
2014 

Mardi 2 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil dans la cour. 

8h45 - 8h50 Appel des enfants dans la cour, puis installation des élèves dans la classe, chacun à une place indéterminée. 
8h50 - 8h55 Appel cantine. 

8h55 - 9h20 

Prise en main des enfants : 
 Le contenu du cartable : 

 sortir tout ce qu’il y a dans son cartable 
 rangement dans le casier, au fur et à mesure, tous en même temps  permet un rappel sur le 

rangement efficace d’un casier 
 remettre dans le cartable ce qui n’est pas nécessaire / n’était pas demandé, le ramener dans le couloir 

 Distribution de la planche d’étiquette «nom prénom » : 
 étiquetage des équerres et des compas 
 ramassage et rangement dans la boite de la classe 

 Distribution du petit matériel : stylos et colle 

9h20 - 9h45 

Français - Lecture : La liste de fournitures 
 Distribution de la liste de fournitures à cocher. 

Questionnement : À quoi reconnait-on que ce document est une liste ? 
Reformuler : Ce document est un texte. Il comprend un titre et une énumération de choses. C’est une liste. 

 Lecture collective : ligne par ligne, par un enfant différent à chaque fois 
 Chaque enfant coche sur sa propre liste ce qui lui manque. 
 Rangement provisoire dans la chemise cartonnée. 

9h45 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 0 p 1 - « La nouvelle école » 
Découverte du texte : 

 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

Analyse du texte : Collectivement 
 Questions de compréhension. 

Lecture collective : 
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Préparation matérielle 
 Distribution du cahier de lecture. 
 Collage de la première page de garde, à l’endroit, normalement. 
 Faire retourner le cahier, bien vérifier chez tout le monde, et coller la deuxième page de garde. 
 Faire coller l’étiquette « nom prénom ». 
 Distribution et collage du texte de lecture. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Prise en main du fichier : Bienvenue au CE1 pages 8-9 
 Distribution du fichier, collage de l’étiquette « nom prénom ». 
 Laisser les enfants feuilleter tranquillement le fichier (quelques minutes). Puis faire ouvrir aux pages 8-9. 
 Observation individuelle des deux pages. 
 Collectivement : laisser les enfants explorer la page, ne pas lire les consignes, mais autoriser les enfants à 

poser les questions qu’ils souhaitent poser. Y répondre (ou pas - selon la pertinence). 
 Les laisser travailler en autonomie. 
 Correction collective des exercices pouvant poser difficulté(s). 

11h45 - 12h00 
Distribution du livret d’autonomie. 
Expliquer son rôle et son fonctionnement. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
9h30 !

Utilisateur
Machine à écrire
9h30-10h05

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Assez long, la lecture a étélaborieuse.

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
10h05

Utilisateur
Machine à écrire
Lecture laborieuse également.2 pages = trop ambitieux

Utilisateur
Machine à écrire
Poursuivi un peuaprès la récréation.

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Poursuite de la lecture.

Utilisateur
Machine à écrire
Difficile (voire très) pour certains :Alexis, Eddine, Enzo,Noa

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Seulement le début, et à poursuivre.



Devoirs 
Lecture : lire « La nouvelle école » 
Donner les papiers à faire compléter. 
Faire signer le cahier de liaison. 

13h30 - 14h15 

Préparation matérielle 
 Distribution du cahier de devoirs. L’observer, le feuilleter. Comprendre son fonctionnement. Coller 

l’étiquette. 
 Copie des devoirs pour mercredi. 
 Préparation du cahier de travail personnel. Lire ensemble la présentation. 
 Préparation du cahier de liaison : 

 collage de l’étiquette + page de garde 
 distribution / collage de la note de rentrée 

 Distribution de la fiche de renseignements. 
14h20 - 14h25 Passage rapide aux toilettes 

14h25 - 15h25 

Arts visuels : Travail autour du prénom pour la cartelette du portemanteau 
Une cartelette format A6 chacun, avec le prénom déjà photocopié. 

 Explication du projet : un travail sur les deux types de couleurs = couleurs chaudes / couleurs froides et sur 
leur opposition. 

 Montrer l’exemple fini. 
Questionnement : Savez-vous qu’il existe deux sortes de couleurs ? 

 Selon la réponse, passer directement à l’opposition chaud / froid. 
Questionnement : D’après-vous, quelles sont les couleurs chaudes ? les couleurs froides ? Les citer, et les 
montrer sur le paperboard, par touche de couleurs. 
Nouvelle notion : il y a deux types de couleurs, et chacune des couleurs a une couleur qui lui est contraire. 
On dit qu’elles se complètent. Ce sont des couleurs complémentaires. Montrer la roue chromatique. 

 
 Réexplication du projet, en fonction de ce qu’on vient d’apprendre. 
 Tenter de le faire sur le mot « maitresse ». 
 Distribuer les cartelettes aux enfants. 
 Faire la première étape : le traçage des 6 zones (3 grandes diagonales). 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Utilisateur
Machine à écrire
OK

Utilisateur
Machine à écrire
OKTraçage des trois lignes faitavant l'explication sur lestypes de couleurs.



2014 

Devoirs Lecture : lire « La nouvelle école (1) 

Mercredi 3 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 9h00 
Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

Réception des différents documents des enfants 

9h00 - 9h20 

Français - Lecture : découverte du texte n° 0 p 1 - « La nouvelle école (1) - deuxième partie » 
Découverte du texte : 

 Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

 
Analyse du texte : Collectivement 

 Questions de compréhension. 
 
Lecture collective : 

 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 
 
Distribution / collage du texte.  

9h20 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 0 p 1 - « La nouvelle école (1) » 
Activités sur l’organisation du texte : 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

10h50 - 11h15 

Préparation matérielle = le classeur 
 Distribution des intercalaires 
 Distributions / collage des étiquettes sur chacun des intercalaires 

 
Préparation matérielle = le mémo des sons 

 Préparation des cahiers : étiquettes, page de garde 
 Collage des premières pages du mémo 

11h15 - 11h40 

Mathématiques : 8-9 Bienvenue au CE1 
Mise en commun : 

 Poursuivre sur la correction / mise en commun des deux pages. 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 

Proprietaire
Machine à écrire
Nous avons pris un grandmoment pour observer laclasse et faire les différentsrituels en commun.La lecture n'a commencéqu'à 10h.

Proprietaire
Machine à écrire
Très long (30 min)

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Lecture faire avant et après la récréation.

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Il y en a 5 qui sont lents, vraiment (Noa, Maëlle, Enzo, Eddine, Maeva).Dont 3 qui ne finissent pas d'écrire les devoirs : Noa, Eddine, Enzo.

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Préparation du cahier seulement+ collage de la page sommaire.Car il a fallu faire la présentation du cahier de lecture(normalement prévu hier)

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Seulement de la page 8, et cela serasuffisant.
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Jeudi 4 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 9h00 
Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

et réception des documents des parents 

9h00 - 9h40 

Français - Lecture : découverte du texte n° 0 p 1 - « La nouvelle école (3-4) » 
Découverte du texte : 

 Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

Analyse du texte : Collectivement 
 Questions de compréhension. 

Lecture collective : 
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 

 
Distribution / collage du texte.  

9h40 - 10h15 

Préparation matérielle = le classeur 
 Distribution des intercalaires 
 Distributions / collage des étiquettes sur chacun des intercalaires 

 
Préparation matérielle = le mémo des sons 

 Collage des premières pages du mémo 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Écrire le nombre suivant 
Sur ardoise = Série de 5 nombres. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 10. Les nombres jusqu’à 29 
Activité de manipulation collective : Suivre le paperboard déjà préparé 

 Mettre des nombres dans l’ordre. S’apercevoir qu’il en manque 4. Les découvrir puis les placer au bon 
endroit. 

 Chercher les morceaux de suites de nombres cachés. 
 Compléter partiellement une frise numérique. 
 Écrire des nombres en lettres. 

 
Activité « Je cherche » : 

 Observation de la page du fichier. Expliciter les différentes zones et leur code couleur. 
 Lecture collective de l’exercice. 
 Travail individuel. Puis correction collective. 

 
Systématisation : Elle sera faite lors de la leçon « 13. Les nombres jusqu’à 29 (2) » 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 0 p 1 - « La nouvelle école (1) » 
Activités sur l’organisation du texte : 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Utilisateur
Machine à écrire
Découverte du texte = bienMais... la lecture a été longueet laborieuse.

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Très très long, comme je m'en doutais.Pour quel réel bénéfice ? Je n'en suis pascertaine...

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne



Devoirs Lecture : lire la page 2 de « La nouvelle école » 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Séance de cohésion de groupe  
 Jeux de passe : par groupe de 11 (2 groupes donc) : les enfants doivent faire une passe en citant 

obligatoirement à voix haute le prénom de l’enfant à qui est destiné le ballon. Si la passe rate, les deux 
(envoyeurs et réceptionneurs) sont éliminés. Les gagnants sont les deux derniers en jeu. 

 Faire le jeu plusieurs fois. 
 Un épervier : même chose, les enfants doivent obligatoirement citer à voix haute le prénom de l’enfant qu’ils 

veulent éliminer. 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Arts visuels : Travail autour du prénom pour la cartelette du portemanteau - séance 2 
Une cartelette format A6 chacun, avec le prénom déjà photocopié. 

 Rappel du projet : un travail sur les deux types de couleurs = couleurs chaudes / couleurs froides et sur leur 
opposition. 

 Rappel des deux types de couleurs. Montrer l’affiche mémoire. 
Nouvelle notion : il y a deux types de couleurs, et chacune des couleurs a une couleur qui lui est contraire. 
On dit qu’elles se complètent. Ce sont des couleurs complémentaires. Montrer la roue chromatique. 

 Questionnement rapide des enfants : citer une couleur et demander sa complémentaire. Faire plusieurs 
passages jusqu’à bonne compréhension. Puis afficher l’affiche mémoire. 

