jeudi 3 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison
Les commandes de chocolat / de photos
Le nouveau panneau des responsabilités

9h00

Odyssée poétique = Le planning des récitations.

9h10

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Défi-lecture
Ramassage des fiches de réponses.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte 5 « Kolos et les 4 voleurs » – séance 2
9h20

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°13
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 30.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 23. Les nb à 2 chiffres (1)
10h50

Activités de recherche : Par paire
 Ps d’explication collective : décodage de l’activité par 2, être capable d’expliciter.
 Correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Pas de lecture collective. Les consignes sont simples.

11h30
12h00

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°6 – Jour de potion
Activités sur les phrases : Individuel
 Transformation affirmatif / négatif.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – Conduire et maitriser un affrontement : Extérieur – Jeux collectifs avec ballon – séance
4
Activité 1 : Par groupe
 La balle au capitaine (en deux zones de jeu)

Activité 2 : Collectif
 « Arrêtez l’horloge ! » :
13h45

‒ Tous : Démarrer au signal
‒ Attaquants :
 Ne pas sortir des limites du terrain.
 Ne pas garder le ballon plus de 3 s
 Pas de déplacement avec le ballon
‒ Défenseurs :
 Le 1er entre par la porte.
 Le 2nd effectue le tour du terrain, tape la main du 3ème et entre à son tour.
 Pas de contact - Pas d’arrachage
‒ Arrêt d’une manche :
Quand les attaquants ont perdu le ballon, quand le ballon sort du carré : les attaquants marquent 1 point par passe
réalisée.
Pause toilettes

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Soupe de lettres – séance 1

14h30

Phase orale : Collectif
 Présentation des œuvres d’appui.
 Décodage des taches à effectuer : traçage des lettres majuscules, en se touchant et en tour d’un quart de
tout à chaque fois ; colorier ; repasser au noir.
Activité : Individuel
 Traçage des lettres.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture du chapitre 2 de Kolos.

vendredi 4 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ O ] – séance 1
Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ O ]).
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la
comptine, contenant le phonème [ O ].
 Première hypothèse de graphie du phonème [ O ].
9h00

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Mise en couleur des différents graphèmes (à raison d’une couleur par type de graphème) : un seul gaphème,
mais il va falloir essayer de trouver des régularités.
Systématisation : Collectif
 Mise en commun / correction au tableau.
 Validation des hypothèses de graphie du phonème.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).

9h45

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°6 – Jour de potion
Activités sur les phrases : Individuel
 Transformation affirmatif / négatif.

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi – Dictée de nombres > 69
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.

Mathématiques – Nombres et calculs : 24. Les nb à 2 chiffres (2)
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes.
 Travail individuel.
 Validation du travail avec le voisin : mais attention, correction avec le stylo bleu, que je vois les différences.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°6 – Jour de potion
11h30

12h00

Activités de transposition : Mixte
 Collectif : expliquer la transposition, la faire à l’oral. Mettre en évidence les zones transformées.
 Transposition individuelle sur le cahier.
 Je passe voir chaque enfant lui signaler les erreurs.
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ O ]
13h30

Phase orale : Collectif
 Lecture de la liste de mots à apprendre, mise en avant (colorisation rouge) des difficultés spécifiques de
chaque mot.

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : L’air – séance 3
13h45

Activités de recherche : Par groupe
 Chercher des objets qui utilisent l’air, qu’on voit utiliser l’air, en faire la liste.
 Parmi tous ces objets, en choisir un que l’on pourrait fabriquer en classe, avec du matériel simple,
récupérable.
 Faire établir la notice de fabrication : les objets nécessaires, les outils, les étapes.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

Enseignement moral et civique – Le jugement : Le harcèlement – séance 1
14h30

15h10

Activités de découverte : Collectif
 Visionnage d’une vidéo « Les petits citoyens – le harcèlement »
 Début : qu’est-ce que le harcèlement ? Est-ce bien / mal ? pourquoi ?

Enseignement moral et civique – Le droit et la règle : Assemblée générale
Phase orale : Collectif
 Rappel des règles à la demande des enfants.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Orthographe : lire la page du son [ O ]
Dictée : commencer à préparer la liste 6

lundi 7 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Écriture des poésies, illustration

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°6
Activités d'entrainement : Individuel



9h00

Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent la restituer ensuite
individuellement.
Relecture individuelle.

