparer à la 
poursuite de ses études au collège.  
 
Les professeurs d’Awty suivent les programmes officiels français tout en mettant un point d’honneur pour assurer à 
chaque élève, la réussite scolaire et l’épanouissement personnel.  
 
 
Culture humaniste (histoire, géographie et histoire des arts) : 
L’enseignant a pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir des connaissances disciplinaires (savoirs) et des 
compétences transversales (savoir-faire). Il assiste l’enfant à se positionner dans une situation active : recherche 
documentaire, lecture de documents. Il propose aussi des supports variés pour alimenter la réflexion des élèves. 
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Le programme d’histoire de la classe de CM2 à Awty vise l’identification et la caractérisation de grandes périodes qui 
seront étudiées au collège. C’est en observant, en recherchant et en se questionnant sur des documents historiques, que les 
élèves appréhendent les différents aspects du programme. 
Les professeurs donnent aux élèves des repères chronologiques, étudiant des évènements et des personnages importants.  
En s’appuyant sur différentes formes d’expressions artistiques (tableaux, gravures, caricatures, photographies, sculpture, 
architecture, etc.), l’élève intègrera les connaissances du patrimoine culturel qui lui permettront de se situer dans le temps. 
 
En géographie, la classe de CM2 aborde l’Europe et l’Amérique. L’élève est placé en situation d’apprenti-géographe 
utilisant l’observation, la lecture de cartes, de photographies de diagrammes, etc. L’élève apprend à se repérer et à 
percevoir les différents aspects des reliefs, des climats et l’influence de l’Homme sur les paysages. Son point de vue sur le 
monde s’ouvrira dans la perspective du collège. 

 
 
Sciences expérimentales et technologie : 
En CM2, les sciences expérimentales et la technologie ont pour but de rendre l’élève acteur dans ses recherches et ses 
découvertes. 
 
La démarche scientifique suppose un questionnement, une investigation à partir d’hypothèses de la part des élèves, ce qui 
les amènera à développer leurs connaissances. 
A Awty, l’observation, l’expérimentation et l’argumentation font aussi partie des apprentissages tant méthodologiques que 
notionnels. 
 
Chaque séquence est construite de manière à travailler plusieurs compétences dans le domaine de la langue (parler, lire, 
écrire). La transversalité est également au cœur des apprentissages, donnant ainsi plus de sens à toutes les disciplines. 
 
 
Education musicale : 
A travers l’écoute d’œuvres diverses venant de toutes cultures, les élèves découvrent les instruments de l’orchestre et leurs 
familles respectives. Les notions de tempo et les nuances sont également développées. L’introduction de quelques 
compositeurs est mise en avant afin d’enrichir les connaissances musicales et instrumentales.  
L’école internationale AWTY propose tout au long du cycle 3 l’apprentissage de la flûte, du violon et du violoncelle.  

 
 
Cette année marque la fin de l’enseignement élémentaire. Le socle commun des connaissances est évalué par les 
évaluations nationales. Celles-ci concernent les matières suivantes : le français et les mathématiques. En français, les 
élèves sont évalués sur la lecture, l’écriture, le vocabulaire, l’orthographe et la grammaire. En mathématiques, les élèves 
sont évalués sur la numération, le calcul, la géométrie, la grandeur et mesure, l’organisation et la gestion  des données.  

 