 
 Ré explication du projet, en fonction de ce qu’on vient d’apprendre : les zones devront être complémentaires 

= le morceau de lettre d’une couleur, alors le morceau de puzzle est de couleur complémentaire. 
 Tenter de le faire sur le mot « maitresse ». 
 Faire la deuxième étape : mettre en couleur uniquement les zones extérieures = les enfants doivent choisir 6 

couleurs, uniquement 6 max. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Utilisateur
Machine à écrire
+ présentation de l'agenda.Plutôt bien ! C'était court, mais tout le monde a fini.

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Plutôt bof. C'est mieux quand on élimine, c'est plus dynamique.

Utilisateur
Machine à écrire
Moins bien pour le travail de passe en revanche.

Utilisateur
Machine à écrire
En cours
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Vendredi 5 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h40 

Français - Orthographe : Les voyelles / les syllabes - séance n° 1 (sur 2 ?) 
 
Préparation préalable du cahier de leçons de français : la page de garde, l’étiquette et les mots de dictée. 
Essai : les mots dictés pour la phase collective sont sur paperboard, déjà enregistrés. 
 
Activités de manipulation : Collectif 

 Rappel collectif des différentes lettres de l’alphabet. 
 Rappeler que ces lettres sont séparées en 2 types : les voyelles, les consonnes, les écrire 
 Écriture de mots comportant des sons voyelles : moto, tipi, cacao, karaté, rapide, futur, ému, narine 

 1 enfant écoute le mot enregistré, il écrit au tableau pendant que les autres écrivent sur l’ardoise. Puis il 
vérifie en déplaçant le cache. 

 Analyse grapho-phonétique de chaque mot : décortiquer les sons entendus, séparation des syllabes 
 Écriture de mots comportant des sons voyelles : moi, le roi, la fin, une faute, un pou 

 Rappeler qu’il faut parfois plusieurs lettres pour écrire un son. 
 Demander aux enfants de proposer des syllabes et leur montrer qu’il y a toujours au moins une voyelle dans 

chaque. Déduire qu’il faut au moins une voyelle pour écrire une syllabe. 

9h40 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 0 p 1 - « La nouvelle école (1) » 
Activités sur l’organisation du texte : 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Présentation des opérations flash - fiche n° 1 
--> le temps limité, la correction, etc. 

10h50 - 11h20 

Mathématiques - Numération : 10. Les nombres jusqu’à 29 
 
Activité « Je cherche » : 

 Observation de la page du fichier. Expliciter les différentes zones et leur code couleur. 
 Lecture collective de l’exercice. 
 Travail individuel. Puis correction collective. 

 
Systématisation : Elle sera faite lors de la leçon « 13. Les nombres jusqu’à 29 (2) » 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h20 - 12h00 

Français - Production d’écrit : Travail sur le texte n° 0 p 1 « La nouvelle école » - la liste de fournitures - séance 1 
Collectivement 

 Qu’est-ce que c’est « une liste » ? Rappel, par rapport à la liste des fournitures qu’on a complété. 
 Que contient la liste des fournitures d’Augustin ? Rappeler tous les objets 
 Présentation du travail : écrire la liste des fournitures d’Augustin. 

 
Préparation du cahier d’exercices de français : la page de garde, l’étiquette, la date et la matière. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Plutôt bien.

Utilisateur
Machine à écrire
En revanche, la présentation du cahier demathématiques a été trèèèèèès longue (30 min),ce qui a grandement pris sur la séance.

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Plutôt pas mal du tout, même en tenant comptedu fait qu'il s'agit de mots simples.



Devoirs  

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Français - Orthographe : Des syllabes avec l / r / b - séance n° 2 
 
Activités de manipulation : Collectif 

 Écriture de mots comportant des sons voyelles : livre , balle , arbre , tube, balade , ballon 

 1 enfant écoute le mot enregistré, il écrit au tableau pendant que les autres écrivent sur l’ardoise. Puis il 
vérifie en déplaçant le cache. 

 Analyse grapho-phonétique de chaque mot : décortiquer les sons entendus, séparation des syllabes 
 
Préparation de la dictée : 

 Lecture de la liste de dictée pour la semaine prochaine. Certains sont ceux vus pendant la séance. 
 Mise en couleur des difficultés de chaque mot. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h20 

Français - Lecture / littérature : Odyssée poétique 
 Temps de choix de la poésie par les enfants 
 Préparation du cahier de poésie : page de garde, étiquette, page de présentation de la récitation 
 Écriture du titre de la poésie choisie. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Utilisateur
Machine à écrire
OK.Fait un peu en vitesse, mais fait.

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
+ Poursuivre la cartelette pour le portemanteau.
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Lundi 8 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash - liste 1 
Préalable = préparation du cahier de français. 

 Dictée de la phrase « Dans mon sac, il y a des livres, des balles, du chocolat et un ballon. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : les pluriels 
« livres », « balles » 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 1 p 1 - « Loup-Rouge » 
Découverte du texte : 

 Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

 
Analyse du texte : Collectivement 

 Questions de compréhension. 
 
Lecture collective : 

 Distribution / collage du nouveau texte.  
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h00 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Les mots des nombres 
Sur ardoise = Voir le paperboard d’introduction aux nombres de 0 à 29, pour une dictée de nombres en lettres. 

11h00 - 11h30 

Mathématiques - Numération : 10. Les nombres jusqu’à 29 
 
Systématisation : Elle sera faite lors de la leçon « 13. Les nombres jusqu’à 29 (2) » 
Relire néanmoins ensemble les différents mots des nombres. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Si possible : 
Français - Orthographe : Dictée flash - liste 1 

 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 
 
Sinon, seulement ça : 
 Méthodologie 

 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Proprietaire
Machine à écrire
Plutôt pas très bon dans l'ensemble.Il faudra prendre le temps d'écrire la correction.

Proprietaire
Machine à écrire
Bien.

Proprietaire
Machine à écrire
Moyen.

Proprietaire
Machine à écrire
Long (jusqu'à 11h15)

Proprietaire
Machine à écrire
Assez court, comme prévu (15 min).

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Long : une deuxième fournée en début d'après-midi, car pasmal de choses à noter (administratif).



Devoirs 
Lecture : lire « Loup-Rouge » 
Maths : savoir écrire les mots un, deux, trois et quatre 

13h30 - 14h25 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 1 - « Loup-Rouge » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire deux phrases (3 et 4). 
 Procédés anaphoriques 

 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche collective, manipulation des étiquettes sur le tableau, puis écriture au 
tableau de la phrase obtenue. Mettre en évidence qu’il manque la majuscule, donc corriger l’étiquette début 
de phrase. Pour la phrase 2, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif (1 phrase) 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments 

Collectivement :  
 Présentation de ce qui je suis (la maitresse des CE1), de ce que je fais dans la classe (cette année, nous allons 

faire des sciences ensemble), qu’est-ce que veut dire « sciences ?. 
 Présentation du premier travail : nous allons réfléchir à ce que nous mangeons. 

 
Pouvez-vous me citer des aliments ? = listing 
Savez-vous d’où viennent ces aliments ? avec quoi ils sont fabriqués (si ce sont des aliments composés) 

 Introduire progressivement que celui-ci vient d’une plante, celui-là d’un animal… 
 

 Poursuivre en citant plusieurs aliments, et en demandant aux enfants s’ils proviennent d’un animal ou d’un 
végétal. 

 Finir la séance avec la première fiche : Relier l’aliment à sa provenance. 
 
Suite, séance prochaine. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Long. La notion de majuscules et de phrases a l'air très flottante

Proprietaire
Machine à écrire
pas du tout en place.

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Correction à faire.



2014 

Mardi 9 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - lecture / littérature : Découverte de l’album (album : Flocon d’argent, princesse moderne) 
 Observation de l’album. 
 Feuilletage rapide : illustrations au tableau 

 Hypothèses à partir des illustrations 
 Travail sur le métalivre : auteur, illustrateur, titre, collection… 

 Comment repère-t-on chacun des éléments ? 
 Les repérer et les énoncer. 
 Identification des personnages probables. 

 
Distribution du livret. 
Collage des pages couvertures dans le cahier de lecture. 

9h30 - 9h45 
Français - Orthographe : Dictée flash - liste 1 

 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 1 - « Loup-Rouge » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Poursuite du travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire deux phrases 
(3 et 4). 

 Procédés anaphoriques 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche collective, manipulation des étiquettes sur le tableau, puis écriture au 
tableau de la phrase obtenue. Mettre en évidence qu’il manque la majuscule, donc corriger l’étiquette début 
de phrase. Pour la phrase 2, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif (1 phrase) 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Ajouter 1 et 2 à un nombre inférieur à 30 
Sur ardoise = Série de 5 calculs. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Calcul : 11. Ajouter un petit nombre - séance 
Activité de manipulation collective : 

 Présenter les trois méthodes de calcul par manipulation : une page avec des jetons, une page présentant les 
doigts, une page avec une file numérique 

 Calcul = 18 + 4 
 
Activité « Je cherche » : 

 Présentation. Montrer qu’il s’agit de la même activité. Laisser faire les enfants. 
 Faire une rapide correction collective. 

 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Orthographe : apprendre « Lettres et syllabes » 
Cahier de liaison : les autorisations de photos + mots pour l’APC ? 

À 
photocopier 

Orthographe : page 2 leçons ortho (modèle d’écriture) + page 3 « voyelles et consonnes » 

13h30 - 14h15 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 1/7 
 Situation d’introduction et de référence : Poules renards vipères 

Matériel à prévoir : 3 jeux de foulards, les bandes au sol pour marquer les camps. 
Faire 3 ou 4 (selon le degré de compréhension) tours de jeux. 
Réunir les enfants : faire émerger les difficultés, les points forts, les points 
auxquelles il faut tenter de remédier, comment ? etc. 
 
 
 
Selon le temps, introduire le jeu suivant : 

 Situation 2 : Les sorciers 
Faire simplement 1, max 2 essais. Puis reporter à la séance suivante. 