Phase orale : Collectif
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographique et grammaticales.

Phase écrite : Individuel
 Correction individuelle : rayer les mots faux, et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en
entier.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte du texte n°7 – Un chaton aventureux
Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
9h30

10h15

Analyse du texte : Collectif
 Lecture collective du début du texte.
 Questions de compréhension : passer progressivement des questions posées par la maitresse à des
questions posées par les enfants entrent eux. Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°14
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15. (Attention donc, changement de temps).
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 25. Les nombres à 2 chiffres (3) – séance

10h50

11h45
12h00

Activités de manipulation : Collectif
 Découverte de l’objet « Abaque » - comprendre à quoi il sert et comment s’en servir. Si possible, retrouver
les abaques de l’école.
Activités de recherche : Par paire
 Par 2 : décoder l’activité, ce qu’on va en apprendre. Puis faire l’exercice.
 Mise en commun.
Systématisation : Collectif
 Découpage des leçons, lecture, remplissage, puis collage dans le cahier.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes, puis travail individuel.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Première approche de Noël – séance 1
Phase orale : Collectif
 Écouter la version anglaise puis française de « Farandole » / « Deck the halls » (p 14 et p23)
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°7 – Un chaton aventureux

13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphe
 Éléments sur les circonstances (retrouver oralement) ; le temps du texte ; le narrateur
Activités sur les phrases : modalité de travail
 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
 Transformation affirmatif / négatif.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

14h30

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques – La lettre v, pge 17
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert – séance 4 p 16 « La follia »
15h00

Phase orale : Collectif
 Écoute du morceau.
 Les impressions des enfants en image (dessin), puis mise en commun.

15h25

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Cycle Halloween CM1/CM2 – séance 1
Activités de découverte : Collectif
 Présentation du travail aux enfants.
Lecture : lire « Un chaton aventureux ».

mardi 8 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte chapitre 3 partie 1 – Kolos et les 4 voleurs
9h00

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte.
 Questionnement collectif : progressivement passer de mes questions à des questions des enfants.
 Lecture collective, tout ou partielle du texte, phrase par phrase.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°7 – Un chaton aventureux
9h40

10h15

Activités sur les phrases : modalité de travail
 Première approche de l’analyse fonctionnelle : sujet / prédicat
 Transformation affirmatif / négatif.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi : Ajouter une dizaine à un nombre à 1 chiffre
10h35

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : Dire ou écrire : « 20 + 4 ; 30 + 7 ; 50 + 5 ; 60 + 8 ; 10 + 9 ; 40 + 5 ».
 L’élève écrit le nombre correspondant, par ex. : 24 ; 37 ; …

Mathématiques – Nombres et calculs : 26. Les nb jusqu’à 69
Activités de recherche : Par paire
 Laisser les enfants explorer l’exercice par 2, puis le compléter.
 Correction collective
10h45

Systématisation : Collectif
 Lire et compléter les traces écrites correspondantes aux leçons sur les nb.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

11h45
12h00

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Première approche de Noël – séance 1
Phase orale : Collectif
 Écouter la version anglaise puis française de « Farandole » / « Deck the halls » (p 14 et p23)
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – S’exprimer devant les autres : Gymnase – Cycle cour expression corporelle – séance 1
Activité 1 : Par groupe
 Se répartir l’alphabet de demander à chaque groupe de préparer chacune des lettres qui lui est attribué.
 Puis présentation aux autres.
13h45

Activité 2 : Par groupe
 Chaque groupe choisit un mot qui lui plait, et doit préparer l’enchainement des lettres. Lors de la
présentation aux autres, les spectateurs devront retrouver le mot en question.
 Présentation aux autres.
Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ O ] – séance 2
14h55

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans
les exercices (explicitation des images et lecture des devinettes).
 Travail individuel.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les nouvelles pages de Kolos.

jeudi 10 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°6

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase : lecture collective complète de la phrase, pour repérer les groupes de mots à compléter.
 Reprendre lentement, par dictée, chaque phrase et les enfants complètent.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte chapitre 3 « Kolos » – séance 2
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°15
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Sous domaine disciplinaire : 27. Utiliser une unité de mesure de longueur – séance 1
10h50

