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Lundi 11 mai 

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 = observation du calendrier de récitation des poésies 

9h00 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Ils vendent de tout dans ce magasin : des fleurs, des légumes et des champignons dans de 

beaux paniers. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : les différents 
pluriels (verbe et groupes nominaux) 

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

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 1 p 5 - « Quand Julien était tout seul » 
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. 
 
Analyse du texte : Collectivement 

 Travail sur l’organisation du texte : nombre de paragraphes, les définir 
 Éléments sur les circonstances ; temps du texte 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Les tables de multiplication de 2 et 5 
Sur ardoise = Série de 10 calculs. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h30 

Mathématiques - Calcul : 100. La table de multiplication par 2 
 
Page entière : 

 Observation. Rappel de ce qu’on a vu avant les vacances (et les enfants ont appris leur table pendant les 
vacances) 

 Travail individuel. 
 Correction collective du « je cherche » 

 
Sur le même modèle, faire la page 110. Tables de multiplication de 3 et 4. 
 
Pour terminer la séance : un problème à résoudre sur le cahier. 

11h45 - 12h00 

Français - Lecture : découverte du texte n° 1 p 5 - « Quand Julien était tout seul » - séance 2 
Lecture collective : 

 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Utilisateur
Machine à écrire
5x2=10

Utilisateur
Machine à écrire
1x8=8

Utilisateur
Machine à écrire
6x0=0

Utilisateur
Machine à écrire
2x4=8

Utilisateur
Machine à écrire
5x5=25

Utilisateur
Machine à écrire
9x1=9

Utilisateur
Machine à écrire
0x4=0

Utilisateur
Machine à écrire
7x2=14

Utilisateur
Machine à écrire
5x3=15

Utilisateur
Machine à écrire
8x5=40



Devoirs 
Lecture : lire « Quand Julien était tout seul » 
Calcul : commencer à apprendre la table de multiplication par 3 (à savoir pour lundi prochain) 

13h30 - 14h30 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° p - « titre » 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Transformation affirmatif / négatif 
 La phrase interrogative 
 Analyse fonctionnelle 
 Rôle de l’adverbe 

11h45 - 12h00 

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

14h30- 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : le fonctionnement d’un moulin à eau 
  Défi n° 4 : Prendre conscience de l’amplification ou de la réduction de la vitesse 
 
Présenter le défi de la journée :  

 
 Rappel de ce que les enfants ont appris la semaine dernière : une petite roue placée après une grosse roue 

tourne plus vite que la grosse roue (la petite tournait 5 fois plus vite). 
 Observation du montage (photo) : explication = quand on tourne la manivelle, l’hélice du ventilateur tourne. 

On voudrait qu’elle tourne plus vite. 
 Les enfants vont proposer de tourner la manivelle plus vite. Ajouter alors qu’on veut que nous on tourne  la 

même vitesse, mais que l’hélice elle puisse quand même tourner plus vite que maintenant. 
 Laisser quelques minutes aux enfants pour réfléchir. Débat / discussion. 
 Proposer de faire le montage pour mieux comprendre. 
 Remettre en groupe de deux (identiques à la semaine précédente). 
 Laisser le temps de faire le montage, puis revenir sur le défi et ce que peuvent proposer les enfants. 
 Compléter la feuille. 
 Puis retour au montage pour le modifier afin de vérifier l’hypothèse. 

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

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires 
 
J’ai oublié ! 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 
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Mardi 12 mai 

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 - 12h00 

Journée citoyenne ELA « Mets tes baskets et bats la maladie » 
Activités sportives sur la journée : 
un parcours d’orientation 
un atelier de lancer 
un atelier de course 
un jeu de Molkü 
+ ? 
 
20 min pour rejoindre le village vacances 
20 min pour en revenir. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

13h30-15h20 Suite de la journée ELA 
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Vendredi 15 mai 

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 = récitation des poésies 

9h05 - 9h45 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ J ] en milieu de mot - séance n° 1 
Phase orale : 

 Écoute du texte de découverte. 
 Première hypothèse de graphie du phonème [ J ]. Préciser aux enfants que pour cette semaine, nous ne 

travaillerons que sur le son [ J ] en milieu de mots, et que nous garderons le travail sur le son [ J ] en fin de 
mot pour la semaine prochaine. 

 
Une petite fille 
À saisi un crayon 
Une feuille de papier 
Et a colorié 
Une chenille... 
Qui deviendra sans doute 
Un joli papillon 
Voletant au soleil 
 
Phase écrite : 

 Exercice de mémorisation des mots + écriture : écrire le plus de mots possibles sur le cahier 
 Affinement de l’hypothèse de graphie du phonème [ J ]. Rappeler que c’est la même graphie que le son [ J ]. 
 Collectivement : les enfants proposent un mot contenant le phonème [ J ] en milieu de mot et vont l’écrire 

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

 Validation des hypothèses sur les règles de régularité. 

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 5 
Transposition : Collectivement  

 Transposition « il  je » : 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 - 11h20 

Mathématiques - Calcul : 101. Multiplier par 10 - séance 2 
Activité de manipulation collective : 

 Poursuite de l’observation des résultats des calculs. En faire de nouveau. Observer le 0 ajouté à chaque fois. 
 
Systématisation : 

 Formalisation de la règle « Quand je multiplie un nombre par 10, je prends le nombre et j’ajoute un 0 à la 
fin. » 

 
Exercices d’entrainement : 

 Fiche d’exercices d’entrainement : lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h20 - 12h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 5 
Transposition : Collectivement  

 Transposition aux différentes personnes demandées : sur fiche, pour n’avoir que les transformations à 
effectuer. 

(première partie ce matin, à finir cette après-midi) 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Orthographe : lire la première page du son [ J ] 
Dictée : commencer à préparer la liste 23 

13h30 - 13h45 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p 5 
Transposition : Collectivement  

 Suite : Transposition aux différentes personnes demandées : sur fiche, pour n’avoir que les transformations à 
effectuer = finir puis corriger collectivement. 

13h45 - 14h25 

Découverte du monde - Espace / Temps : Comprendre une date ; ordonner des dates - séance 3 
  

 Ordonner des dates : rappel / retour sur ce qu’on avait vu avant les vacances + nouveaux exemples 
collectivement 

 donner deux dates différentes et demander la plus ancienne / la plus récente 
 avec deux années différentes, mais mois identiques par exemple 
  avec deux mois différents, mais même année 
 etc. 

 Compléter la deuxième partie de la fiche 
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. 
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Lundi 18 mai 

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 = récitation des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « J’ai beaucoup de crayons de toutes les couleurs pour bien travailler. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : Les pluriels / 
J’ai / toutes (déjà vu) 

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

9h30 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Synthèse « Le passé composé des verbes du 1er groupe » - séance 1 
Analyse fonctionnelle de phrases : collectivement 

 Temps de la phrase, sujet, verbe, infinitif : au tableau, passage des enfants un par un. 
 Observation finale : les phrases sont au passé et les verbes sont en deux mots « avoir + verbe » 
 Essayer de place le mot « passé composé. 

 
Transformation de phrase : Collectivement 

 Temps de la phrase, verbe, transposition : les enfants assis, moi au tableau. 
 Observation finale : de nouveau, voir que le verbe est en deux mots. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Les tables de multiplication de 0, 1, 2, 3 et 5 
Sur ardoise = Série de 10 calculs. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Calculs / problèmes : Une série de problèmes mêlant les 3 situations - séance 
Exercices d’entrainement : 

 Présentation de l’activité : une série de problèmes, mais pour une fois il faudra les résoudre SANS faire de 
schéma. A chaque fois, je veux une opération en ligne et une phrase réponse. Tous les 2 problèmes on vient 
me voir pour valider. 

 Contenu des problèmes : des additions et des soustractions simples, et des multiplications comprises dans les 
tables déjà sues 

11h45 - 12h00 
Travail personnel (poésie ou défi-lecture) 
 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 

Utilisateur
Machine à écrire
7x3=21

Utilisateur
Machine à écrire
2x9=18

Utilisateur
Machine à écrire
6x0=0

Utilisateur
Machine à écrire
6x5=30

Utilisateur
Machine à écrire
8x2=16

Utilisateur
Machine à écrire
3x6=18

Utilisateur
Machine à écrire
5x4=20

Utilisateur
Machine à écrire
3x9=27

Utilisateur
Machine à écrire
1x4=4

Utilisateur
Machine à écrire
5x5=25

Utilisateur
Machine à écrire
16x10=16027x10=270535x10=5.3507x100=70012x100=1.200



Devoirs Calcul : apprendre « Multiplier par 10 » 

13h30 - 14h35 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 1 p  - « Quand Julien est resté seul » 
 
Activités sur groupe nominal : Collectivement 

 Recherche des déterminants du texte : au tableau, passage des enfants un par un. Mettre en évidence les 
déterminants possessifs. 

 Puis faire une liste des déterminants possessifs (selon la nécessité, seulement oralement ou bien les écrire au 
tableau). 