14h15 - 14h20 Passage rapide aux toilettes 

14h15 - 15h00 

Français - Orthographe : Les voyelles / les syllabes - séance n° 3/2 
Collectivement : 

 Rappel sur les voyelles, les consonnes 
 Demander aux enfants de proposer uniquement des syllabes, de les écrire au tableau et d’indiquer leur 

composition en terme de voyelles / consonnes 
 Remarquer qu’il y a toujours les deux (sur les syllabes fabriquées). 
 Écrire les mots à apprendre et les couper en syllabes. Rechercher leur composition. Faire attention à sortir 

quelques mots du genre idiot, amande, aliment, occupé, utile… Remarquer qu’il existe des syllabes composées 

uniquement de voyelles. La réciproque n’est pas vraie : il ne peut pas y avoir de syllabes ne contenant que 
des consonnes; 

 
Formalisation, synthèse : Collectivement 

 Lecture de la trace écrite. Collage dans le cahier de leçon. 
 
La suite sera la partie exercices - mais probablement pas au cours de cette séance. Essayer au moins de faire le 
premier exercice (compléter par des voyelles, en recopiant). Avec lecture collective de la consigne et lecture 
collective des différents mots. 

15h00 - 15h25 
Préparation matérielle : Le cahier « mémo des sons » 

 Collage des fiches de début, jusqu’à l’heure de finir la classe. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

D:/Proprietaire/Documents/SkyDrive/05_Outils-lecons_CE1/orthographe_lecons_ce1_13-14.pub
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Devoirs  

Mercredi 10 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 1 - « Loup-Rouge » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire deux phrases (3 et 4). 
 Procédés anaphoriques 

 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche collective, manipulation des étiquettes sur le tableau, puis écriture au 
tableau de la phrase obtenue. Mettre en évidence qu’il manque la majuscule, donc corriger l’étiquette début 
de phrase. Pour la phrase 2, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif (1 phrase) 

9h30 - 10h15 

Français - Orthographe : Les voyelles / les syllabes - séance n° 3/2 
Travail d’entrainement : individuel 
Les exercices de la fiche : comme il s’agit de la première fiche, on va faire exercice par exercice. Je lis la consigne 
et on fait la consigne sur son cahier. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

10h50 - 11h40 
Préparation matérielle : Le cahier « mémo des sons » 

 Collage des fiches de début, jusqu’à l’heure de finir la classe. 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Jeudi 11 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h55 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée de groupes de mots - liste n° 1 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective puis individuelle 

Je m’appelle + prénom. 
Dans mon sac à dos, il y a un livre, trois balles et du chocolat. Je tiens mon ballon à la main. 

Hier, je suis allé jouer sous les arbres. 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Poursuite du travail sur la couverture (Flocon d’argent, princesse moderne) 
Collectivement : 

 Je repasse une nouvelle fois les illustrations, cette fois-ci en grand, sur le tableau. --> Hypothèses sur le 
contenu de l’histoire, du livre, à partir des illustrations et des métadonnées du livre. 

 Découvrir le « raconte » : distribution des feuilles, lecture silencieuse individuelle. 
 Premiers rectificatifs des enfants par rapport à ce qu’ils viennent de lire. 
 Finir par deux ou trois lectures collectives du « raconte ». 

 
Distribution du livret de travail. Exploration individuelle. 
Il serait bien d’avoir le temps de faire l’exercice 1 (la carte d’identité) : lecture de la consigne puis travail 
individuel. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Additions flash test 2 
Sur feuille, 1 min 30. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Calcul : 11. Ajouter un petit nombre - séance 2 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Mathématiques - Calcul : 12. Retrancher un petit nombre 
Activité « Je cherche » : 

 Présentation. Faire le parallèle avec la précédente : la seule différence est dans la procédure de comptage 
avec les doigts. Laisser faire les enfants. 

 Faire une rapide correction collective. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Écriture / graphisme : La lettre A 
 Rappel collectif, au tableau, du geste graphique. Si le geste est compliqué, le faire reprendre « en l’air » par 

les enfants. 
 Travail individuel sur la feuille « très grand seyès » pour l’entrainement. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Proprietaire
Machine à écrire
Trés hétérogène dansles résultats.

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Bien.

Proprietaire
Machine à écrire
OK

Proprietaire
Machine à écrire
Plutôt bien.



Devoirs 
Lecture : lire le raconte de « Flocon d’argent » 
Maths : savoir écrire treize, quatorze et quinze 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 2/12 
 Reprendre une fois la situation d’introduction et de référence : Poules renards vipères 

Matériel à prévoir : 3 jeux de foulards, les bandes au sol pour marquer les camps. 
NB : les dossards, ce n’est pas top pour ça. Il faudrait vraiment des foulards. 
 
Introduire le jeu suivant : 

 Situation 2 : Les sorciers 
Faire simplement 1, max 2 essais. Puis reporter à la séance suivante. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Arts visuels : Travail autour du prénom pour la cartelette du portemanteau - séance 3 
Une cartelette format A6 chacun, avec le prénom déjà photocopié. 

 Rappel du projet : un travail sur les deux types de couleurs = couleurs chaudes / couleurs froides et sur leur 
opposition. 

 Rappel des deux types de couleurs. Montrer l’affiche mémoire. 
 Rappel des couleurs complémentaires : montrer la roue chromatique. 
 Questionnement des enfants : citer une couleur et demander sa complémentaire. Faire plusieurs passages 

jusqu’à bonne compréhension. Puis afficher l’affiche mémoire. 
 Ré explication du projet, en fonction de ce qu’on vient d’apprendre : les zones devront être complémentaires 

= le morceau de lettre d’une couleur, alors le morceau de puzzle est de couleur complémentaire. 
 Finir la deuxième étape : mettre en couleur uniquement les zones extérieures = les enfants doivent choisir 6 

couleurs, uniquement 6 max. 
 Commencer la troisième étape : trouver les couleurs complémentaires des grandes zones et faire un petit 

point au crayon de couleur. Puis vérification auprès de la maitresse. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Très bien, nous avons bien avancé :Variante 1 : les statues se roulent en boule.Variante 2 : les gazelles peuvent réveiller les statuts avec leur souffle magique.Variante 3 : il faut deux gazelles ensembles pour réveiller une statut.Objectif = obliger à la coopération entre deux gazelles.

Proprietaire
Machine à écrire
Travail fini pour la plupart, le restese fera en autonomie.



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Vendredi 12 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

8h50 - 9h40 

Français - Orthographe : Étude du phonème [  wa ] - séance n° 1 
Phase orale : 

 Écoute du texte de découverte « Il était une fois... » 
 Quels sont les mots retenus par les enfants (les écrire au tableau), chercher la graphie du son [ wa ]. 
 Manipulation orale collective : discrimination de mots (on ferme les yeux, on lève le doigt) ; repérage de la 

place du phonème dans une série de mots (on ferme les yeux, on utilise la règle - ou bien les doigts pour le 
numéro de la syllabe). 

 Première hypothèse de graphie du phonème [ wa ]. 
 
Phase écrite : 

 Lecture individuelle du texte de découverte. Individuellement : Retrouver les mots contenant  [ wa ] puis 
colorier les graphèmes. 

 Collectivement : dictée de syllabes, puis de quelques mots simples sur l’ardoise. Validation au tableau. 
 
Formalisation : 

 Validation des hypothèses sur les règles de régularité. 

9h40 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 2 « Loup-Rouge » 
Transposition : collectivement 

 Découvrir ce qu’est une transformation de texte. Faire quelques phrases, si possible l’ensemble du texte. 
Mais à voir en fonction des enfants. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Écrire le nombre précédent. 
L’enseignant dit : « 5 » ; l’élève écrit 4. 

8   ;   10   ;   9   ;   12   ;   15   ;   13   ;   17   ;   16   ;   19   ;   14.  

10h50 - 11h30 

Mathématiques - Numération : 13. Les nombres jusqu’à 29 (2) - séance 1 
Activité de manipulation collective : 

 Je donne un nombre et les enfants me proposent deux égalités sur ce nombre sur leur ardoise. 
 Les recenser au tableau. 

 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture de l’activité. Travail individuel. Préciser que pour une fois, cela serait plus joli sans la règle, comme 
une ficelle de cerf-volant. 

 Correction collective. 
 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite. 
 
Début d’exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 
Français - Orthographe : Lettres et syllabes 

 Essayer de faire 1 ou 2 exercices de la fiche. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Lecture : lire le texte transformé « Loup-Rouge » 
Maths : apprendre « Les nombres jusqu’à 29 » et savoir écrire seize et vingt. 

Photocopies 
Leçon de maths 
Fiche de découverte du monde 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Découverte du monde - Temps : Les jours de la semaine - séance 1 
 Rappel des jours de la semaine : des étiquettes à remettre dans l’ordre au tableau. 
 Compléter la fiche qui manipule les jours de la semaine. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h00 

Français - Lecture / littérature : Odyssée poétique 
 Temps de choix de la poésie par les enfants 
 Préparation du cahier de poésie : page de garde, étiquette, page de présentation de la récitation 
 Écriture du titre de la poésie choisie. 

15h00 - 15h25 
Travail de la semaine à finir. 
En particulier : correction de la dictée d’hier (jeudi). 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Lundi 15 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h05 Odyssée poétique = Début de copie du ver 1 et du ver 2 des poésies de chacun. 

9h05 - 9h40 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Mon voisin et ma voisine sont venus chez moi. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : sont / chez 

 
 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

9h40 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 2 p 1 - « Rêve de chat » 
Découverte du texte : regroupement 

 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

 
Analyse du texte : Collectivement (regroupement) 

 Questions de compréhension. 
 
Lecture collective : 

 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Dictée de mots sur l’ardoise 
Correction collective au fur et à mesure. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 13. Les nombres jusqu’à 29 (2) - séance 2 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Mathématiques - Numération : 14. Les nombres jusqu’à 59 (1) - séance 1 
 
Activités de manipulation : collectivement, au tableau 

 Manipulation de nombres sur un tableau des nombres : retrouver des morceaux de tableaux (suite de 1 en 1 
ou suite de 10 en 10). Objectif = comprendre qu’en ligne on compte de 1 en 1, les chiffres des dizaines 
restent identiques et les unités changent ; en colonne on compte de 10 en 10, les chiffres des unités ne 
changent pas et les dizaines changent. 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Proprietaire
Rectangle

Proprietaire
Machine à écrire
À faire.