Activités de recherche : Par groupe
 Donner une réglette par groupe et leur demander de « mesurer » plusieurs objets à l’aide de cette règle.
 Mise en commun, en particulier des procédures (reporter la règle).
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Français – Étude de la langue : Le son [ k ] – séance 2
11h30

12h00

Systématisation : Collectif
 Finir la mise en commun / correction des différentes graphies du son [ k ].
 Ajout des mots trouvés par les enfants pour enrichir le panel.
 Validation des hypothèses de graphies du phonème.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – Conduire et maitriser un affrontement : Extérieur – Jeux collectifs avec ballon – séance
6
Activité 1 : Par groupe
 La balle au capitaine (en deux zones de jeu) – avec variante : travailler avec un partenaire secret (tirage au
sort).
13h45

Pause toilettes

14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Soupe de lettres – séance 2
Activité : Individuel
 Fin du traçage des lettres et début de mise en couleur des différentes zones.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : commencer à préparer la liste 7
Orthographe : lire la page du son [ k ]

lundi 14 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Écriture des poésies, illustration

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°7
Activités d'entrainement : Individuel



9h00

Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent la restituer ensuite
individuellement.
Relecture individuelle.

Phase orale : Collectif
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographique et grammaticales.

Phase écrite : Individuel
 Correction individuelle : rayer les mots faux, et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en
entier.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°7 – Un chaton aventureux

9h30

Activités de transposition : Par paire
ème
 Transposition « je »  « nous » : présentation de l’activité avec le premier verbe de la 2
partie (Souvent,
je tombe).
 Puis travail par deux : en coupant le texte en deux.
 Correction collective.
 Distribution / collage du texte transposé.
Activités sur les phrases : Collectif
 Les procédés anaphoriques : identifier « je » et « nous » dans plusieurs phrases de dialogue.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°16
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 27. Utiliser une unité de mesure de longueur – séance 2
Activités de recherche : Par paire
 Laisser les paires d’enfants lire et résoudre le pb.
 Correction collective.
10h50

Systématisation : Collectif
 Rappeler tout ce qu’il est important de respecter lorsqu’on mesure plus grand qu’une règle.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Langue vivante étrangère – Approches culturelles : Séquence sur Noël – séance 2
11h45

12h00

Phase orale : Collectif
 Ecoute d’une nouvelle version de la chanson de Noël.
Pause méridienne - Déjeuner

13h30

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°7 – Un chaton aventureux.
Exercices d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

14h30

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques – La lettre v, pge 18
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert – séance 4 p 16 « La follia »
15h00

Phase orale : Collectif
 Écoute du morceau.
 Les impressions des enfants en image (dessin), puis mise en commun.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Cycle Halloween CM1/CM2 – séance 2
Activités de découverte : Collectif
 Deuxième visionnage de la vidéo.
 Présentation de la lanterne.
15h25

Activités de recherche : Par groupe
 Observation de la fiche technique.
 Premier décodage de ce qu’on comprend.
 Dire oralement quelles vont être les étapes de fabrication.
Activités de manipulation : Par paire
 Si on peut, faire le vernissage des éléments à mettre en avant.

Devoirs

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

mardi 15 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte chapitre 4 – Kolos et les 4 voleurs

9h00

9h40
10h15

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte.
 Petit groupe : lecture décodage
 Questionnement collectif : progressivement passer de mes questions à des questions des enfants.
 Lecture collective, tout ou partielle du texte, phrase par phrase.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°7 – Un chaton aventureux
Exercices d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi :Pb = recherche de l’état final

10h35

10h45

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise :
‒ Louis avait 6 billes, il en gagne 4. Combien en a-t-il maintenant ?
‒ Line avait 6 billes, elle en perd 4. Combien en a-t-elle maintenant ?
‒ 10 brebis sont dans la bergerie, 8 brebis viennent les rejoindre. Combien y a-t-il de brebis maintenant
dans la bergerie ?
‒ Pedro a une boite de 10 œufs, il en utilise 8 pour faire une omelette. Combien a-t-il d’œufs maintenant
dans sa boite ?
‒ Peter entre dans la boulangerie avec 10 €. Il achète 1 baguette de pain à 1 € et 1 gâteau à 2 €.Combien at-il d’argent dans son portemonnaie lorsqu’il sort de la boulangerie ?