 Analyse de groupes nominaux : déterminant, nom commun, adjectif 
 Placement des groupes nominaux dans un tableau de genre et de nombre 

14h35 - 14h40 

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

14h40 - 14h45 Passage rapide aux toilettes 

14h45 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : le fonctionnement d’un moulin à eau 
  Défi n° 4 : Prendre conscience de l’amplification ou de la réduction de la vitesse - séance 2 
 
Rappel du défi en cours :  

 
Défi : 

 Notion de base : une petite roue placée après une grosse roue tourne plus vite que la grosse roue (la petite 
tournait 5 fois plus vite). 

 Observation du montage (photo) : explication = quand on tourne la manivelle, l’hélice du ventilateur tourne. 
On voudrait qu’elle tourne plus vite. 

 Les enfants vont proposer de tourner la manivelle plus vite. Ajouter alors qu’on veut que nous on tourne  la 
même vitesse, mais que l’hélice elle puisse quand même tourner plus vite que maintenant. 

 Laisser quelques minutes aux enfants pour réfléchir. Débat / discussion. 
 Proposer de faire le montage pour mieux comprendre. 
 Remettre en groupe de deux (identiques à la semaine précédente). 
 Laisser le temps de faire le montage, puis revenir sur le défi et ce que peuvent proposer les enfants. 
 Compléter la feuille. 
 Puis retour au montage pour le modifier afin de vérifier l’hypothèse. 

 
Travail de la journée : 

 Reprendre le montage en cours, le finir. Venir faire valider. 
 Puis trouver un moyen de monter l’hélice sur l’engrenage. 

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

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - Explorer un livre 
Travail dans la BCD 
Présentation du travail : nous allons reprendre tout ce que nous avons déjà appris sur un livre et nous allons nous en servir 
pour observer de nouveaux livres. 
Collectivement : faire ressortir toutes les notions autour du livre déjà connues : titre, auteur, illustrateur, collection, éditeur, 
page, tranche, couverture, 4ème de couverture, raconte, etc. 
Puis présenter la fiche, la lire, l’observer. 
Indiquer aux enfants que chacun va avoir une fiche à faire, mais qu’ils peuvent travailler à deux s’ils souhaitent. Néanmoins 
ils doivent être prévenus que travailler à deux peut leur faire perdre du temps s’ils bavardent au lieu de travailler. 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 



2015 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Mardi 19 mai 

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 = récitation des poésies 

9h05 - 9h45 

Français - Lecture / littérature : Découverte de l’album (album : Le talisman de Vanina) 
Observation collective de la première de couverture : 

 Passer rapidement sur les métainfos. 
 Observer l’illustration : que repère-t-on ? Que peut-on imaginer de l’histoire ? 
 Lecture du « raconte » sur la 4e de couverture. 
 Expliquer le mot « talisman », s’assurer de la compréhension de tous les autres mots 
 Distribution des feuilles. 

9h45 - 10h00 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 1 p 5 - « Quand Julien est resté seul » 
Reprise des Activités sur groupe nominal : Individuellement puis mise en commun 

 Retour sur la même activité que lundi, avec un autre texte (déjà connu des enfants = dernière partie 
d’Urashima)  Recherche des déterminants du texte : recherche d’abord individuel, puis mise en commun 
avec proposition des enfants. 

10h00 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Synthèse « Le passé composé des verbes du 1er groupe » - séance 2 
Transformation de phrase : Collectivement 

 Temps de la phrase, verbe, transposition : les enfants assis, moi au tableau. 
 Observation finale : de nouveau, voir que le verbe est en deux mots. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Les tables de 0 à 5, sauf 4 
Sur ardoise = Série de 10 calculs. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Mesure : La monnaie 
 
Activité de remise en mémoire : 

 La fiche 90 de Vivre les maths : Lire les exercices 1 à 3, puis les faire rapidement. 
 Lecture de l’exercice 4 : explication de la situation, puis répondre collectivement à la question. Laisser 

ensuite quelques minutes aux enfants pour écrire la réponse sur la fiche. 
 
Exercices d’entrainement : 

 Finir la fiche 90. Vivre les maths (exercice 5) : Travail individuel pendant 5 min (sans lecture collective) puis 
correction collective. 

 Et enfin, passer sur la fiche 103 du fichier : Lecture collective 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 

Utilisateur
Machine à écrire
7x5=35

Utilisateur
Machine à écrire
8x2=16

Utilisateur
Machine à écrire
0x13=0

Utilisateur
Machine à écrire
3x5=15

Utilisateur
Machine à écrire
164x1=164

Utilisateur
Machine à écrire
9x5=45

Utilisateur
Machine à écrire
4x3=12

Utilisateur
Machine à écrire
2x10=20

Utilisateur
Machine à écrire
83x0=0

Utilisateur
Machine à écrire
72x10=720



Devoirs Lecture : lire le raconte du nouvel album 

13h30 - 13h50 

Éducation musicale : Séquence « 36 semaines au concert » - Piste 14 = La Moldau 
 Écoute sans préjugé 
 Laisser parler les enfants sur leurs sensations (on ne parle pas des instruments, seulement de ce que la 

musique nous a dit) 
 Puis expliquer ce dont il s’agit 
 Faire une recherche sur les différents instruments utilisés, et en arriver alors à la structure mélodique = 2 

mélodies séparées qui se répondent, puis qui finissent par se mélanger 
 Terminer par la présentation du compositeur 

13h50 - 14h45 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle athlétisme - séance n°1 « Courir et lancer » 
Pour chaque séance : 2 activités = une énergivore et une de concentration 
Activité 1 = courir : « Pile ou face » 

 Objectif = Réagir vite et correctement à un signal. 
 But : 

 Poursuivant : attraper son adversaire avant la ligne. 

 Poursuivi : ne pas se faire attraper par son adversaire avant la ligne. 
 Organisation : 

 2 lignes de joueurs de part et d’autre d’une ligne centrale. 
 Consignes : 

 En fonction du mot « pile » ou « face » employé par le meneur qui indique la direction de la course, l’un poursuit 
l’autre et essaie de le rattraper avant qu’il n’atteigne son camp. 

 
Activité 2 = lancer « Lancer de précision » 

 Objectif = Lancer avec précision en dosant la force et la direction de son geste.  
 But : 

 Lancer 6 objets (balles, sacs de sable, autres…) dans des cerceaux. 
 Organisation : 

 Élèves par 2 : un lanceur et un «juge». 

 3 zones de lancer espacées de 0,5 m. 

 5 cerceaux placés entre 1 m 50 et 3 m 50 de la première zone. 
 Consignes : 

 Lancer les balles en commençant dans le cerceau 1. 

 Si le lancer n’est pas réussi, relancer dans le même cerceau. 

 Si le lancer est réussi, lancer dans le cerceau 2 et ainsi de suite. 

14h45 - 14h50 Passage rapide aux toilettes 

14h50 - 15h25 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ J ] - 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. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Devoirs Dictée : liste 23 

Mercredi 20 mai 

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 - 9h10 

Éducation musicale : Séquence « 36 semaines au concert » - Piste 14 = La Moldau 
 Laisser parler les enfants sur leurs sensations (on ne parle pas des instruments, seulement de ce que la 

musique nous a dit) 
 Puis expliquer ce dont il s’agit 
 Réécouter 
 Faire une recherche sur les différents instruments utilisés, et en arriver alors à la structure mélodique = 2 

mélodies séparées qui se répondent, puis qui finissent par se mélanger 
 Terminer par la présentation du compositeur 

9h10 - 10h00 

Français - Étude de la langue : Synthèse « Le passé composé des verbes du 1er groupe » - séance 2 
Transformation de phrase : Collectivement 

 Temps de la phrase, verbe, transposition :  
 Deux temps de travail : 

 Temps 1 = collectif : les enfants assis, moi au tableau. Pour les 3ères phrases 
 Temps 2 = individuel : analyse des 2 phrases, puis transposition par les enfants à l’écrit. 

 Observation finale : de nouveau, voir que le verbe est en deux mots. 
 
Conjugaison d’une phrase à toutes les personnes : 

 Analyse d’une phrase simple au présent et à la 3e personne. 
 Transposition au passé. 
 Puis conjugaison aux autres personnes 
 Modalité : même modalité que travail précédent = 2 temps, 1 collectif (transposition puis les 2 premières 

conjugaison) puis 1 individuel (3 dernières conjugaison) 

10h00 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n°1 p 5 - « Quand Julien est resté est seul » 
Activités sur le groupe nominal : collectivement (tableau) 

 Analyse de groupes nominaux : déterminant, nom, adjectif 
 Placement dans un tableau de genre et nombre 

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 : Les engrenages - séance 7 
 Défi n° 5 : Monter le mécanisme d’un moulin à eau à partir d’un schéma, puis l’intégrer pour qu’il tienne 
 

 Observer le schéma 
 Réfléchir qu’il va falloir trouver quelque chose pour faire les pales 
 Mettre les enfants par 2 groupes, sinon pas assez de pièces 
 Procéder au montage 
 Photographier les résultats 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 
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Jeudi 21 mai 

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 - 9h25 

Français - Orthographe : Dictée de groupes de mots - liste n° 23 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective puis individuelle 

Ce vieux monsieur avait les yeux bleus. Il possédait un chien très joyeux. Il conduisait le camion du zoo. 
Il transportait les lions et les lionnes. 
Hier, tu as bien travaillé, tu avais des crayons de toutes les couleurs. 
Cette vieille femme a mal au pied. 
À la course cycliste, je suis arrivé juste derrière le premier. Mon voisin a fini dernier. Il n’a rien gagné.  