Proprietaire
Machine à écrire
Assez long, etplutôt laborieux.

Proprietaire
Machine à écrire
Plutôt pas mal, maispourrait être mieux.

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne



Devoirs Lecture : lire « Rêve de chat » 

13h30 - 14h25 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 1 - « Rêve de chat » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 
 procédés anaphoriques 

 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 2 

 
Collectivement : 

 Rappel de la séance de la semaine dernière 
 
Collectivement : 

 correction de la fiche 1 de la semaine dernière. 
 
Poursuite : Nouvelle manipulation origine animale / origine végétale, avec la fiche 2 (découpage d’étiquettes et 
collage au bon endroit). 

 Travail individuel des enfants 
 Puis correction collective. 

 
Suite, séance prochaine. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - séquence de préparation à la venue des collègues étrangers 

30 min : préparation de la visite guidée 
15 min = écoute et littérature jeunesse 
 
Séance 1 : Que peut-on dire pour présenter l’ensemble de l’école en faisant une visite guidée, en emmenant les 
maitres et maitresses au fur et à mesure dans tous les endroits. 
Établir le plan / discours de visite en français. 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
très long (le texte est assez long)

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
En cours.

Proprietaire
Ligne

Proprietaire
Machine à écrire
Super séance, très intéressante.

Proprietaire
Machine à écrire
Album : Brown Bear.Structure langagière :"x x , what do you see ?- I see a *** looking at me".
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Mardi 16 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h45 

Français - Lecture / littérature : découverte de l’album - séance 3 (album : Flocon d’argent, princesse moderne) 
 
Distribution de la deuxième partie de la leçon sur « les mots du livre ». 
Lecture collective. Collage. 
 
Fin de découverte de l’album : Collectivement 

 D’après-vous, de quoi parle cette histoire ? 
 Faire quelques hypothèses. 

 
Travail de compréhension individuel : 

 Distribution du livret de travail. Personnalisation. 
 Exploration du livret. Comprendre comment il fonctionne. 
 Prendre la page concernant la découverte de l’album. 
 Faire les exercices, en suivant la procédure suivante : je lis la consigne, je laisse le temps nécessaire pour 

travailler, puis on passe à l’exercice suivant. 

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 1 - « Rêve de chat » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Finir le travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 
 Procédés anaphoriques 

 

A priori, il ne sera pas possible de faire plus. Au cas où, la suite est ceci : 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Opérations flash 
Sur fiche. Puis correction. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 14. Les nombres jusqu’à 59 (1) - séance 1 
 
Activités de manipulation : collectivement, au tableau 

 Manipulation de nombres sur un tableau des nombres : retrouver des morceaux de tableaux (suite de 1 en 1 
ou suite de 10 en 10). Objectif = comprendre qu’en ligne on compte de 1 en 1, les chiffres des dizaines 
restent identiques et les unités changent ; en colonne on compte de 10 en 10, les chiffres des unités ne 
changent pas et les dizaines changent. 

 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture des consignes. Faire l’exercice en trois parties / trois moments : compléter les bandes et colorier les 
bandes sur le tableau sont deux activités opposées, et cela perd les enfants. La dernière - de plus - revient sur 
la première consigne. 

 Puis correction collective. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Orthographe : lecture de l’ensemble des mots du tableau du son [ wa ] et de la comptine. 

13h30 - 14h15 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 3/12 
 Reprendre la situation 2 : les sorciers : 

 Rappel des règles, en particulier la dernière ajoutée : pour délivrer, il faut 2 gazelles libres en même 
temps, et donc trouver un moyen de coopérer. 

 Faire deux ou trois séries de 3 min de jeu. 
 

 Puis, présenter le jeu suivant, qui va accentuer le côté coopération entre enfants : Le jeu de la baguette 
Objectif :  

 Deux équipes. 
 L’équipe d’attaquants choisit un porteur de baguette, qui doit rester secret jusqu’au début de la partie 

pour les défenseurs. Ce porteur de baguette doit réussir à aller déposer sa baguette dans le coffre situé 
dans le camp adverse, en la portant bien visible dans la main. 

 Les défenseurs doivent s’organiser pour comprendre qui est le porteur, l’identifier puis le bloquer. 
Pour le bloquer, il suffit de lui prendre son foulard. 

 Mais : chaque défenseur n’a droit qu’à un seul essai. 
 1 point pour une défense réussie, 1 point pour une attaque réussie. 

14h15 - 14h20 Passage rapide aux toilettes 

14h15 - 15h00 

Français - Orthographe : Lettres et syllabes - séance 4 
Séance d’exercices en autonomie : Finir la séance d’exercices. 

 Lecture collective des consignes ; repérer la bonne page dans le mémo des sons ; passer brièvement les mots 
demandés (je cite la consigne et j’attends que chacun trouve dans sa tête et me le signale en levant le doigt) ; 
vérification des éventuelles consignes inhabituelles. 

 Procéder exercice par exercice (c’est la première fiche des enfants). 
 
Au fur et à mesure que les enfants finissent leurs exercices, ils passent en livret d’autonomie. 

15h00 - 15h25 

Éducation musicale : Une année au concert - séance 1 - L’Australie « Winnawal burru », le didjeridoo 
 Écoute de l’extrait sans commentaire ni des enfants, ni de moi 
 Lecture du texte p 10, finir par la question. 
 À partir de cette question qui oriente l’écoute des enfants, passer la deuxième écoute. 
 Débat collectif, tentative de réponse(s) à la question. 
 Troisième et dernière écoute. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Devoirs 
Dictée : liste 2 
Lecture: relire « Rêve de chat » 

Mercredi 17 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h05 Odyssée poétique = Poursuite de la copie de la poésie 

9h05 - 10h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 1 - « Rêve de chat » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Finir le travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 
 Procédés anaphoriques 

 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau.  

 Transformation affirmatif / négatif 
 
Activités de vocabulaire : Collectivement  

 Remettre dans l’ordre alphabétique 

10h00 - 10h15 
Français - Lecture / littérature : présentation du défi-lecture 
 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

10h50 - 11h40 

Découverte du monde - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 1 

Collectivement :  
 Présentation du premier travail : nous allons réfléchir à ce que nous mangeons. 

 
Pouvez-vous me citer des aliments ? = listing 
Savez-vous d’où viennent ces aliments ? avec quoi ils sont fabriqués (si ce sont des aliments composés) 

 Introduire progressivement que celui-ci vient d’une plante, celui-là d’un animal… 
 

 Poursuivre en citant plusieurs aliments, et en demandant aux enfants s’ils proviennent d’un animal ou d’un 
végétal. 

 Finir la séance avec la première fiche : Relier l’aliment à sa provenance. 
 
Suite, séance prochaine. 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Jeudi 18 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h00 Odyssée poétique = Poursuite de l’écriture 

9h00 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée de groupes de mots - liste n° 2 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective puis individuelle 

Des amis sont venus chez toi et moi hier pour observer les étoiles. 
Mon voisin et ma voisine sont en voyage. 
J’ai soif, je vais boire. 
Les enfants sont joyeux. 

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 2 p 1 - « Rêve de chat » 
Transposition : Collectivement  

 Transposition « Clara  Clara et Manon » (elle  elles) : Lecture avec transformations proposées par les 
enfants. J’écris au fur et à mesure sur le tableau. 

 Lecture collective du texte fini. 
 Distribution / Collage du texte transformé dans le cahier de lecture. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Opérations flash - Test 4 
1 min 30, puis correction. 
 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Dictée des mots des nombres. 
Sur ardoise = 5 mots, avec correction immédiate. 
A la fin, introduire les trois nouveaux mots à revoir : trente, quarante, cinquante 

10h50 - 12h00 

Mathématiques - Numération : 14. Les nombres jusqu’à 59 (1) - séance 2 
 
Activité « Je cherche » : 

 Correction collective. Il y avait quelques erreurs de mise en relation bande / tableau. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Mathématiques - Numération : 14. Les nombres jusqu’à 59 (2) 
Activité de manipulation collective : rapidement 

 Replacer des nombres sur une file numérique partielle 
 Compléter une file numérique en comptant de 2 en 2, puis de 5 en 5, puis de 10 en 10 

 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture collective. Travail individuel. Puis correction collective. 
 
Systématisation : 

 Distribution et collage. Pointer collectivement les nouveaux mots à réviser. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Devoirs Lecture : relire « Rêve de chat » et lire le texte transformé. 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 4/12 
Reprendre exactement la même séance que celle de mardi, intéressante mais confuse. 
Et bien mettre l’accent sur les contraintes. Il y a un but, des objectifs, mais également des contraintes qui les 
accompagnent. 

 Situation 2 : les sorciers : 
 Rappel des règles, en particulier la dernière ajoutée : pour délivrer, il faut 2 gazelles libres en même 

temps, et donc trouver un moyen de coopérer. 
  

 Situation 3 : Le jeu de la baguette 
 Deux équipes. 
 L’équipe d’attaquants choisit un porteur de baguette, qui doit rester secret jusqu’au début de la partie 

pour les défenseurs. Ce porteur de baguette doit réussir à aller déposer sa baguette dans le coffre 
situé dans le camp adverse, en la portant bien visible dans la main. 

 Les défenseurs doivent s’organiser pour comprendre qui est le porteur, l’identifier puis le bloquer. 
Pour le bloquer, il suffit de lui prendre son foulard. 

 Mais : chaque défenseur n’a droit qu’à un seul essai. 
 1 point pour une défense réussie, 1 point pour une attaque réussie. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : Un arbre à mains - séance n° 1 
 Regarder, observer, commenter le projet, à partir des deux œuvres collectives inspiratrices : 
 un ensemble de mains 
 une main isolée montrant les lignes et les graphismes 
 Projet : assembler les mains comme un grand bouquet. Pour cela, il faut qu’il y ai une « tige », c’est-à-dire 

l’avant-bras. 
 Comment : chacun va avoir un partenaire qui va lui faire la silhouette de son bras et de sa main. C’est le 

travail d’aujourd’hui. 
 Ensuite, pour la prochaine séance, on tracera les lignes à l’intérieur, puis les graphismes répétés. 
 Pour finir, on découpera les mains, et on les assemblera sur une grande feuille noire. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Vendredi 19 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h05 Défi-lecture = Rappel des règles (objectifs et contraintes). Lecture du contrat. 