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 27. Utiliser une unité de mesure de longueur – séance 3
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Langue vivante étrangère – Approches culturelles : Séquence sur Noël – séance 2
11h45

12h00

Phase orale : Collectif
 Écoute d’une nouvelle version de la chanson de Noël.
 Rappel de quelques mots de Noël.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – S’exprimer devant les autres : Gymnase – Cycle cour expression corporelle – séance 2

13h45

Activité 1 : Par groupe
 Se répartir l’alphabet de demander à chaque groupe de préparer chacune des lettres qui lui est attribué,
cette fois-ci en présentant l’alphabet debout.
 Puis présentation aux autres.
Activité 2 : Par groupe
 Chaque groupe choisit un mot qui lui plait, et doit préparer l’enchainement des lettres. Lors de la
présentation aux autres, les spectateurs devront retrouver le mot en question.
 Présentation aux autres.
Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ k ] – séance 2
14h55

15h25
Devoirs

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans
les exercices (explicitation des images et lecture des devinettes).
 Travail individuel.
Préparation de la sortie des classes

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

jeudi 17 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°7

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase : lecture collective complète de la phrase, pour repérer les groupes de mots à
compléter.
 Reprendre lentement, par dictée, chaque phrase et les enfants complètent.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte « chapitre 4 – Kolos » – séance 2
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°17
10h35

10h50

11h30
12h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques : Évaluation milieu période 2
Lecture de l’ensemble des consignes, puis travail individuel.
En cours d’évaluation, je relis l’ensemble des consignes une fois.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Défi-lecture
Activité autonome pour avancer le défi-lecture.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – Produire une performance : Extérieur – cycle athlétisme courses – séance 1
Activité 1 : Par groupe
 « relais navette »

13h45

Activité 2 : Individuel
 « Traversée de rivière »

‒ Le sauteur se place derrière la ligne de départ, court et tente de franchir la rivière. Pour ce faire il court sur
des rochers (cerceaux) et ne peut poser qu’un pied dans chaque cerceau.
‒ Il a 3 tentatives maxi pour franchir la plus petite rivière qui vaut 1 point. Dès qu’il réussit, il passe à la
seconde, plus large valant 2 points. Puis idem avec une rivière plus large à 3 points.
‒ Le sauteur a toujours 3 tentatives au maximum pour franchir chaque rivière, ne peut passer à la suivante
que ’il a réussi. S’il échoue, il va à la queue dans sa file (on saute chacun son tour, pas 3 fois de suite) et
recommencera à son tour, dans la limite de 3 essais au total par rivière. S’il échoue 3 fois, il va s’asseoir
vers la rivière précédente où il a réussi. S’il échoue à la première, il s’assied sur le côté de la zone de
départ et ne marque pas de point.
Pause toilettes

14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Soupe de lettres – séance 3
Activité : Individuel
 Fin de la mise en couleur des différentes zones.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Relire la première partie du chapitre 4.

vendredi 18 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ é ] – séance 1
Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ é ]).
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la
comptine, contenant le phonème [ é ].
 Première hypothèse de graphie du phonème [ é ].
9h00

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Mise en couleur des différents graphèmes (à raison d’une couleur par type de graphème).
Systématisation : Collectif
 Mise en commun / correction au tableau.
 Validation des hypothèses de graphie du phonème.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).

9h45

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°7
Activités de transposition : Collectif
 Correction de la transposition « je  ils »

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi – Ajouter une dizaine entière à un nombre entre 10 et 20
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.

Mathématiques – Nombres et calculs : 29. Comparer, ranger, intercaler les nb à 2 chiffres
Activités de recherche : Mixte
 Individuel : lire et faire l’exercice.
 Correction collective.
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Mathématiques – Espace et géométrie : 31. Reconnaitre des figures planes
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.
 Expliquer comment on reconnait un carré, un triangle et un rectangle.

Français – Écriture : A la manière de « Un chaton aventureux » – séance 1
11h30

12h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Présenter le travail = un texte présentant un chien à la manière de, c’est le chien qui parle.
 Phase d’écriture.
 Les enfants passent me voir et j’indique au crayon de papier les fautes.
 Correction individuelle.
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ é ]
13h30

Phase orale : Collectif
 Lecture de la liste de mots à apprendre, mise en avant (colorisation rouge) des difficultés spécifiques de
chaque mot.