9h25 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du nouvel album (Le talisman de Vannina) 
Relecture collective du raconte. 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel. 
 Pour Eddine et Noa : uniquement les exercices à faire sur la feuille. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplier par 10 et par 100 
Sur ardoise = Série de 10 calculs. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Mesure : La monnaie - séance 2 
 
Exercices d’entrainement : 

 Faire la fiche d’exercices complémentaires, faite à la manière de Vivre les maths ; lecture collective des 
consignes puis travail individuel. Terminer par une correction collective. 

 Et enfin, passer sur la fiche 103 du fichier : Lecture collective 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 

Utilisateur
Machine à écrire
26x10=260

Utilisateur
Machine à écrire
?x10=320

Utilisateur
Machine à écrire
18x100=1800

Utilisateur
Machine à écrire
?x10=530

Utilisateur
Machine à écrire
34x100=3400



Devoirs Des soustractions. 

13h30 - 14h50 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle dans traditionnelle « Danse anglaise, Comenius » - séance n°1 
 En classe : regarder 2 fois la vidéo de la danse. 
 Dans le gymnase, nouvelle écoute de la musique. 
 Puis premier apprentissage. 

14h50 - 15h00 
Retour du gymnase 

Passage rapide aux toilettes 

15h00 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : A la manière d’Alfred Manessier - séance n° 1 
 A la manière de Alfred Manessier : http://alfredmanessier.free.fr/ 
 Observation des deux tableaux déclencheurs : des formes géométriques, tracées avec un trait noir épais, et 

coloriées à l’intérieur. 
 Déterminer comment on procède pour faire pareil :  

 On place un premier point sur la feuille 
 Puis on place un 2ème point ailleurs 
 On relie à la règle 
 On place le point suivant, puis on relie à la règle 
 On place le point suivant, et on relie. Etc. 
 Mais attention, il faut penser à fermer les figures tous les 3 à 5 

côtés. 
 A partir d’un côté déjà existant, passer à la figure suivante. 
 Faire au tableau en montrant comment procéder. 
 Puis, faire une première figure avec les enfants. 
 Faire ensuite une 2ème, toujours en même temps. 
 Et faire une 3ème. 
 Selon, laisser les enfants poursuivre seuls, ou continuer avec eux. 

 
 Suite du projet : l’intérieur sera coloré à la craie grasse. Les traits 

seront ensuite repassés à la craie noire. 
 
 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Vendredi 22 mai 

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 = choix des poésies 

9h00 - 9h45 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ J ] en fin de mots - séance n° 1 
Phase orale : 

 Rappel du texte de découverte : 
Une petite fille 
À saisi un crayon 
Une feuille de papier 
Et a colorié 
Une chenille... 
Qui deviendra sans doute 
Un joli papillon 
Voletant au soleil 
 

 Collectivement, chercher des mots contenant le son [ J ] en fin de mots, me les épeler pour que je les écrive 
au tableau 

 Observation : énoncer les 2 graphies, peut-être que les enfants verront la distinction masculin / féminin. Ne 
pas donner les exceptions. 

 
Formalisation : 

 Validation des hypothèses sur les règles de régularité. 

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Synthèse « Le passé composé des verbes en -er » 
Séance d’exercices : 

 Lecture collective de l’exercice 1. Puis travail autonome 8 min environ. Correction collective. 
 Même chose pour l’exercice 2. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 12h00 
Lecture / littérature - Médiathèque  
 

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. 

13h45 - 14h25 

Découverte du monde - Temps : L’école autrefois - séance 1 (la classe) 
 Relecture du texte « Quand j’étais petite » 
 Observation de photos : discussion 
 Fiche d’exercices 

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. 

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  



2015 

Mardi 26 mai 

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 - 9h10 Odyssée poétique = lecture des poésies 

9h10 - 9h45 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 1 (album : Le talisman de Vannina) 
Découverte du texte : 

 Collectivement : Observer rapidement les illustrations. Quelques remarques. 
 Distribution / collage du texte dans le cahier de lecture. 
 Lecture individuelle du texte. Prendre le groupe Eddine et Noa à part pour faire un travail de lecture 

individuelle. 
 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. 

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : découverte du texte n° 2 p 5 - « Réaliser un masque de chat » 
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. 
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants. 

 
Analyse du texte : Collectivement 

 Questions de compréhension. 
 Retrouver tous les verbes qui indiquent les actions à faire. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Les tables de multiplications de 0 à 5 
Sur fiche : test 1, en 2 min 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Évaluation  
 Techniques opératoires 
 Calculer une différence en ligne 
 Les tables de multiplication 
 Le sens de la multiplication 
 L’heure 

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 le chapitre 1 du « Talisman de Vannina » 

13h30-13h45 

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

13h45 - 14h40 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle athlétisme - séance n°2 « Courir et lancer » 
Pour chaque séance : 2 activités = une énergivore et une de concentration 
Activité 1 = courir : « Rattraper le précédent » 

 Objectif = Réagir vite et correctement à un signal. 
 But : 

 Poursuivant : attraper son adversaire avant la ligne. 
 Poursuivi : ne pas se faire attraper par son adversaire avant la ligne. 

 Organisation : 

 3 équipes de 6 joueurs et 1 équipe de 4 joueurs 
 Consignes : 

 Au coup de sifflet le premier part, au coup de sifflet suivant, le 2ème part et doit rattraper le précédent. On passe 
les 6 de la file. 

 
Activité 2 = lancer « Lancer de précision » 

 Objectif = Lancer avec précision en dosant la force et la direction de son geste.  
 But : 

 Lancer 6 objets (balles, sacs de sable, autres…) dans des cerceaux. 
 Organisation : 

 Élèves par 2 : un lanceur et un «juge». 

 3 zones de lancer espacées de 0,5 m. 

 5 cerceaux placés entre 1 m 50 et 3 m 50 de la première zone. 
 Consignes : 

 Lancer les balles en commençant dans le cerceau 1. 

 Si le lancer n’est pas réussi, relancer dans le même cerceau. 

 Si le lancer est réussi, lancer dans le cerceau 2 et ainsi de suite. 

14h40 - 14h45 Passage rapide aux toilettes 

14h45 - 14h50 
Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - piste 17 « Pulling’up stakes » (blues) 

 Écoute du nouveau morceau (la suite aura lieu demain matin) 

14h50 - 15h25 

Français - Orthographe : Étude du phonème [ J ] en fin de mot - 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. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Devoirs 
Dictée : liste 23 
Lecture : relire le chapitre 1 de Vannina 

Mercredi 27 mai 

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 - 9h10 Odyssée poétique = lecture des poésies 

9h10-9h25 

Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - piste 17 « Pulling’up stakes » (blues) 
 Nouvelle écoute du morceau 
 Impressions, ressentis des enfants. Ils vont probablement dire que c’est un morceau entrainement, voire 

même gai. Expliquer alors que ce morceau parait gai, que c’est voulu, mais qu’en fait c’est un morceau triste 
qui parle de dureté du travail. 

 Embrayer sur ce qu’est le blues. 

9h25 - 10h15 

Français - Étude de la langue : découverte du texte n° 2 p 5 - « Réaliser un masque de chat » 
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. 
 Lecture du texte, phrase par phrase, par plusieurs enfants. 

 
Analyse du texte : Collectivement 

 Questions de compréhension. 
 Retrouver tous les verbes qui indiquent les actions à faire. 

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 : Les engrenages - séance 8 (dernière dans tous les cas) 
 Défi n° 5 : Monter le mécanisme d’un moulin à eau à partir d’un schéma, puis l’intégrer pour qu’il tienne 
 

 Nouvelle observation du schéma 
 Procéder au montage 
 Photographier les résultats 

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

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Vendredi 29 mai 

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 - 9h10 Odyssée poétique = lecture des poésies 

9h10 - 9h50 

Français - Orthographe : Les syllabes complexes - séance n° 1 
Phase de manipulation : 

 Dictée de mots inconnus : une étable - un clafoutis - une écluse - du fluor - une plante - mon oncle - un ongle 
- un platane - le plombier - une église - glouton - il gonfle - un miracle 

 un enfant au tableau à chaque fois, c’est lui qui rythme la séance 
 Lecture de la liste de mots à apprendre - liste n°25  
 Déterminer les difficultés de chaque mot et les mettre en évidence en rouge.   