9h05 - 9h40 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ U ] - séance n° 1 
Guide pédagogique page 68. 
Phase orale : 

 Écoute du texte de découverte. 
Quel est le son que nous allons revoir ? quels sont les mots contenant ce son et que nous avons entendu dans la 
comptine . 

 Manipulation orale collective : discrimination de mots ; repérage de la place du phonème dans une série de 
mots. Devinettes (écrire les mots trouvés au tableau). 

 Première hypothèse de graphie du phonème [ U ]. 
 
Phase écrite : 

 Lecture individuelle du texte de découverte. Individuellement : Retrouver les mots contenant  [ U ] puis 
colorier les graphèmes. 

 Collectivement : dictée de syllabes sur l’ardoise. 
 Collectivement : les enfants proposent un mot contenant le phonème [ U ] et vont l’écrire au tableau. 

Correction / validation par les autres, finale par moi. 
 
Formalisation : 

 Validation des hypothèses sur les règles de régularité. 

9h40 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 1 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Observation collective de la page d’exercices. 
 Lecture collective de chaque exercice, puis laisser un temps de travail individuel. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Calculer une petite somme 
Sur ardoise = Série de 5 calculs. Puis correction orale collective 
L’enseignant dit : « 3 + 2 » ; l’élève écrit 5. 
3 + 2 ; 7 + 5 ; 9 + 4 ; 8 + 9 ; 3 + 8 ; 5 + 6 ; 6 + 7 ; 7 + 8 ; 1 + 12 ; 2 + 9.  

10h50 - 11h30 

Mathématiques - Numération : 14. Les nombres jusqu’à 59 (2) 
Activité de manipulation collective : rapidement 

 Replacer des nombres sur une file numérique partielle 
 Compléter une file numérique en comptant de 2 en 2, puis de 5 en 5, puis de 10 en 10 

 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture collective. Travail individuel. Puis correction collective. 
 
Systématisation : 

 Distribution et collage. Pointer collectivement les nouveaux mots à réviser. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h30 - 12h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 1 
Séance d’exercices en autonomie : - suite 

 Observation collective de la page d’exercices. 
 Lecture collective de chaque exercice, puis laisser un temps de travail individuel. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Devoirs Dictée : commencer à préparer la liste 3 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Découverte du monde - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 1 

Collectivement :  
 Présentation du premier travail : nous allons réfléchir à ce que nous mangeons. 

 
Pouvez-vous me citer des aliments ? = listing 
Savez-vous d’où viennent ces aliments ? avec quoi ils sont fabriqués (si ce sont des aliments composés) 

 Introduire progressivement que celui-ci vient d’une plante, celui-là d’un animal… 
 

 Poursuivre en citant plusieurs aliments, et en demandant aux enfants s’ils proviennent d’un animal ou d’un 
végétal. 

 Finir la séance avec la première fiche : Relier l’aliment à sa provenance. 
 
Suite, séance prochaine. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h00 

Lecture de la liste des mots n°3 
 
Travail de la semaine à finir. 
En particulier : correction de la dictée d’hier (jeudi). 

15h00 - 15h25 
Français - Lecture / littérature : Odyssée poétique 
Séance de travail sur la poésie : choisir / copier / illustrer / apprendre / faire corriger. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Lundi 22 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

8h50 - 9h05 
Odyssée poétique = poursuite de l’écriture et de l’apprentissage des poésies. 

Me donner les cahiers à corriger. 

9h05 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash - liste n°3 
 Dictée de la phrase « Aujourd’hui, nous avons beaucoup de poupées. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : nous avons / 
poupées 

 
 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 3 p 3 - « Que mangent les cochons d’Inde ? » 
Découverte du texte : 

 Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

 
Analyse du texte : Collectivement 

 Questions de compréhension. 
 
Lecture collective : 

 Distribution / collage du nouveau texte.  
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Écrire le précédent / le suivant (nombre à 2 chiffres inférieur à 59) 
Sur ardoise = Série de 5. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 16. Dizaines et unités - séance 1 
Activité de manipulation collective : 

 Jeu de l’échange : 
 Les élèves sont groupés par quatre. L’un d’eux est le secrétaire, il  dispose  des  jetons  et  des  plaques  de  

10.  Avant  chaque tirage, il range les cartes nombres faces cachées sur la table. 
 Chaque  élève,  à  tour  de  rôle,  tire  une  carte  et  prend  le nombre de jetons correspondants. Dès qu’il a 

10 jetons, il dit « échange ! » et le secrétaire lui donne une plaque contre 10 jetons. Au bout du cinquième 
tirage, les élèves comparent leurs résultats. Le secrétaire note chaque tirage et le résultat final. 

 Les enfants ne doivent pas oublier de demander leur échange. Les autres ne doivent pas leur rappeler : si 
des échanges sont oubliés, cela sera mis en évidence à la fin par le trop grand nombre de jetons unités. 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Lecture : lire « Que mange le cochon d’Inde ? » 

13h30 - 14h25 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n°3 p 3 - « Que mangent les cochons d’Inde ? » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 
 D’abord travail individuel, sur feuille, puis mise en commun. 

 Procédés anaphoriques 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 3 

 
Collectivement : 

 Rappel de la séance de la semaine dernière 
 
Travail en cours : 

 finir la fiche 2 de la semaine dernière = les étiquettes à coller au bon endroit. 
 correction de la fiche 2 collectivement 

 
Lecture de la trace écrite. Les CE1 la complètent (pour les CP, c’est déjà complété). 
 
Introduction de la suite : le début de l’équilibre alimentaire 
Au cours d’un repas, quels sont les différents plats que nous mangeons ? Dans quel ordre ? 
Savez-vous ce qu’il faudrait que nous mangions à chaque repas ? 
Pourquoi faut-il que nous mangions toujours certains aliments à chaque repas . 
 
Suite, séance prochaine. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - séquence de préparation à la venue des collègues étrangers 
Séance 2 
30 min : préparation de la visite guidée 
15 min = écoute et littérature jeunesse 
 
Rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière = se présenter 
Séance 2 : Que peut-on dire pour présenter l’ensemble de l’école en faisant une visite guidée, en emmenant les 
maitres et maitresses au fur et à mesure dans tous les endroits. 
Établir le plan / discours de visite en français. 
 
Album écouté pour travailler la fluidité : Then all fall down, in Cat on the mat & friends (Brian Wildsmith’s) 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Mardi  

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = vérification des poésies à corriger 

8h55 - 10h00 

Français - Lecture : découverte du texte n° 3 p 1 - « Que mangent les cochons d’Inde ? » 
 
Lecture collective : 

 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 
 
Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n°3 p 3 - « Que mangent les cochons d’Inde ? » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie. 
 D’abord travail individuel, sur feuille, puis mise en commun. 

 Procédés anaphoriques 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 

10h00 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Le défi-lecture 
 Présenter les fiches de question à ceux qui ont fini 
 Laisser un temps de lecture aux autres 
 Premier aller / retour de livres 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Additions flash - Test 4 
Sur fiche, puis correction individuelle. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 16. Dizaines et unités - séance 2 
 
Activité « Je cherche » : 

 Reprendre une manipulation au TBI : lancer de dé puis échanges 
 Lecture collective de l’exercice. 
 Travail individuel. Correction collective. 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite, la compléter collectivement. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs  

13h30 - 14h15 

Découverte du monde - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 1 

Collectivement :  
 Présentation du premier travail : nous allons réfléchir à ce que nous mangeons. 

 
Pouvez-vous me citer des aliments ? = listing 
Savez-vous d’où viennent ces aliments ? avec quoi ils sont fabriqués (si ce sont des aliments composés) 

 Introduire progressivement que celui-ci vient d’une plante, celui-là d’un animal… 
 

 Poursuivre en citant plusieurs aliments, et en demandant aux enfants s’ils proviennent d’un animal ou d’un 
végétal. 

 Finir la séance avec la première fiche : Relier l’aliment à sa provenance. 
 
Suite, séance prochaine. 

14h15 - 14h20 Passage rapide aux toilettes 

14h15 - 15h00 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ U ] - séance 2 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des consignes ; repérer la bonne page dans le mémo des sons ; passer brièvement les mots 
demandés (je cite la consigne et j’attends que chacun trouve dans sa tête et me le signale en levant le doigt) ; 
vérification des éventuelles consignes inhabituelles. 

 
Au fur et à mesure que les enfants finissent leurs exercices, ils passent en défi-lecture. 

15h00 - 15h25 
Éducation musicale : Séquence « L’hymne européen » - séance 1 

 Écoute / découverte de l’hymne européen version française 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Devoirs 
Dictée : liste n°3 
Lecture : lire le texte transformé « Les cochons d’Inde » 

Mercredi 24 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = vérification des cahiers, correction des derniers 

8h55 - 10h00 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 3 p 3 - « Que mange le cochon d’Inde ? » 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 
 
Transposition : Collectivement  

 Transposition « il  ils » : Lecture avec transformations proposées par les enfants. J’écris au fur et à mesure 
sur le tableau. 

 Lecture collective du texte fini. 
 Distribution / Collage du texte transformé dans le cahier de lecture. 

 
Activités sur la phrase : Collectivement  

 Première approche du Groupe Sujet et du Groupe verbal. 

10h00 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Le défi-lecture 
 Présenter les fiches de question à ceux qui ont fini 
 Laisser un temps de lecture aux autres 
 Premier aller / retour de livres 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

10h50 - 11h40 

Découverte du monde - Espace / Temps : L’organisation du temps proche de l’enfant - La semaine, séance 1 
 Manipulation rapide collective des mots des jours de la semaine : remise en ordre des étiquettes 
 Puis réinvestissement direct sur fiche : faire exercice par exercice 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Jeudi 25 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h00 Odyssée poétique = récitation des poésies 

9h00 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée de groupes de mots - liste n° 3 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective puis individuelle 

Aujourd’hui, c’est une belle journée. Nous avons beaucoup de soleil. 