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : L’air – séance 3
13h45

Activités de recherche : Par groupe
 Chercher des objets qui utilisent l’air, qu’on voit utiliser l’air, en faire la liste.
 Parmi tous ces objets, en choisir un que l’on pourrait fabriquer en classe, avec du matériel simple,
récupérable.
 Faire établir la notice de fabrication : les objets nécessaires, les outils, les étapes.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Noël – séance 4

14h30

Systématisation : Collectif
 Nouvelle écoute de la chanson « Deck the halls », en mode karaoké.
 Un peu plus de décryptage.
Activités de recherche : Collectif
 Écoute de l’album « Spot First Christmas ».
 Décodage ensemble.

Enseignement moral et civique – Le droit et la règle : Le harcèlement – séance 2
15h00

15h25

Devoirs

Activités de découverte : Collectif
 Visionner la vidéo « oser en parler » des fondamentaux Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/grainesde-citoyens/graines-de-citoyens/oser-en-parler.html
 Par paire, compléter la fiche de décryptage du film.
 Débat, mise en commun.
Préparation de la sortie des classes

Dictée : commencer à préparer la liste 8
Orthographe : lire la page du son [ e ]
Lecture : lire le texte transformé « Les chatons aventureux – ils »

lundi 21 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe)

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°8
Activités d'entrainement : Individuel



9h00

Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent la restituer ensuite
individuellement.
Relecture individuelle.

Phase orale : Collectif
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographique et grammaticales.

Phase écrite : Individuel
 Correction individuelle : rayer les mots faux, et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en
entier.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte du texte n°8 – Itinéraire
Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
9h30

Analyse du texte : Collectif
 Lecture collective du début du texte.
 Questions de compréhension : passer progressivement des questions posées par la maitresse à des
questions posées par les enfants entrent eux. Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°18
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 29. Comparer, ranger, intercaler les nbs à 2 chiffres
Activités de recherche : Mixte
 Individuel : lire et faire l’exercice.
 Correction collective.
10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.
Si terminé tôt : fiche 34 (les nb de 60 à 79) uniquement en individuel.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence 5 – séance 5
11h45

Phase orale : Collectif
 Chant « deck the halls »
Activités de découverte : Collectif
 Poursuivre la lecture découverte de l’album « Spot first Christmas »

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°8 – Itinéraire
Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphe ; signes du discours rapporté…
13h30

Activités sur les phrases : modalité de travail
 Transformation affirmatif / négatif.
 Première approche de l’analyse fonctionnelle : sujet / verbe.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

14h30

15h00

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques – Nouvelle page d’écriture
Activités d'entrainement : Individuel
 Nouvelle page. Mettre en avant les difficultés attendues.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Défi-lecture
Activités d'entrainement : Individuel
 Avancée dans le défi-lecture.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Langue vivante étrangère – Approches culturelles : Halloween – club Welcome – séance 3
15h25

Activités de découverte : Collectif
 Décodage des premières étapes. Mise en avant du vocabulaire le plus important et à retenir.
Activité 2 : Par groupe
 Poursuivre la lanterne : vernis.

Devoirs

Lecture : lire « Itinéraire ».

jeudi 24 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe)

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°8

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase : lecture collective complète de la phrase, pour repérer les groupes de mots à compléter.
 Reprendre lentement, par dictée, chaque phrase et les enfants complètent.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte « 2ème partie du chapitre » – séance 2
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°19
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 29. Rédiger la réponse à un problème – séance 2
10h50

Systématisation : Collectif
 Correction des 3 exercices.
Activités d'entrainement : Individuel
 3 problèmes au tableau à faire dans le cahier d’exercices.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°8 – Itinéraire
11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Sur la feuille, par 2 : retrouver les groupes nominaux du texte.
 Correction collective.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – Produire une performance : Extérieur – cycle athlétisme courses – séance 1
Activité 1 : Par groupe
 « relais navette »