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 5 « Réaliser un masque de chat » 
Activités sur les phrases : 

 Transformation affirmatif / négatif 
 Phrase interrogative 
 Analyse fonctionnelle 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h20 

Mathématiques - Numération : 107. Le nombre 1000 et au-delà - séance 
Activité de manipulation collective : Manipulation du matériel de numération, chaque enfant le sien : 

 demander de fabriquer le nombre 900 
 puis le nombre 990 
 puis le nombre 999 
 faire ajouter une unité 
 décomposer les échanges : d’abord les unités, puis les dizaines, et enfin les centaines 
 les enfants n’ont pas de plaque « 1000 » donc ils vont être bloqués à 10 centaines 
 déduire que 10 centaines, c’est 1000 

 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture collective. 
 Temps de travail individuel 
 Puis correction collective. 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite, la compléter collectivement (vérifier le numéro de la leçon avant de l’imprimer) 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h20 - 12h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 2 p 5 « Réaliser un masque de chat » 
Activités de transposition : Au futur 

 Travail collectif, au tableau, par proposition des enfants. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Orthographe : lire la page numéro 2 de O34 
Dictée : liste 25 
Continuer de revoir les tables 

13h30 - 13h45 

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

13h45 - 14h30 

Découverte du monde - Temps : L’école autrefois - séance 2 (la classe) 
 Poursuite de l’observation de photos : discussion 
 Fiche d’exercices : faire au moins le recto 

14h30 - 14h35 Passage rapide aux toilettes 

14h35 - 15h00 

Découverte du monde - Sciences et technologie : Les engrenages - séance 8 9 (dernière dans tous les cas) 
 Défi n° 5 : Monter le mécanisme d’un moulin à eau à partir d’un schéma, puis l’intégrer pour qu’il tienne 
 

 Mise en commun, observation du début de montage du groupe approchant l’engrenage 
 Finir le montage collectivement 
 Photographier les résultats 

15h00 - 15h25 

Français - Lecture / littérature : Odyssée poétique 
Finir la lecture des poésies restantes. 
Séance de travail sur la poésie : illustrer / apprendre 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Lundi 1er juin 

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 = lecture des dernières poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Écrire « il protège » au tableau. 

 Dictée des phrases : 
Mes oncles se protègent de la pluie avec un parapluie blanc. 
Les élèves de notre classe ne mangeront plus jamais de glace(s) ensemble. 

 
 Relecture individuelle. 
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : le futur 
 Correction individuelle : Rayer les mots faux puis copie de la phrase correcte. 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 4 p 5 - « La mare aux crocodiles » 
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 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Dictée de nombres à 3 chiffres 
Sur ardoise = Série de 10. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 107. Le nombre 1000 et au-delà - séance 2 
Activité de manipulation collective : Poursuite du travail de manipulation du matériel de numération 

 Demander de fabriquer le nombre 999 
 faire ajouter une unité 
 décomposer les échanges : d’abord les unités, puis les dizaines, et enfin les centaines 
 les enfants n’ont pas de plaque « 1000 » donc ils vont être bloqués à 10 centaines 
 déduire que 10 centaines, c’est 1000 

 
Activité « Je cherche » : 

 Lecture collective. Temps de travail individuel. Puis correction collective. 
 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite, la compléter collectivement (vérifier le numéro de la leçon avant de l’imprimer) 
 
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 

P²a$ ²de ²décloisonnement. 



Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) …………………………………… 

  

Devoirs 
Lecture : lire « La mare aux crocodiles » 
Chaussures de sport 

13h30 - 14h25 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 5 p 5 - « La mare aux crocodiles » 
 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Transformation affirmatif / négatif 
 Transformation phrase déclarative / phrase interrogative 
 Analyse fonctionnelle : sujet / verbe / infinitif 

14h25 - 14h30 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

Découverte du monde - Sciences et technologie : Les engrenages - séance 8 9 (dernière dans tous les cas) 
 Défi n° 5 : Monter le mécanisme d’un moulin à eau à partir d’un schéma, puis l’intégrer pour qu’il tienne 
 

 Mise en commun, observation du début de montage du groupe approchant l’engrenage 
 Finir le montage collectivement 
 Photographier les résultats 

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

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - Explorer un livre 
Travail dans la BCD 
 
Rappel du travail : nous allons reprendre tout ce que nous avons déjà appris sur un livre et nous allons nous en 
servir pour observer de nouveaux livres. Redire tous les mots que nous avons appris ; prendre un livre pour 
l’observer collectivement. 
 
Relecture collective de la fiche, la lire. 
Indiquer aux enfants que chacun va avoir une fiche à faire, mais qu’ils peuvent travailler à deux s’ils souhaitent. 
Néanmoins ils doivent être prévenus que travailler à deux peut leur faire perdre du temps s’ils bavardent au lieu 
de travailler. 

Utilisateur
Machine à écrire
973

Utilisateur
Machine à écrire
816

Utilisateur
Machine à écrire
336

Utilisateur
Machine à écrire
872

Utilisateur
Machine à écrire
991

Utilisateur
Machine à écrire
580

Utilisateur
Machine à écrire
725

Utilisateur
Machine à écrire
692-694-696 - 

Utilisateur
Machine à écrire
738-736-734
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Devoirs 
Lecture : lire le texte transformé « La mare aux crocodiles » 
Maths : apprendre « Le nombre 1000 » 

Mardi 2 juin 

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 - 9h45 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n°2  (album : Le talisman de Vanina) 
Découverte du texte : 

 Distribution / collage du texte dans le cahier de lecture. 
 Lecture individuelle du texte. Prendre Noa et Eddine à part pour faire un travail de décodage et lire une 

partie du texte. 
 Travail individuel sur cahier de brouillon : Demander aux autres de préparer 2 questions 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. 

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 4 p 5 - « La mare aux crocodiles » 
Transposition : Collectivement  

 Transposition « présent  futur » : Faire les premières phrases ensemble, collectivement au tableau, puis 
laisser les enfants réfléchir individuellement à l’écrit (sur fiche). Mettre en commun, correction. 

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

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplications flash test 2 
Sur fiche, 20 en 2 min. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Numération : 107. Le nombre 1000 et au-delà - séance 3 
 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite, la compléter collectivement (vérifier le numéro de la leçon avant de l’imprimer) 
 
Exercices d’entrainement : fiche supplémentaire 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Finir par une fiche d’exercices de révisions sur les nombres à 3 chiffres. 

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 



13h30 - 13h45 
Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n°2  (album : Le talisman de Vanina) 

 Nouvelle lecture collective du texte. 

13h45 - 14h40 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle athlétisme - séance n°3 « Sauter et lancer » 
Pour chaque séance : 2 activités = une énergivore et une de concentration 
Pour cette semaine : mettre en atelier (2 de sauts et 1 de lancer) 
Activité 1 = sauter : « Allonger la foulée bondissante » 

 Objectif = Adopter un rythme régulier et régler sa foulée. 
 But : Courir en effectuant un appui, et un seul, par intervalle. 
 Organisation : Les uns derrière les autres, départ seulement quand celui qui passe a fini. 
 Consignes : Après une course d’élan de 10m, franchir la totalité de la zone en effectuant un appui par intervalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 = lancer : « Lancer le plus loin possible » 

 Objectif = Lancer loin à bras cassé  
 But : Lancer sans élan le plus loin possible 
 Organisation : 

 élèves toujours par paire, qui s’échangent les rôles à chaque fin de série de 3 lancers = 1 lanceur et 1 observateur  

 Lignes tous les 3 m 

 Balles de tennis 
 Consignes : 

 Le lanceur lance 3 balles de suite 

 L’observateur repère là où tombe chaque balle et indique à la fin la plus éloignée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h40 - 14h45 Passage rapide aux toilettes 

14h45 - 14h50 
Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - piste 20 « Laihian polska » (Finlande) 

 Écoute du nouveau morceau (la suite aura lieu demain matin) 

14h50 - 15h25 

Français - Orthographe : Les syllabes complexes avec L (pl / bl / fl / vl / etc.) - 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. 

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



2015 

Devoirs 
Lecture : relire le chapitre 2 de Vannina 
Dictée : liste 25 

Mercredi 3 juin 

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 Présentation Noa (insecte) 

8h55 - 9h10 

Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - piste 20 « Laihian Polska » (Finlande) 
 Nouvelle écoute du morceau 
 Impressions, ressentis des enfants. Ils vont probablement dire que c’est un morceau entrainant, dansant, 

voire même gai. Peut-être que certains lui trouveront une ressemblance avec les danses traditionnelles que 
nous avons étudiées. 

 Notions à faire sortir : polka - danse traditionnelle - accordéon - triangle 
 Important : le triangle ici est tenu en main, pas suspendu = le son ne résonne donc pas. 

9h10 - 9h20 

Français - Orthographe : Les syllabes complexes avec L (pl / bl / fl / vl / etc.) - fin de la séance 2 
 Finir la série d’exercices, reprendre les erreurs. 

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

9h20 - 9h30 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 4 p 5 - « La mare aux crocodiles » 
Transposition : Collectivement  

 Distribution / Collage du texte transformé dans le cahier de lecture. 
 Lecture collective du texte fini par les enfants, qui indiquent à chaque fois ce qui a été transformé. 

