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PROPOSITION DE PROGRAMMATION ET REPARTITION ENTRE CYCLE 1 et GS AUTOUR DU THEME : 
ARBRE ET EEDD 

 
 PS MS GS 

L’arbre : une 
plante 

• Vivant / non vivant 
• Structure des plantes : racines, tiges, 

feuilles 
• L’arbre est vivant 

 

• Vivant / non vivant 
• Caractéristiques des plantes, des 

arbres en particulier : 
o Les graines 
o Les germinations 
o La croissance 
o Les fleurs, les fruits 

• L’arbre est une plante 

• Vivant / non vivant 
• Les besoins des plantes, et des 

arbres : démarche expérimentale 
autour des besoins : 
o en eau,  
o en lumière,  
o en nourriture 

• le cycle de vie de la plante, de l’arbre 
Les arbres et 

les 
écosystèmes 

Les arbres autour de l’école : isolés, dans la 
rue, au parc 

Les arbres autour de l’école : isolés, dans la 
rue, au parc 
La forêt 
Les métiers en lien avec les arbres ( espaces 
verts de Dijon) 

La forêt (sortie ONF) 
Les métiers de la forêt 

Biodiversité 
 

il y a des arbres différents : 
feuillus 
résineux 

Reconnaître quelques arbres autour de nous • Reconnaître des arbres 
caractéristiques 

• Les associer à des milieux particuliers 
(humidité, ensoleillement) 

Le bois Découverte sensorielle  de la matière « bois »
Les objets en bois (découverte, collections, 
tris) 

D’où vient le bois ? 
A quoi sert-il ? 
Etudes d’ objets en bois 
Utiliser le bois pour fabriquer en classe 

• Travailler le bois : les outils, les 
métiers 

• Le bois dans les bâtiments, à l’école 
• Construire des cabanes en bois 
• Les métiers du bois 

 
Le papier 

Découverte sensorielle de la matière 
« papier » 
Etude de matériau par rapport à un besoin 
(fabrication), a des actions (déchirer, plier, …)

D’où vient le papier ? 
Etude de matériau par rapport à un besoin 
(fabrication), a des actions (déchirer, plier, 
…), propriétés des papiers 
Fabriquer du papier 
Trier les déchets 

D’où vient le papier ? 
Etude de matériau : propriétés des papiers 
Fabriquer avec du papier 
Fabriquer du papier 
Papier et écocitoyenneté, tri des déchets 

L’arbre autour 
de nous 

 
  

L’arbre dans la ville : rôle, esthétique ; plantations des élèves pour améliorer le cadre de vie 

Arbre et 
Afrique 

Koulikoro 

Des arbres « exotiques » 
Objets africains instruments de musique, 
objets d’artisanat 

Objets africains instruments de musique, 
objets d’artisanat 

Place de l’arbre en Afrique 
Objets africains instruments de musique, 
objets d’artisanat 

Etre 
écocitoyen 

Comment agir à notre échelle pour préserver les arbres et les forêts pour les générations futures ? 
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	L’arbre : une plante