Activité 2 : Individuel
 « Traversée de rivière »
13h45

‒ Le sauteur se place derrière la ligne de départ, court et tente de franchir la rivière. Pour ce faire il court sur
des rochers (cerceaux) et ne peut poser qu’un pied dans chaque cerceau.
‒ Il a 3 tentatives maxi pour franchir la plus petite rivière qui vaut 1 point. Dès qu’il réussit, il passe à la
seconde, plus large valant 2 points. Puis idem avec une rivière plus large à 3 points.
‒ Le sauteur a toujours 3 tentatives au maximum pour franchir chaque rivière, ne peut passer à la suivante
que s’il a réussi. S’il échoue, il va à la queue dans sa file (on saute chacun son tour, pas 3 fois de suite) et
recommencera à son tour, dans la limite de 3 essais au total par rivière. S’il échoue 3 fois, il va s’asseoir
vers la rivière précédente où il a réussi. S’il échoue à la première, il s’assied sur le côté de la zone de
départ et ne marque pas de point.

Pause toilettes

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Alphabet aborigène – séance 1

14h30

Phase orale : Collectif
 Observation des œuvres de départ.
 Distribution des 26 lettres de l’alphabet.
Activité 2 : Individuel
 Début du travail : tracer la lettre au crayon de papier.
 Faire le tour de la lettre en blanc.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lire « Un moulinet à vent ».

lundi 21 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°9
Activités d'entrainement : Individuel



9h10

Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent la restituer ensuite
individuellement.
Relecture individuelle.

Phase orale : Collectif
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographique et grammaticales.

Phase écrite : Individuel
 Correction individuelle : rayer les mots faux, et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en
entier.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte du texte n°9 – Les vacances de Louis
Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
9h30

Analyse du texte : Collectif
 Lecture collective du début du texte.
 Questions de compréhension : passer progressivement des questions posées par la maitresse à des
questions posées par les enfants entrent eux. Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°20
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 32. Doubles et moitiés – séance 1
Activités de recherche : Par paire
 Lecture et décodage de l’exercice, puis travail.
 Correction collective
10h50

Systématisation : Collectif
 Bien formalisé ce qu’est un double et ce qu’est une moitié.
 Le faire répéter plusieurs fois.
Activités d'entrainement : Individuel
 Sur les fiches 41 et 50 de PCM2014, s’exercer aux doubles, et commencer la fiche des moitiés.
 Les exercices du fichier sont donc différés à demain.

11h45
12h00

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Noël – séance 5
Phase orale : Collectif
 Poursuite du décodage de l’album « Spot, first Christmas »
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°9 – Les vacances de Louis

13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : signes du discours rapporté…
 Les procédés anaphoriques ; le temps du texte.
Activités sur les phrases : modalité de travail
 Transformation affirmatif / négatif.
 Analyse fonctionnelle : sujet / verbe

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

14h30

15h00

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques
Activités d'entrainement : Individuel
 Mise en évidence des difficultés puis page individuelle.

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : L’air – Moulinet à vent – séance 3
Activités de manipulation : Par groupe
 Finir le montage des moulinets.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Langue vivante étrangère – Approches culturelles : Halloween – club Welcome – séance 4
15h25

Activités de découverte : Collectif
 Décodage des premières étapes. Mise en avant du vocabulaire le plus important et à retenir.
Activité 2 : Par groupe
 Poursuivre la lanterne : pliage, puis collage des panneaux intérieurs et extérieurs.

Devoirs

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

-----À supprimer avant enregistrement-----------------------------------------------------En cas de perte du contenu d’une des cases, il suffit de copier / coller le contenu de ce tableau-ci au bon endroit :

Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. – séance
Phase de séance : modalité de travail
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Phase spécifique à Faire de la grammaire au… : modalité de travail
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

‒ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

mardi 29 novembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°9 – Les vacances de Louis
9h15

Activités sur les phrases : Individuel
 Finir la recherche des verbes et sujets.
 Puis faire la transformation vers la forme négative.
 Première autoévaluation : si les verbes ont bien été choisis, ils seront bien entourés par la négation.
 Correction collective.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte de l’album – Le loup qui voulait manger le PN
9h45

10h15

Activités de recherche : Par paire
 Mettre la couverture au tableau distribuer le travail de recherche : légende de la couverture et questions de
compréhensions.
 Puis travail par 2.
 Correction différée à demain matin ou jeudi matin.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : 32. Doubles et moitiés – séance 2

10h35

Systématisation : Collectif
 Repasser l’ensemble des enfants sur les deux définitions à savoir.
 Correction collective de l’exercice 1 (fichier 32).
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : quelques doubles et quelques moitiés.
 Puis fiche sur les doubles, et si possible fiche sur les moitiés.