9h30 - 10h05 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 4 p 5 - « La mare aux crocodiles » 
Activités sur le groupe nominal : 

 Transformation singulier / pluriel : 
 Expliquer le travail, reformuler. Faire collectivement les 3 premiers items. Mettre en évidence 

l’apparition / disparition de la marque du pluriel sur l’ensemble des mots composant le groupe 
nominal. 

 Pour les 4 suivants : 1 enfant vient au tableau faire la transformation d’un item, pendant que les autres 
font la transformation sur leur cahier. L’enfant au tableau mène le rythme. Mise en commun, analyse 
de la production au tableau. 

 Classement de groupes nominaux dans un tableau de genre et de nombre : Laisser les enfants prendre 
connaissance de la consigne, puis demander à l’un de l’expliquer. Ensuite, tirer au sort les enfants qui vont 
venir déplacer les groupes de mots. Laisser les enfants débattre sur les désaccords. 

10h05 - 10h15 
Selon le temps restant sur cette première partie de matinée : 
 lire collectivement le chapitre 2 de « Vaninna ». 

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 

Moment de discussion : enfants en autonomie : 
 un coloriage magique sur le présent des verbes en -er 
 une figure géométrique à reproduire 
 puis défi-lecture. 

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



2015 

Jeudi 4 juin 

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 = préparation des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée de texte - liste n° 25 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les mots à demander 
 Phase de dictée (cahier de français) 

Mes oncles planteront plusieurs fleurs blanches dans le jardin. 
Vous dessinez des plumes et des cloches sur le tableau. 
Après la classe, les élèves mangeront des glaces sur la plage. 
Tu as rangé ta règle dans ton cartable. 
 

 Phase d’échange entre enfants, par paire. Uniquement au crayon de papier et gomme. Les enfants 
échangent pendant exactement 10 min et peuvent se corriger autant qu’ils le veulent. 

9h30 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 2 (Le Talisman de Vannina) 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel. 
 Eddine : prendre le fichier de mathématiques, pour poursuivre l’apprentissage de la numération. 

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

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplications flash, test 3 
Sur fiche, 20 calculs en 2 min. 

10h50 - 12h00 

Mathématiques - Géométrie : 108/109. Cube et pavé - séance 1 
Activité de manipulation collective : 

 Observation de cubes et de pavés. 
 Tracés sur feuilles blanches des différentes faces de chacun des 2 solides. 
 Collectivement : quels sont les mots de vocabulaire que l’on va utiliser en géométrie pour parler d’un solide ? 

 
Activité « Je cherche » page 108 : 

 Lecture collective de l’activité. 
 Travail individuel. 
 Puis correction collective. 

 
Activité « Je cherche » page 109 : 

 Pas de lecture collective, mais consigne de travailler par 2, dans un délai fixé de 10 min max. 
 Puis laisser faire les paires de travail. 
 Correction collective. 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Lecture : lire le texte transposé « La mare aux crocodiles » 
Géométrie : lire plusieurs fois la leçon « Cube et pavé ». 

13h30 - 13h45 

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

13h45 - 14h50 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle dans traditionnelle « Danse anglaise, Comenius » - séance n°3 
 
Commencer la séance par une courte séance de jeu collectif : « La mare aux crocodiles ». 

 Dans le gymnase, poursuite des apprentissages : revoir le pas avec les mains, puis revoir le pas du chœur. 
 Poursuivre en mettant en place l’enchainement des mouvements. Travailler en particulier le pas de 

rapprochement des danseurs. 

14h50 - 15h00 
Retour du gymnase 

Passage rapide aux toilettes 

15h00 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : A la manière d’Alfred Manessier - séance n° 3 
 A la manière de Alfred Manessier : http://alfredmanessier.free.fr/ 
 Rappel rapide du projet.  
 Poursuite du tracé des figures géométriques pour les quelques uns qui doivent finir. 
 Poursuivre / finir la mise en couleur. 
 Certains pourront peut-être passer au « repassage » des tracés en noir. 

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



2015 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) …………………………………….. 

Vendredi 5 juin 

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 = préparation des poésies 

8h55 - 9h45 

Mathématiques - Géométrie : 108/109. Cube et pavé - séance 2 
Activité « Je cherche » page 108 : A poursuivre 

 Travail par paire. 
 Puis correction collective, à l’oral. 

 
Activité « Je cherche » page 109 : 

 Pas de lecture collective, mais consigne de travailler par 2, dans un délai fixé de 10 min max. 
 Puis laisser faire les paires de travail. 
 Correction collective. 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite. 

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n°4 p 5 
Séance d’exercices en autonomie : 

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

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Ajouter, soustraire 11 
5 calculs, avec explication au fur et à mesure. 

10h50 - 12h00 

Français - Orthographe : Les syllabes complexes avec R (pr/kr/fr/vr … ) - séance n° 1 
Phase de manipulation : 
Dictée de mots inconnus : drapeau - vendre - grenouille - branche - traverser - montrer - un tigre - dromadaire - 
peintre - poivre - une autruche 

 un enfant au tableau à chaque fois, c’est lui qui rythme la séance 
 Lecture de la liste de mots à apprendre - liste n°26 
 Déterminer les difficultés de chaque mot et les mettre en évidence en rouge.   

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Orthographe : lire la page 1 de O34 
Dictée : liste 26 
Géométrie : Lire plusieurs fois « Les solides » 

13h30 - 13h45 

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

13h45 - 14h30 

Découverte du monde - Temps : L’école autrefois - séance 2 (la classe) 
 Fiche d’exercices : faire au moins le recto 
 Puis reprendre par l’observation de photos de l’école en général : la cour, le sport, etc. 

14h30 - 14h35 Passage rapide aux toilettes 

14h35 - 15h10 

Éducation artistique - Arts visuels : A la manière d’Alfred Manessier - séance n° 4 
 Finir la mise en couleur. 
 Faire les tracés en noir. 

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

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



2015 

Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) 
………………………………………. 
  

Lundi 8 juin 

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 = préparation des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Je crois que les tigres traversent la rivière après midi. 
 Il pose le sucre près du poivre. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : ils traversent / 
l’expression « après midi », qu’il faut distinguer de « après-midi » 

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

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : Évaluation - « Les mots des livres et des textes » 
On va voler les voyelles - Gino Ramaga 
 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplications flash - test 4 
Sur fiche, 20 calculs en 2 min 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Géométrie : 108/109. Cube et pavé - séance 3 
Rappel rapide de ce qu’on sait (en espérant que cela soit rapide). 
Activité « Je cherche » page 108 : A poursuivre 

 Travail par paire. 
 Puis correction collective, à l’oral. 

 
Activité « Je cherche » page 109 : 

 Pas de lecture collective, mais consigne de travailler par 2, dans un délai fixé de 10 min max. 
 Puis laisser faire les paires de travail. 
 Correction collective. 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite. 

11h45 - 12h00 

Français - Lecture : découverte du texte n° 4 p 5 - « Quand nous serons grands » 
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. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Lecture : lire « Quand nous serons grands » 

13h30 - 14h25 

Français - Lecture : découverte du texte n° 4 p 5 - « Quand nous serons grands » 
 
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. 
 
Analyse du texte : Collectivement 

 Éléments sur les circonstances : retrouver les compléments circonstanciels les plus évidents. 
 Par paire : rechercher sur le texte (feuille), puis mise en commun. 

14h25 - 14h35 

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

14h35 - 14h40 Passage rapide aux toilettes 

14h40 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’eau - séance 1 
 Les différents états de l’eau - séance 1 

 
 Commencer la séance en ramassant les différentes feuilles sur les engrenages. Compléter ce qui n’a pas été 

compléter au fur et à mesure. 
 Puis clôturer ce projet (tant pis pour la dernière séance) en l’ouvrant sur la suite = l’eau. 

 
 Rappeler ce que nous avons dit de la présence de l’eau dans la nature : on a vu ce à quoi cela servait, la 

question d’aujourd’hui c’est « Où y a-t-il de l’eau dans la nature ? » 
 Laisser les enfants débattre pendant une dizaine de minutes, noter au fur et à mesure les proposition des 

enfants. Montrer qu’on peut trouver de l’eau sous au moins 2 formes bien connues = liquide et solide. Voir si 
l’état gazeux va ressortir. 

 Réinvestissement sur une fiche, par groupe de 3 : étiqueter des images, puis procéder à un classement selon 
le type d’état. 

 
Suite, séance prochaine. 

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

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - Explorer un livre (1er groupe) 
Travail dans la BCD 
 
Rappel du travail : nous allons reprendre tout ce que nous avons déjà appris sur un livre et nous allons nous en 
servir pour observer de nouveaux livres. Redire tous les mots que nous avons appris ; prendre un livre pour 
l’observer collectivement. 
 