Cette poupée ouvre la bouche.  

9h30 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du texte n° 1 (Flocon d’Argent) 
Découverte du texte : 

 Collectivement : Hypothèses sur le texte à partir des illustrations. 
 Distribution / collage du texte dans le cahier de lecture. 
 Lecture individuelle du texte. Prendre le groupe « soutien » à part pour faire un travail de décodage et lire 

une ou deux phrases. 
 Travail individuel sur cahier de brouillon : Demander aux autres de préparer 1 question à poser à quelqu’un. 

 
Validation : 

 Collectivement - oralement : questions de compréhension fine : voir fiche de prep. 
 Phase de questionnement entre enfant : je tire au sort un enfant, puis un deuxième. Le premier pose 

sa question au deuxième. Recommencer plusieurs fois. 
 Compléter les questions posées par les enfants par les miennes : voir fiche de prep. 

 Lecture collective du texte. D’abord par les enfants, puis par moi. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Additions flash - test 6 
Sur fiche, en 1 min 15. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 16. Dizaines et unités - séance 2 
 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture collective de l’exercice. 
 Travail individuel. Correction collective. 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite, la compléter collectivement. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 
Écriture / graphisme : Les boucles « e » et « l » 

 Travail individuel. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Lecture : lire le chapitre 1 de « Flocon d’Argent » 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 5/12 
  

 Situation 3 : Le jeu de la baguette 
 Rappel des règles. 
 Faire 2 ou 3 jeux 

 
 Puis revenir à la situation de référence = « Poules renards vipères », en insistant sur 

tout ce qu’on a travaillé = la coopération 
 

 Terminer avec la situation 4 = « Les éperviers » 
 Premier essai, sans variante particulière = les lapins attrapés deviennent éperviers 
 Puis variante 2 = les lapins attrapés deviennent éperviers mais obligatoirement par paire (si nombre 

impair; le dernier attrapé reste seul jusqu’au suivant) 
 Et enfin, variante 3 = les lapins attrapés deviennent éperviers et doivent obligatoirement former une 

chaine où seuls les éperviers aux deux extrémités peuvent toucher pour attraper. 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : Un arbre à mains - séance n° 2 
 Rappel du projet : 

 un ensemble de mains 
 assembler les mains comme un grand bouquet. Pour cela, il faut qu’il y ai une « tige », c’est-à-dire 

l’avant-bras. 
 Comment : chacun va avoir un partenaire qui va lui faire la silhouette de son bras et de sa main. C’est 

le travail d’aujourd’hui. 
 Finir le tracé de toutes les mains 
 Ensuite, on découpe très largement autour des mains (afin de laisser de la place pour déborder), puis chacun, 

au feutre, commence à tracer toutes les lignes et les graphismes internes. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Vendredi 26 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h40 

Français - Orthographe : Des syllabes avec p / t / d - séance n° 1 
Phase collective : 

 dictée de syllabes : 
 dictée de mots :  
 lecture de la liste de mots n° 4 

9h40 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 3 p 3 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel. Mettre en évidence les éventuelles adaptations d’exercices pour le groupe « soutien ». 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h15 

Mathématiques - géométrie : 17. Alignements 
Activité de manipulation collective : au sol, en regroupement 

 Oralement : faire aligner des objets au sol par 2 enfants. Question : ils ont l’air alignés, mais qu’est-ce que 
veut dire le mot « aligné » ? Comment peut-on vérifier que les objets sont alignés ? 
 chercher les outils permettant de vérifier : ils vont répondre la règle, mais la leur n’est pas 
opérationnelle. Ils vont répondre la mienne, mais s’arranger pour générer une situation où la règle de la 
classe ne l’est pas non plus. Chercher d’autres outils. 

 
Activité de manipulation collective : au TBI 

 Avec quoi peut-on vérifier que les objets dessinés au tableau sont alignés ? = on utilise la règle. 
 Comment utilise-t-on la règle ? Faire émerger la notion de 3 points au moins, parce que 2 points sont 

toujours alignés. 
 
Activité « Je cherche » + exercices :  

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite. 

11h45 - 12h00 

Français - Production d’écrit : La liste 
 Rappel de la typographie d’une liste 
 Faire écrire la liste des aliments du cochon d’Inde 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs  

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h15 

Français - Orthographe : Le phonème [ U ] - séance n° 3 
Travail individuel 

 Finir les exercices de la fiche (5-6) 
14h15 - 14h20 Passage rapide aux toilettes 

14h20 - 15h00 

Découverte du monde - Temps : Les jours de la semaine - séance 1 
 Rappel des jours de la semaine : des étiquettes à remettre dans l’ordre au tableau. 
 Compléter la fiche qui manipule les jours de la semaine. 

15h00 - 15h25 

Français - Lecture / littérature : Odyssée poétique 
Séance de travail sur la poésie : choisir / copier / illustrer / apprendre / faire corriger. 
 Choix de la nouvelle poésie ! 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Lundi 29 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h00 Odyssée poétique = récitation des poésies 

9h00 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash liste n°4 
 Dictée de la phrase « Je mange toujours des petites tartines de confiture. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : le s de 
toujours, le pluriel du GN 

 
 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 4 p 1 - « Pluche, le petit lapin gris » 
Découverte du texte : en regroupement au tableau 

 Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

 
Analyse du texte : en regroupement au tableau 

 Questions de compréhension. 
 
Lecture collective : de retour à sa place 

 Distribution / collage du nouveau texte. Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser 
le texte 2 à 3 fois. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Calculer de petites différences 
Sur ardoise = Série de 5 calculs. Puis correction orale collective 
L’enseignant dit : « 5 – 2 » ; l’élève écrit 3. 
5 – 2   ;   10 – 1   ;   7 – 1   ;   15 – 2   ;   20 – 1   ;   32 – 2   ;   39 – 1   ;   53 – 2   ;   50 – 1   ;   28 – 2. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - géométrie : 17. Alignements 
Activité de manipulation collective : au sol, en regroupement 

 Oralement : faire aligner des objets au sol par 2 enfants. Question : ils ont l’air alignés, mais qu’est-ce que 
veut dire le mot « aligné » ? Comment peut-on vérifier que les objets sont alignés ? 
 chercher les outils permettant de vérifier : ils vont répondre la règle, mais la leur n’est pas 
opérationnelle. Ils vont répondre la mienne, mais s’arranger pour générer une situation où la règle de la 
classe ne l’est pas non plus. Chercher d’autres outils. 

 
Activité de manipulation collective : au TBI 

 Avec quoi peut-on vérifier que les objets dessinés au tableau sont alignés ? = on utilise la règle. 
 Comment utilise-t-on la règle ? Faire émerger la notion de 3 points au moins, parce que 2 points sont 

toujours alignés. 
 
Activité « Je cherche » + exercices :  

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite. 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Devoirs 
Lecture : lire « Pluche » 
Maths : apprendre « Les alignements » 

13h30 - 14h25 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 4 p 1 - « Pluche, le petit lapin gris » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie ; 
organisation en paragraphe 

 Éléments sur les circonstances ; procédés anaphoriques ; temps du texte 
 
La suite prévue (mais pas le temps) : 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 
 La phrase interrogative 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 4 

 
Collectivement : début de l’équilibre alimentaire 
Au cours d’un repas, quels sont les différents plats que nous mangeons ? Dans quel ordre ? 
Savez-vous ce qu’il faudrait que nous mangions à chaque repas ? 
Pourquoi faut-il que nous mangions toujours certains aliments à chaque repas . 
 
Suite, séance prochaine. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - séquence de préparation à la venue des collègues étrangers 
Séance 3 
30 min : préparation de la visite guidée 
15 min = écoute et littérature jeunesse 
 
Séance 3 : Que peut-on dire pour présenter l’ensemble de l’école en faisant une visite guidée, en emmenant les 
maitres et maitresses au fur et à mesure dans tous les endroits. 
Établir le plan / discours de visite en français. 
 
Littérature jeunesse : rappel des deux structures des deux albums étudiés 
Présentation du projet d’arts visuels. 
Je me charge : I see a *** and a *** … 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 



2014 

Mardi 30 septembre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h00 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h45 

Français - Lecture / littérature : Étude du texte n° 1 (album : Flocon d’argent, princesse moderne) 
 
Préalable collectif : 

 Relire 2 fois le texte à voix haute, tous ensemble. 
 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel pour le grand groupe. 

Au fur et  à mesure qu’ils finissent les exercices, les enfants passent en défi-lecture. 
 
Pour le groupe « soutien » : les mettre ensemble, pour qu’ils travaillent collectivement, sous ma supervision. 
Alexis, Antonin, Enzo, Noa 

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 4 p 1 - « Pluche, le petit lapin gris » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; lire une phrase définie ; 
organisation en paragraphe 

 Éléments sur les circonstances ; procédés anaphoriques ; temps du texte 
 
La suite prévue (mais pas le temps) : 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 
 La phrase interrogative 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Additions flash - test 7 
Sur fiche - 1 min 15 

10h50 - 11h30 

Mathématiques - Gestion de données : 18. Le tableau à double entrée 
Activité « Je cherche » : 

 Expliciter le tableau, sans parler pour l’instant des consignes. Parler des lignes, des colonnes, des 
informations apportées… 

 Mettre en évidence, mais sans les lire les 3 consignes. 
 Laisser travailler les enfants - 5 min 
 Correction collective. 

 
Exercices d’entrainement : 

 Exercice 1 : Lecture collective des questions, les enfants remplissent au fur et à mesure. 
 Ne pas faire l’exercice 2 
 Enchainer sur les 2 exercices de la fiche supplémentaire. 