Relecture collective de la fiche, la lire. 
Indiquer aux enfants que chacun va avoir une fiche à faire, mais qu’ils peuvent travailler à deux s’ils souhaitent. 
Néanmoins ils doivent être prévenus que travailler à deux peut leur faire perdre du temps s’ils bavardent au lieu 
de travailler. 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 



2015 

Devoirs 
Lecture : lire le chapitre 3 de Vannina 
Géométrie : relire la leçon sur les solides et celles sur les figures géométriques 

Mardi 9 juin 

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 - 9h45 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n°3  (album : Le talisman de Vanina) 
Découverte du texte : 

 Distribution / collage du texte dans le cahier de lecture. 
 Lecture individuelle du texte. Prendre Noa et Eddine à part pour faire un travail de décodage et lire une 

partie du texte. 
 Travail individuel sur cahier de brouillon : Demander aux autres de préparer 2 questions 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. 

9h45 - 10h15 

Français - Lecture : découverte du texte n° 4 p 5 - « Quand nous serons grands » 
Analyse du texte : Collectivement 

 Éléments sur les circonstances : retrouver les compléments circonstanciels les plus évidents. 
 Par paire : rechercher sur le texte (feuille), puis mise en commun. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 

Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Ajouter un petit nombre (moins de 10) à un nombre à 3 chiffres, sans 
retenue 
Sur ardoise, 5 calculs 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Problèmes : 111. Situations additives ou multiplicatives 
Exercices d’entrainement : fiche supplémentaire 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 Puis correction collective. 

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) …………………………………… 

  



13h30 - 13h45 
Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n°2  (album : Le talisman de Vanina) 

 Nouvelle lecture collective du texte. 

13h45 - 14h40 

Éducation physique et sportive (extérieur) : Cycle athlétisme - séance n°4 « Sauter et courir » 
Pour chaque séance : 2 activités = une énergivore et une de concentration 
Pour cette semaine : mettre en atelier (2 de sauts et 1 de lancer) 
Activité 1 = sauter : « Allonger la foulée bondissante » 

 Objectif = Adopter un rythme régulier et régler sa foulée. 
 But : Courir en effectuant un appui, et un seul, par intervalle. 
 Organisation : Les uns derrière les autres, départ seulement quand celui qui passe a fini. 
 Consignes : Après une course d’élan de 10m, franchir la totalité de la zone en effectuant un appui par intervalle 
 NB : tracer à la craie, pas d’utilisation des bandes (trop de vent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 = lancer : « Traverser le terrain » 

 Objectif = Traverser le terrain en faisant le moins de lancers possible.  
 But : Effectuer la traversée en un minimum de lancers. 
 Organisation : 

 élèves toujours par paire, qui s’échangent les rôles à chaque fin de série de 3 lancers = 1 lanceur et 1 observateur 
qui compte le nombre de lancers. 

 Sac de sable (ça ne roule pas et ne rebondit). 
 Consignes : 

 A partir d’une ligne de départ, lancer le sac de sable le plus loin possible.   

 Le reprendre et le relancer jusqu’à la traversée complète du terrain.  

 Le «juge» compte le nombre de lancers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h40 - 14h45 Passage rapide aux toilettes 

14h45 - 14h50 
Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - piste 23 « Un chant de cueillette » 

 Écoute du nouveau morceau (la suite aura lieu demain matin) 

14h50 - 15h25 

Français - Orthographe : Les syllabes complexes avec L (pl / bl / fl / vl / etc.) - 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. 

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



2015 

Devoirs 
Lecture : relire le chapitre 3 de Vannina 
Dictée : liste 26 

Mercredi 10 juin 

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 Poésie 

8h55 - 9h10 

Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - piste 23 « Un chant de cueillette » Sibérie 
 Nouvelle écoute du morceau 
 Impressions, ressentis des enfants. 
 Situer la Sibérie sur la carte, parler du climat particulièrement rude qui sévit là-bas et de la nécessité pour ses 

habitants d’accompagner leurs dures conditions de vie par des chants destinées à égayer le quotidien, à 
rythmer la vie et les activités, à se changer les idées … 

 Notions à faire sortir : chant - a capella - duo féminin 

9h10 - 9h30 

Mathématiques - Problèmes : Situations multiplicatives - fin de la séance 2 
 Finir la série d’exercices - 5 min 
 Puis correction collective. 

9h30 - 10h00 

Français - Lecture : Évaluation - « La mare aux crocodiles » 
 
 

10h00 - 10h15 

Français - Étude de la langue : travail sur le texte n° 5 p 5 - « Quand nous serons grands » 
Activités sur le la phrase :  

 Analyse fonctionnelle de phrase : sujet / verbe / infinitif 
 D’abord par 2, puis mise en commun. 

10h05 - 10h15 
Selon le temps restant sur cette première partie de matinée : 
 lire collectivement le chapitre 2 de « Vaninna ». 

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 

Sciences et technologie : L’eau - séance 1 
 Les différents états de l’eau - séance 1 

 
 Puis clôturer le projet (tant pis pour la dernière séance) en l’ouvrant sur la suite = l’eau. 

 
 Rappeler ce que nous avons dit de la présence de l’eau dans la nature : on a vu ce à quoi cela servait, la 

question d’aujourd’hui c’est « Où y a-t-il de l’eau dans la nature ? » 
 Laisser les enfants débattre pendant une dizaine de minutes, noter au fur et à mesure les proposition des 

enfants. Montrer qu’on peut trouver de l’eau sous au moins 2 formes bien connues = liquide et solide. Voir si 
l’état gazeux va ressortir. 

 Réinvestissement sur une fiche, par groupe de 3 : étiqueter des images, puis procéder à un classement selon 
le type d’état. 

 
Suite, séance prochaine. 

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



2015 

Jeudi 11 juin 

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 Collage des feuilles dans le cahier de contrôles. 

9h00 - 9h35 

Français - Orthographe : Dictée de texte - liste n° 26 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les mots à demander (accepter « écolier ») 
 Phase de dictée (cahier de français) - 20 min 

 
L’après-midi, il prend du sucre dans son café. 
Le peintre a posé sa montre près de la fenêtre. 
Je crois que les tigres traversent la rivière ici. 
Après la récréation, les écoliers n’ont plus les mains propres. 
 

 Phase d’échange entre enfants, par paire. Uniquement au crayon de papier et gomme. Les enfants 
échangent pendant exactement 10 min et peuvent se corriger autant qu’ils le veulent. 

9h35 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n°3  (Le Talisman de Vannina) 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel. 
 Prendre Eddine pour poursuivre le travail de lecture. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplications flash n°5 
Sur fiche, 20 calculs en 2 min. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Mesure : 112. Mesure de longueurs - séance 1 
Activité « Je cherche » : 

 Par groupe de 2, laisser les enfants chercher et compléter l’activité - 15 min 
 Puis mettre en commun. 
 Faire ressortir de la mise en commun que 1 m = 100cm et donc qu’une mesure du genre 1m32 = 100cm 

+32cm = 132cm 
 
Activité de manipulation : 

 Sur l’ardoise, faire quelques conversions. 
 Enchainer avec quelques ordres de grandeur : choix de l’unité m ou cm 

 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Lecture de la trace écrite : remise à vendredi. 

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 : relire « Quand nous serons grands » 

13h30 - 13h45 
Travail personnel : 
Histoire pour demain (L’école autrefois) par exemple. 

13h45 - 14h45 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle dans traditionnelle « Danse anglaise, Comenius » - séance n°4 
 Poursuite des apprentissages : revoir le pas avec les mains, puis revoir le pas du chœur. 
 Poursuivre en mettant en place l’enchainement des mouvements. Essayer de trouver un enchainement 

correspondant aux différentes étapes de la musique. Exemple : 
 1. rapprochement 
 2. sur place 
 3. échange de place en tournant l’un autour de l’autre 
 4. sur place 
 5. on recule pour se remettre à la place de départ. 

14h45 - 14h50 Passage rapide aux toilettes 

14h50 - 15h25 

Éducation artistique - Arts visuels : A la manière d’Alfred Manessier - séance n° 4 (dernière) 
 Finir la mise en couleur. 
 Puis passer au « repassage » des tracés en noir. 

 
 Pendant ce temps-là, commencer l’évaluation orale individuelle en lecture. 
 Les enfants qui terminent passent sur le coloriage magique. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Vendredi 12 juin 

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 = fin de la préparation des poésies 

8h55 - 9h10 
Français - Orthographe : Les syllabes complexes - fin  

 Lecture de la nouvelle liste de mots. Expliquer que c’est la fin des deux dernières séances. 

9h45 - 10h15 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 5 p 5 
Activités sur les phrases : Collectivement 

 Analyse fonctionnelle de phrases : sujet / verbe / infinitif 
 Travail individuel (sur photocopies), puis mise en commun rapide. 

 Transformation affirmatif / négatif : 1 phrase 
 La phrase interrogative : 1 phrase 

 A l’écrit, avec l’inversion verbe / sujet 
 A l’oral, avec l’utilisation de « Est-ce que. » 

 
Transposition :  

 Transposition du texte à différents pronoms : répartir le texte en plusieurs groupes (10 groupes de 2) ; 2 
groupes par pronom. 

 Chaque groupe doit faire sa propre transposition, dans le cahier de français (donc en réécrivant 
entièrement la phrase). 

 Puis mise en commun par lecture des propositions de chaque groupe. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h30 

Mathématiques - Mesure : 112. Mesure de longueurs - séance 2 
Activité « Je cherche » : 

 Puis mettre en commun ; correction collective 
 Faire ressortir de la mise en commun que 1 m = 100cm et donc qu’une mesure du genre 1m32 = 100cm 

+32cm = 132cm 
 
Activité de manipulation : 

 Sur l’ardoise, faire quelques conversions. 
 Enchainer avec quelques ordres de grandeur : choix de l’unité m ou cm 

 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 
 
Lecture de la trace écrite. 

11h20 - 12h00 

Français - Production d’écrit : Quand nous serons grands… nous irons en Afrique. 
 Par groupe de 2. 
 Sur cahier de brouillon. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Dictée : liste 27 
Orthographe : relire les deux pages de O34 

13h30 - 14h00 
Français - Production d’écrit : Quand nous serons grands… nous irons en Afrique. 

 Poursuite de la séance de ce matin. 

14h00 - 14h10 

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

14h10 - 14h15 Passage rapide aux toilettes 

14h15 - 15h00 

Découverte du monde - Temps : L’école autrefois - séance 4 
 Mise en commun de la fiche 1 : correction collective orale 
 Puis nouvelle observation de photographies, concernant cette fois-ci tout ce qui est autre que la classe : les 

jeux, les récompenses, etc. 
 Débat, discussion 

15h00 - 15h25 

Travail de la semaine à finir. 
En particulier : 
 finir le projet Arts visuels, dernière séance 
 commencer / poursuivre le coloriage magique sur le temps de la phrase 
 Pendant ce temps-là, je poursuis l’évaluation de lecture orale. 

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

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 - 9h10 Odyssée poétique = récitation des poésies 

8h55 - 9h30 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Ce matin, j’ai décoré les branches des arbres avec des lampions violets et des bougies 

blanches. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : le passé 
composé / les trois GN au pluriel 

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

9h30 - 10h15 

Français - Lecture : Évaluation de lecture - « La vieille voiture de grand-père » 
 Distribution du texte. 
 Lecture collective (moi) de l’introduction. 
 Lecture des consignes des différents exercices. 
 Puis travail individuel, sans intervention. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplication flash - test 6 
Sur fiche, 20 calculs en 1min45. 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Mesure : 113. Mesure de longueurs (3) 
 
Activité « Je cherche » : 

 Par groupe de 2, laisser les enfants chercher et compléter l’activité - 10 min 
 Puis mettre en commun ; correction collective 
 Faire ressortir de la mise en commun que 1 km = 1000m 

 
Systématisation : 

 Lecture de la trace écrite (qui comprend les 2 fiches - 112 et 113). 
 
Exercices d’entrainement : 

 Lecture des consignes, puis travail individuel. 

11h45 - 12h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 5 p 5 
 
Transposition :  

 Transposition du texte à différents pronoms : Poursuite de la mise en commun par lecture des propositions 
de chaque groupe. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs 
Maths : apprendre « Mesure de longueurs ». 
Calcul : 1 soustraction et 1 addition. 

13h30 - 14h25 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 5 p 5 
 
Transposition :  

 Transposition du texte à différents pronoms : Poursuite de la mise en commun par lecture des propositions 
de chaque groupe. 

 
Activités sur le groupe nominal : 

 Sur fiche photocopiée, par 2 : rechercher la nature des mots mis en gras et italique - 10 min 
 Correction collective. 

14h25 - 14h35 

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

14h35 - 14h40 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’eau - séance 2 
 Les différents états de l’eau - séance 2 

 
 Rappeler ce que nous avons dit sur les 3 états de l’eau dans la nature : liquide (le plus fréquent), solide et 

vapeur. 
 Réinvestissement sur une fiche, par groupe de 2 : étiqueter des images. Puis correction collective. 
 Synthétiser la présence d’eau dans la nature en retrouvant dans une image de paysage les différents endroits 

où il y a de l’eau. 
 Puis procéder à un classement de ces mêmes étiquettes selon le type d’état. 

 
Suite, séance prochaine. 

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

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - Explorer un livre (2ème groupe) 
Travail dans la BCD 
 
Rappel du travail : nous allons reprendre tout ce que nous avons déjà appris sur un livre et nous allons nous en 
servir pour observer de nouveaux livres. Redire tous les mots que nous avons appris ; prendre un livre pour 
l’observer collectivement. 
 
Relecture collective de la fiche, la lire. 
Indiquer aux enfants que chacun va avoir une fiche à faire, mais qu’ils peuvent travailler à deux s’ils souhaitent. 
Néanmoins ils doivent être prévenus que travailler à deux peut leur faire perdre du temps s’ils bavardent au lieu 
de travailler. 
 
Terminer la séance en observant des livres documentaires : faire émerger les différences avec un roman. 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 
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Mardi 16 juin 

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 - 9h10 Odyssée poétique = récitation des poésies 

9h10 - 9h55 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 3 (album : Le Talisman de Vannina) 
Découverte du texte : 

 Collectivement : rapidement, reprendre l’illustration qui introduit le nouveau chapitre (vue la semaine 
dernière) et passer les illustrations du chapitre. 

 Distribution / collage du texte dans le cahier de lecture. 
 Lecture individuelle du texte. Prendre le groupe Eddine et Noa pour faire un travail de décodage et lire une 

ou deux phrases. 
 Travail individuel sur cahier de français : Demander aux autres de préparer 2 questions 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 en différé (fin de matinée). 

9h55 - 10h15 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Ce matin, j’ai décoré les branches des arbres avec des lampions violets et des bougies 

blanches. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : le passé 
composé / les trois GN au pluriel 

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

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h15 

Mathématiques - Numération : évaluation sur les nombres à 3 chiffres 
 
+ un ex de géométrie sur les solides, un ex sur les unités de mesure de longueur. 

11h15 - 12h00 

Français - Étude de la langue : Travail sur le texte n° 5 p 5 
Activités sur le groupe nominal : 

 Sur fiche photocopiée, reprendre le travail sur la nature des mots : rechercher la nature des mots mis en gras 
et italique - 10 min --> refaire individuellement le paragraphe 1, puis enchainer sur le paragraphe 2. 

 Correction collective. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Lecture : lire le chapitre 3 de Vannina 

13h30 - 13h50 

Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - « Call the cab » jazz 
 Distribution des premières fiches mémoire. 
 Écoute du premier morceau. 
 Échange autour des impressions, ressentis. Puis autour des instruments reconnus. 
 Faire le rapprochement avec The battle of Jericho. 
 Expliquer que c’est du jazz, et ce qu’est le jazz et ses particularités. 

Chaque intervention du soliste est ponctuée par le même instrument ? Lequel ? 
C’est la cymbale, jouée par le batteur. Celui-ci dispose de deux types de cymbales, les cymbales sur pied qu’il frappe 
avec une baguette ou un balai métallique et les cymbales charleston, entrechoquées à l’aide d’un pédalier. C’est la 
cymbale sur pied qui est ici utilisée. 

13h50 - 14h45 

Temps de travail autonome, pour me permettre de faire la suite de l’évaluation de lecture : 
 coloriage magique de grammaire 
 finir l’art visuel 
 à trouver 

14h45 - 14h50 Passage rapide aux toilettes 

14h50 - 15h00 

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

15h00 - 15h25 

Sciences et technologie : L’eau - séance 2 
 Les différents états de l’eau - séance 2 

 
 Poursuite du premier exercice, par groupe de 2 : étiqueter des images. 
 Puis correction collective. 
 Synthétiser la présence d’eau dans la nature en retrouvant dans une image de paysage les différents endroits 

où il y a de l’eau. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Devoirs 
Dictée : liste 27 
Lecture : relire le chapitre 4 de Vannina 

Mercredi 17 juin 

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 - 9h10 Odyssée poétique = récitation des poésies 

9h10 - 9h20 

Éducation musicale : Séquence « Une année au concert cycle 2 » - « Call the cab » jazz 
 Distribution des premières fiches mémoire. 
 Réécoute du morceau. 
 Échange autour des impressions, ressentis. Puis autour des instruments reconnus. 
 Faire le rapprochement avec The battle of Jericho. 
 Expliquer que c’est du jazz, et ce qu’est le jazz et ses particularités. 

Chaque intervention du soliste est ponctuée par le même instrument ? Lequel ? 
C’est la cymbale, jouée par le batteur. Celui-ci dispose de deux types de cymbales, les cymbales sur pied qu’il frappe 
avec une baguette ou un balai métallique et les cymbales charleston, entrechoquées à l’aide d’un pédalier. C’est la 
cymbale sur pied qui est ici utilisée. 

9h20 - 9h35 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 3 (album : Le Talisman de Vannina) 
 Lecture collective. 

 
 

9h35 - 10h00 

Français - Orthographe : Dictée flash 
 Dictée de la phrase « Ce matin, j’ai décoré les branches des arbres avec des lampions violets et des bougies 

blanches. » 

 Relecture individuelle. 
 