11h30 - 12h00 

Français - Lecture / littérature : Étude du texte n° 1 (album : Flocon d’argent, princesse moderne) 
 
La suite prévue (mais pas le temps) : 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 
 La phrase interrogative 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

D:/Proprietaire/Documents/SkyDrive/03_CE1_disciplines/04_Mathematiques/Problemes/prob_18-utiliser-tableau-double-entree_ex-sup_CE1.pdf


Devoirs 
Maths : apprendre « Alignements » 
Grammaire : revoir « La phrase » 
Lecture : lire le texte « Pluche » 

13h30-13h40 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h40 - 14h15 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 6/12 
   

 Situation 4 = « Les éperviers » 
 Premier essai, sans variante particulière = les lapins attrapés deviennent éperviers 
 Puis variante 2 = les lapins attrapés deviennent éperviers mais obligatoirement par paire (si nombre 

impair, le dernier attrapé reste seul jusqu’au suivant) 
 Et enfin, variante 3 = les lapins attrapés deviennent éperviers et doivent obligatoirement former une 

chaine où seuls les éperviers aux deux extrémités peuvent toucher pour attraper. 
14h15 - 14h20 Passage rapide aux toilettes 

14h15 - 15h00 

Français - Orthographe : Des syllabes avec P / T / D - séance 2 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des consignes ; repérer la bonne page dans le mémo des sons ; passer brièvement les mots 
demandés (je cite la consigne et j’attends que chacun trouve dans sa tête et me le signale en levant le doigt) ; 
vérification des éventuelles consignes inhabituelles. 

 
Au fur et à mesure que les enfants finissent leurs exercices, ils passent en défi-lecture. 

15h00 - 15h25 
Éducation musicale : Séquence « L’hymne européen » 

 Nouvelle écoute 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Devoirs 
Dictée : liste 4 
Lecture : lire le texte transformé 

Mercredi 1er octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 4 p 1 - « Pluche, le petit lapin gris » 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Reconstitution de phrases : recherche individuelle sur le cahier de brouillon, puis mise en commun au 
tableau. Éventuellement, mettre en évidence la mobilité des compléments circonstanciels. 

 Transformation affirmatif / négatif 

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 4 p 1 - « Pluche, le petit lapin gris » 
Activités sur de transposition : 

 Transposition collective « il »  « ils » (Pluche  Pluche et Pluchet) 
 Puis lecture du texte obtenu, d’abord au tableau, en suivant du doigt les changements, puis une fois à sa 

place sur le texte 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

10h50 - 11h40 

Découverte du monde - Sciences et technologie : L’alimentation humaine - séance 2 
 Fiche 1 : l’origine des aliments 

 d’abord travail individuel 
 puis correction collective, en insistant sur l’origine multiple de certains plats préparés 

 Réinvestissement sur la fiche 2 - attirer l’attention sur l’origine multiple de 2 plats 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Jeudi 2 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h45 

Français - Orthographe : Dictée de groupes de mots - liste n° 4 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective puis individuelle 

Le matin, je mange toujours deux tartines de confiture. 
Pendant la récréation, je dis une petite histoire pour amuser mes amis.  

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 4 p 1 - « Pluche, le petit lapin gris » 
Activités sur de transposition : regroupement au tableau puis à sa place 

 Transposition collective « Pluche » en « Moi, Pluche, je » (il  je) : faire la première moitié du texte en 
cherchant ensemble ce qui change. Puis, retour à sa place, et lecture de la suite du texte en marquant à 
chaque fois les changements effectués. 

 
Activités sur les phrases : Individuellement - à l’écrit 

 Transformation affirmatif / négatif : 1 première transformation négatif vers affirmatif, puis une 2ème dans 
l’autre sens. 

 Essai par les enfants sur leur cahier 
 Puis mise en commun au tableau. 

 
Activités de vocabulaire : Collectivement 

 Ordre alphabétique : mettre des mots dans l’ordre 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Additions flash - test 8 
Sur fiche, pendant 1 min. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Gestion de données : 18. Le tableau à double entrée - séance 2 
 
Exercices d’entrainement : 

 Faire les 2 exercices de la fiche supplémentaire. 
 Bien présenter le cahier au tableau, c’est le premier exercice sur cahier des enfants. 

11h45 - 12h00 

Écriture / graphisme : « les ponts » = les lettres n / m / p  
 Rappel collectif, au tableau, du geste graphique. 
 Fiche d’entrainement. 
 Elle doit être terminée pour vendredi soir. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

D:/Proprietaire/Documents/SkyDrive/03_CE1_disciplines/04_Mathematiques/Problemes/prob_18-utiliser-tableau-double-entree_ex-sup_CE1.pdf


Devoirs Lecture : lire le deuxième texte transformé ‘Moi, Pluche » 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 6/12 
   

 Situation 4 = « Les éperviers » 
 Premier essai, sans variante particulière = les lapins attrapés deviennent éperviers 
 Puis variante 2 = les lapins attrapés deviennent éperviers mais obligatoirement par paire (si nombre 

impair, le dernier attrapé reste seul jusqu’au suivant) 
 Et enfin, variante 3 = les lapins attrapés deviennent éperviers et doivent obligatoirement former une 

chaine où seuls les éperviers aux deux extrémités peuvent toucher pour attraper. 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : Un arbre à mains - séance n° 2 
 Rappel du projet : 

 un ensemble de mains 
 assembler les mains comme un grand bouquet. Pour cela, il faut qu’il y ai une « tige », c’est-à-dire 

l’avant-bras. 
 Comment : chacun va avoir un partenaire qui va lui faire la silhouette de son bras et de sa main. C’est 

le travail d’aujourd’hui. 
 Finir le tracé de toutes les mains 
 Ensuite, on découpe très largement autour des mains (afin de laisser de la place pour déborder), puis chacun, 

au feutre, commence à tracer toutes les lignes et les graphismes internes. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Vendredi 3 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

8h55 - 9h40 

Pas de séance d’orthographe aujourd’hui = c’est révision des 4 premières listes 
 
Éducation civique / lecture : Lecture des chartes de l’élève et de l’écolier 

 Collectivement : pourquoi a-t-on des règles dans l’école ? 
 Pourquoi a-t-on des règles dans la classe ? 
 Recenser les pourquoi des enfants, ainsi que les règles dont ils se souviennent. Essayer au maximum à 

chaque fois de mettre une règle en relation avec un pourquoi. 
 Lecture des deux chartes. 

9h40 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 4 p 1 « Pluche, Le petit lapin gris » 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes. 
 Puis travail individuel. Mettre en évidence les éventuels adaptations d’exercices pour le groupe « soutien ». 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h30 - 11h30 

Mathématiques - Problèmes : 19. Situations additives et soustractives 
NB : la fiche est refaite, pour passer l’opération avant la réponse. 
Pour chaque exercice de la fiche : chercher ensemble à quelle type de situation on a affaire : est-ce qu’on ajoute 
ou est-ce qu’on enlève. 
Quand les enfants sont d’accords, ils font individuellement l’exercice. 
 
Puis on passe aux 4 problèmes sur feuille. 
Au tableau, préparer la présentation attendue : le schéma, l’opération et la phrase réponse. 
Faire un par un, en lisant bien chaque exercice. 

11h45 - 12h00 
Français - Production d’écrit : Les aliments du cochon d’Inde 

 Revenir au travail de la semaine dernière, pour faire la liste des aliments du cochon d’Inde. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

 
 NB : bien mettre dans les devoirs « Commencer à apprendre ma nouvelle poésie ». 

13h45 - 14h25 

Découverte du monde - Temps : Les jours de la semaine - séance 1 
 Rappel des jours de la semaine : des étiquettes à remettre dans l’ordre au tableau. 
 Compléter la fiche qui manipule les jours de la semaine. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h00 

Français - Lecture / littérature : Odyssée poétique 
Séance de travail sur la poésie : choisir / copier / illustrer / apprendre / faire corriger. 
--> Début d’écriture de la nouvelle poésie. 

15h00 - 15h25 
Travail de la semaine à finir. 
En particulier : correction de la dictée d’hier (jeudi). 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Devoirs 
Dictée : revoir les listes 1 à 4 
Commencer à apprendre ma nouvelle poésie 



2014 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Lundi 6 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 9h05 Odyssée poétique = copie des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash, révision listes 1 à 4 
 Dictée de la phrase « Aujourd’hui, mes voisins mangent des tartines au chocolat. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : les GN au 
pluriel (voisins / tartines) ; le verbe au pluriel 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 6 p 1 - « Zoo à la maison » 
Découverte du texte : Regroupement au tableau 

 Affichage de la version collective au tableau. 
 Lecture individuelle silencieuse. Puis lecture collective du début du texte. 

 
Analyse du texte : Collectivement 

 Questions de compréhension. 
 
Lecture collective : 

 Distribution / collage du nouveau texte.  
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants.  Repasser le texte 2 à 3 fois. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h15 

Mathématiques - Évaluation période 1 
 Je lis les consignes au fur et à mesure, les enfants travaillent au fur et à mesure. 
 Selon le temps : seulement les pages 1 et 2. Voir pour les pages 3 et 4. 

11h15 - 11h45 

Français - Lecture :  
 Faire le bilan de l’avancée des enfants. 
 Les enfants doivent obligatoirement avoir fait leur première fiche de livre. Même s’ils n’ont pas fini la lecture. 

11h45-12h00 
Français - Orthographe : Dictée flash, révision listes 1 à 4 

 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Lecture : lire « zoo à la maison ». 

13h30-13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h30 

Français - Étude de la langue : Synthèse « La pronominalisation » - séance 1 
Découverte : Regroupement, au tableau 

 Lecture des phrases. 
 Chercher collectivement ce qui signifie le mot souligné. 

 
Formalisation : Retour à sa place 
Formuler ce qu’on sait : il existe des mots qui permettent de remplacer d’autres mots. Ce sont des pronoms. Nous 
connaissons déjà il / ils / elle /elles. 

Répéter plusieurs fois. 
 
Manipulation : Collectivement, chacun sa place 

 Déplacement des groupes nominaux au bon endroit dans le tableau. 

14h30 - 14h35 Passage rapide aux toilettes 

14h35 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 5 

 
Par paire : la marguerite des plats 

 Coller les étiquettes découpées la semaine précédente au bon endroit. 
 Correction collective. 
 Compléter la trace écrite. 

 
Suite, séance prochaine. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - séquence de préparation à la venue des collègues étrangers 
Séance 4 
30 min : préparation de la visite guidée 
15 min = écoute et littérature jeunesse 
 
Séance 3 : Que peut-on dire pour présenter l’ensemble de l’école en faisant une visite guidée, en emmenant les 
maitres et maitresses au fur et à mesure dans tous les endroits. 
Établir le plan / discours de visite en français. 
 
Littérature jeunesse : rappel des deux structures des deux albums étudiés 
Présentation du projet d’arts visuels. 
Je me charge : I see a *** and a *** … 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 
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Jeudi 9 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = copie des poésies 

8h55 - 9h45 

Français - Orthographe : Dictée de texte - listes révisées n° 1 à 4 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective avec questionnement : 

 quels sont les mots qui indiquent qu’il y en a plusieurs, qu’il faut mettre au pluriel ? 
 Quels sont les débuts de phrase ? les fins de phrase ? Vérifier la ponctuation. 

Aujourd’hui j’ai mangé beaucoup de tartines au chocolat, j’ai soif. 
Dans mon sac, il y a des livres, des balles et ma poupée. 
Mon voisin et ma voisine sont en voyage pour observer les étoiles. 

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Étude du texte n° 2 (Flocon d’argent, princesse moderne) 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel pour le grand groupe. 

Au fur et  à mesure qu’ils finissent les exercices, les enfants passent en défi-lecture. 
 
Pour le groupe « soutien » : les mettre ensemble, pour qu’ils travaillent collectivement, sous ma supervision. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Additions flash - test 9 
Sur fiche, 1 min de travail. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 23. Les nombres jusqu’à 59 (3) 
 
Activité « Je cherche » : 

 Pas de lecture collective des consignes. Travail individuel pendant 5 min, puis correction collective. Bien 
s’arrêter sur la question « Et s’il y a le même nombre de dizaines ?  » 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite, la compléter collectivement. « N4. Comparer des nombres » 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Écriture / graphisme : Les traits montants - les lettres i et t  
 Rappel collectif, au tableau, du geste graphique. Si le geste est compliqué, le faire reprendre « en l’air » par 

les enfants. 
 Travail individuel sur la fiche d’écriture. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs  

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle « Jeux collectifs sans ballon » - séance n° 7/12 
   

 Situation 4 = « Les éperviers » 
 Vriante 3 = les lapins attrapés deviennent éperviers et doivent obligatoirement former une chaine de 4 

enfants où seuls les éperviers aux deux extrémités peuvent toucher pour attraper. 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : Un arbre à mains - séance n° 3 
 Rappel du projet : 

 un ensemble de mains 
 assembler les mains comme un grand bouquet. Pour cela, il faut qu’il y ai une « tige », c’est-à-dire 

l’avant-bras. 
 Comment : chacun va avoir un partenaire qui va lui faire la silhouette de son bras et de sa main. C’est 

le travail d’aujourd’hui. 
 Finir le graphisme intérieur des mains. 
 Vérifier l’ensemble des productions pour faire refaire ceux qui n’ont pas respecté la consigne des graphismes 

intérieurs. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 



2014 

Vendredi 10 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 

8h50 - 9h30 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ o ] - séance n° 1 
Phase orale : 

 Écoute du texte de découverte. Quel est le son que nous allons réviser ? D’après vos souvenirs, comment peut-on 
écrire le son [ o ] ? 

 Noter les propositions collectives. 
Phase écrite : 

 Lecture individuelle du texte de découverte. Individuellement : Retrouver les mots contenant  [ o ] puis 
colorier les graphèmes. 

Phase orale : 
 Mise en commun : valider les hypothèses de graphie. 
 Manipulation orale collective : discrimination de mots ; repérage de la place du phonème dans une série de 

mots. 

9h30 - 10h00 
Français - Lecture / littérature : Évaluation 
 

10h00-10h15 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ o ] - séance n° 2 
Phase écrite : 

 Collectivement : dictée de syllabes sur l’ardoise. 
 Collectivement : les enfants proposent un mot contenant le phonème [ o ] et vont l’écrire au tableau. 

Correction / validation par les autres, finale par moi. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Français - Orthographe : Étude du phonème [ o ] - séance n° 3 

 Lecture de la nouvelle liste de mots. 

10h50 - 11h30 

Mathématiques - Numération : 24. Les nombres de 60 à 79 - séance 1 
Activité de manipulation : Par groupe de 2 

 Distribution de la planche d’étiquettes. 
 Expliquer la consigne : composer tous les nombres que les enfants connaissent, en utilisant au moins deux 

étiquettes. Manipuler les étiquettes pour vérifier. Puis écrire les nombres possibles obtenus en chiffres et en 
lettres sur le cahier de brouillon. 

 Mise en commun. 

11h45 - 12h00 
Français - Étude de la langue : Synthèse « La pronominalisation » - séance 3 

 Finir l’activité de manipulation 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

13h30 - 13h40 Travail personnel 

13h40 - 14h25 
Éducation physique et sportive - Danse traditionnelle : Préparation visite Comenius - séance 2 

 reprendre la révision de la Polka. 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

15h00 - 15h25 
Français - Lecture / littérature : Défi-lecture. 
 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

Devoirs 
Orthographe : lire la page sur le phonème [ o ] 
Dictée : commencer à préparer la liste 5 
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Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Lundi 13 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = Vérification des derniers cahiers 

8h55 - 9h30 

 

9h30 - 10h15 

Mathématiques - Numération : 24. Les nombres de 60 à 79 - séance 1 
Activité de manipulation : Par groupe de 2 

 Distribution de la planche d’étiquettes. 
 Expliquer la consigne : composer tous les nombres que les enfants connaissent, en utilisant au moins deux 

étiquettes. Manipuler les étiquettes pour vérifier. Puis écrire les nombres possibles obtenus en chiffres et en 
lettres sur le cahier de brouillon. 

 Mise en commun. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h00 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Il faut mettre un beau chapeau jaune. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : aucune 
 

 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

10h50 - 11h45 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 6 p 1 - « Zoo à la maison » 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Transformation affirmatif / négatif - diapo 9 
 La phrase interrogative - diapo 12 

11h45 - 12h00 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

12h00 - 13h30  Récréation - Pause repas 

Français - Orthographe : Évaluation de dictée 
 Avec les 4 enfants à passer 

Français - Étude de la langue : Synthèse « La 
pronominalisation » 

 Exercices d’entrainement / réinvestissement. 
 En autonomie. 



Devoirs  

13h30 - 14h15 

Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 2 

 
Collectivement : 

 Rappel de la séance dernière 
 
Collectivement : 

 correction de la fiche 1 de la semaine dernière. 
 
Poursuite : Nouvelle manipulation origine animale / origine végétale, avec la fiche 2 (découpage d’étiquettes et 
collage au bon endroit). 

 Travail individuel des enfants 
 Puis correction collective. 

 
Suite, séance prochaine. 

14h15 - 14h30 
Français - Lecture / littérature : Défi-lecture. 
 

14h30 - 14h35 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 6 

 
Par paire : la marguerite des plats 

 Correction collective. 
 Compléter la trace écrite. 

 
Suite, séance prochaine. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - séquence de préparation à la venue des collègues étrangers 
Séance 5 
30 min : préparation de la visite guidée 
15 min = écoute et littérature jeunesse 
 
Début de séance : enregistrement vidéo. 
 
Séance 5 : Finir la visite guidée de l’école. 
Littérature jeunesse : rappel des deux structures des deux albums étudiés 
Présentation du projet d’arts visuels. 
Je me charge : I see a *** and a *** … 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 
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rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Vendredi 17 octobre 

8h35 - 8h45 Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme 

8h45 - 8h50 Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison 
8h50 - 8h55 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h40 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ O ] - séance n° 1 
Phase orale : 

 Écoute du texte de découverte. Quel est le son que nous allons réviser ? D’après vos souvenirs, comment peut-on 
écrire le son [ O ] ? 

 Noter les propositions collectives. 
Phase écrite : 

 Lecture individuelle du texte de découverte. Individuellement : Retrouver les mots contenant  [ O ] puis 
colorier les graphèmes. 

Phase orale : 
 Mise en commun : valider les hypothèses de graphie. 
 Manipulation orale collective : discrimination de mots ; repérage de la place du phonème dans une série de 

mots. 

9h40 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du texte n° 3 (Flocon d’argent, princesse moderne) 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel pour le grand groupe. 

 
Pour le groupe « soutien » : les mettre ensemble, pour qu’ils travaillent collectivement, sous ma supervision. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Français - Lecture / littérature : Étude du texte n° 3 (Flocon d’argent, princesse moderne) - suite 
Séance d’exercices en autonomie suite 

10h50 - 11h00 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : dictée de nombres en chiffres 
Sur ardoise 

11h00 - 11h30 

Mathématiques - Numération : 25. Les nombres de 80 à 89 
 
Activité « Je cherche » : 

 Montrer qu’il s’agit du même exercice que la fiche 24, puis laisser travailler les enfants. 
 Correction collective. 

 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite sur « comparer des nombres ». 
 
 

11h30 - 12h00 

Selon l’heure qu’il est : 
soit on reprend l’orthographe 
soit on fait la fiche 25 de géométrie. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs  

13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. Attention, devoirs des vacances 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine. 

13h45 - 14h25 

Sciences et technologie : L’alimentation humaine (séquence 1) 
 la provenance des aliments - séance 3 

 
Travail en cours : 

 correction de la fiche 2 collectivement 
 
Lecture de la trace écrite, on la complète ensemble. 
 
Introduction de la suite : le début de l’équilibre alimentaire 
Au cours d’un repas, quels sont les différents plats que nous mangeons ? Dans quel ordre ? 
Savez-vous ce qu’il faudrait que nous mangions à chaque repas ? 
Pourquoi faut-il que nous mangions toujours certains aliments à chaque repas . 
 
Introduire la Marguerite des plats. 

 Commencer le travail avec le découpage des étiquettes. 
14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h00 
Français - Lecture / littérature : Défi-lecture 
S’assurer que tous les enfants ont bien un nouveau livre pour les vacances. 

15h00 - 15h25 Travail de la semaine à finir. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 