 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales : le passé 
composé / les trois GN au pluriel 

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

10h00 - 10h15 

Sciences et technologie : L’eau - séance 2 
 Les différents états de l’eau - séance 2 

 Poursuite du premier exercice, par groupe de 2 : étiqueter des images. 
 Puis correction collective. 
 Synthétiser la présence d’eau dans la nature en retrouvant dans une image de paysage les différents endroits 

où il y a de l’eau. 

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 

Temps de travail autonome, pour me permettre de faire la fin de l’évaluation de lecture (6 enfants à passer) : 
 Commencer par finir la fiche de sciences. 
 fiche sur le dictionnaire 
 reproduction de géométrie 

11h40 - 11h45 Préparation de la sortie des classes. 
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Jeudi 18 juin 

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 : Dictée de texte - liste n° 28 
 Lecture collective du texte intégral pour repérer les groupes de mots à compléter 
 Phase de dictée 
 Relecture collective puis individuelle 

Quand ils étaient petits, ils ramassaient souvent des champignons blancs. 
Cet été, mes parents cultiveront des légumes dans le jardin. 
Ce matin, j’ai préparé des bougies de toutes les couleurs. Tu les places dans les chambres des invités. 
Vous décorez les branches des arbres avec des lampions violets.  

9h30 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 4 (Le talisman de Vannina) 
Séance d’exercices en autonomie : 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes et des endroits où répondre. 
 Puis travail individuel. 

Préciser les adaptations pour Enzo et Noa. 
Au fur et  à mesure qu’ils finissent les exercices, les enfants passent en défi-lecture. 
 
Prendre Alexis quelques minutes pour finir son contrôle de lecture orale. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Multiplications flash test 7 
Sur fiche, 20 calculs en 1min45. 

10h50 - 11h30 

Mathématiques - Mesure : 122. Comparaison de masses et 123. Mesure des masses - séance 
Activité « Je cherche » p 122 : 

 Par 2 : lecture de l’exercice, puis le compléter. 
 Correction collective. 

 
Activité « Je cherche » p 123 : 

 Par 2 : lecture de l’exercice, puis le compléter. 
 Correction collective. 

 
Systématisation : 

 Formaliser oralement ce qu’on vient d’apprendre. 

11h30 - 12h00 
Français - Étude de la langue : Évaluation 

 Faire les deux premières pages (sur 4) de l’évaluation de fin d’année. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs Conjugaison : lire plusieurs fois la leçon sur le futur. 

13h30 - 13h45 

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

13h45 - 14h45 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle dans traditionnelle « Danse anglaise, Comenius » - séance n°4 
 Poursuite des apprentissages : revoir le pas avec les mains, puis revoir le pas du chœur. 
 Poursuivre en mettant en place l’enchainement des mouvements. Essayer de trouver un enchainement 

correspondant aux différentes étapes de la musique. Exemple : 
 1. rapprochement 
 2. sur place 
 3. échange de place en tournant l’un autour de l’autre 
 4. sur place 
 5. on repart en file indienne pour ressortir de l’espace danseurs. 

14h45 - 14h50 Passage rapide aux toilettes 

14h50 - 15h25 

Travail personnel : 
Temps de travail autonome : 

 fiche sur le dictionnaire 
 reproduction de géométrie 
 fiche de sciences 

 
Éducation artistique - Arts visuels : A la manière d’Alfred Manessier - séance n° 4 (dernière) 

 Finir la mise en couleur. 
 Puis passer au « repassage » des tracés en noir. 

15h25 - 15h30 Préparation de la sortie des classes. 
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Vendredi 19 juin 

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 - 9h10 
Français - Orthographe : Étude des oppositions de triples voyelles - séance 1 

 Lecture de la nouvelle liste de mots 

9h10 - 9h45 
Français - Étude de la langue : Évaluation, 2ème partie 
 

9h45 - 10h15 

Mathématiques - Mesure : 122. Comparaison de masses et 123. Mesure des masses - séance 2 
Systématisation : 

 Retour rapide sur les 2 « je cherche ». 
 Formaliser oralement ce qu’on vient d’apprendre. 
 Lecture de la trace écrite. 

 
Exercices d’entrainement : travail individuel, sans lecture de consigne. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h15 
Français - Orthographe : Étude des oppositions de triples voyelles - séance 2 

 Fiche d’exercices d’entrainement 

11h15 - 11h20 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Évaluation sur les tables de multiplication 
Sur ardoise = Série de 5 calculs. Puis correction orale collective 

11h20 - 11h45 

Mathématiques - Mesure : 124. Multiplier par un nombre entier de dizaines, de centaines - séance 1 
Activité de manipulation : sur l’ardoise, collectivement 

 Chercher la procédure la plus simple et la plus efficace pour trouver le résultat de calculs du type 30 x 4. 
 Puis faire de même pour 300 x 4 
 Entrainement sur l’ardoise. 

11h45 - 12h00 
Français - Lecture : Le talisman de Vannina 

 Lecture à voix haute du chapitre 4 

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. 

13h45 - 14h45 

Éducation physique et sportive (gymnase) : Cycle dans traditionnelle « Danse anglaise, Comenius » - séance n°4 
 Poursuite des apprentissages : revoir le pas avec les mains, puis revoir le pas du chœur. 
 Poursuivre en mettant en place l’enchainement des mouvements. Essayer de trouver un enchainement 

correspondant aux différentes étapes de la musique. Exemple : 
 1. rapprochement 
 2. sur place 
 3. échange de place en tournant l’un autour de l’autre 
 4. sur place 
 5. on repart en file indienne pour ressortir de l’espace danseurs. 

14h45 - 14h50 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h00 

Découverte du monde - Temps : L’école autrefois - séance 5 
 Rappel : le matériel des enfants autrefois 
 Fiche de travail individuel, réinvestissement 

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

Devoirs Dictée : liste 28 
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Calcul 
rapide 

  
1) ………………………………………. 

  
2) ………………………………………. 

  
3) ………………………………………. 

  

  
4) ………………………………………. 

  
5) ………………………………………. 

  

  
6) ………………………………………. 

  
7) ………………………………………. 

  
8) ………………………………………. 

  

  
9) ………………………………………. 

  
10) …………………………………… 

  

Lundi 22 juin 

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 
 Dictée de la phrase « Sur cette peinture, les lions ne sont pas très souriants. Ils ont raté leurs opérations. » 

 Relecture individuelle. 
 

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

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

9h30 - 10h15 

Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 5 (album : Le Talisman de Vannina) 
Découverte du texte : 

 Collectivement : rapidement, reprendre l’illustration qui introduit le nouveau chapitre (vue la semaine 
dernière) et passer les illustrations du chapitre. 

 Distribution / collage du texte dans le cahier de lecture. 
 Lecture individuelle du texte. Prendre le groupe Eddine et Noa pour faire un travail de décodage et lire une 

ou deux phrases. 
 Travail individuel sur cahier de français : Demander aux autres de préparer 2 questions 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. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 10h50 
Mathématiques - Calcul rapide / réfléchi : Ajouter un petit nombre à un nombre à 3 chiffres 
Sur ardoise = Série de 5 calculs. Puis correction orale collective 

10h50 - 11h45 

Mathématiques - Mesure : 124. Multiplier par un nombre entier de dizaines, de centaines - séance 1 
Activité de manipulation : sur l’ardoise, collectivement 

 Chercher la procédure la plus simple et la plus efficace pour trouver le résultat de calculs du type 30 x 4. 
 Puis faire de même pour 300 x 4 
 Entrainement sur l’ardoise. 

 
Synthèse / formalisation : 

 Lecture de la trace écrite. 
 
Exercices d’entrainement. 

11h45 - 12h00 
Français - Lecture / littérature : Étude du chapitre n° 5 (album : Le Talisman de Vannina) 

 Lecture à voix haute. 

12h00 - 13h30 Récréation - Pause repas 



Devoirs  

13h30 - 14h15 
Français - Orthographe : Étude des oppositions de triples voyelles - séance 2 

 Fiche d’exercices d’entrainement 

14h15 - 14h25 
Travail personnel. 
En particulier, défi-lecture. 

14h25 - 14h35 

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

14h35 - 14h40 Passage rapide aux toilettes 

14h30 - 15h25 

CP-CE1 - Sciences et technologie : L’eau - séance 3 
 Les différents états de l’eau - séance 3 

 
 Rappeler ce que nous avons dit sur les 3 états de l’eau dans la nature : liquide (le plus fréquent), solide et 

vapeur. 
 Puis procéder à un classement des mêmes étiquettes que la première fiche selon le type d’état. 
 Poursuivre par un débat collectif pour faire émerger les causes des changements d’état : la chaleur pour faire 

évaporer, le froid pour solidifier. 

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

15h30 - 16h30 

Activités pédagogiques complémentaires - Explorer un livre (dernière séance) 
Travail dans la BCD 
 
Finir la fiche de lecture. 
 
Terminer la séance en observant des livres documentaires : faire émerger les différences avec un roman. 

Décloisonnement Agnès 

14h30 - 15h00 Anglais 

15h00 - 15h25 Éducation musicale : chants 