11h45
12h00

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Noël – séance 5
Phase orale : Collectif
 Poursuite du décodage de l’album « Spot, first Christmas »
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – S’exprimer devant les autres : Gymnase – L’alphabet corporel – séance 4
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Revoir dans chacun des groupes l’enchainement des lettres formant le mot choisi.
Activité 2 : Collectif
 Présentation des mots de chaque groupe. Les spectateurs devinent.
Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ B ] – séance 2
14h55

15h25

Devoirs

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans
les exercices (explicitation des images et lecture des devinettes).
 Travail individuel.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : Lire le résumé du nouvel album.
Calcul : revoir les deux définitions de double et moitié.

jeudi 1er décembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°9

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase : lecture collective complète de la phrase, pour repérer les groupes de mots à compléter.
 Reprendre lentement, par dictée, chaque phrase et les enfants complètent.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du chapitre 2 « Le loup qui voulait manger le Père Noël » –
séance 1
9h30

Activités de recherche : Par paire
 Lecture du texte par 2. Se mettre d’accord sur ce qu’on a compris.
 Préparer des questions.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Phase orale : Collectif
 Les enfants se questionnent entre eux.
 Lecture d’une phrase chacun.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°21
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 32. Les doubles et moitiés – séance 3, sur les moitiés

10h50

Systématisation : Collectif
 Interrogation orale des enfants : définitions.
 Ardoise : chercher des doubles et des moitiés.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche 50 sur les moitiés.
 Si temps restant : faire les exercices sur le fichier.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n° P – Titre
11h30

12h00

Activités de transposition : Individuel
 Transposition à « je », « tu », et « il ».
 Puis mise en commun si temps suffisant.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Éducation physique et sportive – Produire une performance : Extérieur – cycle athlétisme courses – séance 1
Activité 1 : Par groupe
 « relais navette »

Activité 2 : Individuel
 « Traversée de rivière »
13h45

‒ Le sauteur se place derrière la ligne de départ, court et tente de franchir la rivière. Pour ce faire il court sur
des rochers (cerceaux) et ne peut poser qu’un pied dans chaque cerceau.
‒ Il a 3 tentatives maxi pour franchir la plus petite rivière qui vaut 1 point. Dès qu’il réussit, il passe à la
seconde, plus large valant 2 points. Puis idem avec une rivière plus large à 3 points.
‒ Le sauteur a toujours 3 tentatives au maximum pour franchir chaque rivière, ne peut passer à la suivante
que s’il a réussi. S’il échoue, il va à la queue dans sa file (on saute chacun son tour, pas 3 fois de suite) et
recommencera à son tour, dans la limite de 3 essais au total par rivière. S’il échoue 3 fois, il va s’asseoir
vers la rivière précédente où il a réussi. S’il échoue à la première, il s’assied sur le côté de la zone de
départ et ne marque pas de point.

Pause toilettes

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Alphabet aborigène – séance 2
14h30

Phase orale : Collectif
 Rappel du projet : revoir les œuvres, et redire les étapes.
Activité 2 : Individuel
 Commencer le pointillisme : les pointillés blancs des différentes zones, puis les couleurs.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 2 du « Loup qui voulait manger le Père Noël ».
Calcul : les doubles

lundi 5 décembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe)

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°10
Activités d'entrainement : Individuel



9h00

Ils ont construit des maisons et un pont en papier.

Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent la restituer ensuite
individuellement.
Relecture individuelle.

Phase orale : Collectif
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographique et grammaticales.

Phase écrite : Individuel
 Correction individuelle : rayer les mots faux, et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en
entier.
9h30

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Évaluation de lecture
Lecture orale du début du texte puis les enfants poursuivent seuls.
Travail individuel.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°21
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 30. Compléter à la dizaine supérieure
Activités de recherche – ex 1 : Par paire
 Comprendre et résoudre l’exercice.
 Collectivement : expliciter la procédure, correction de l’exercice.
10h50

Activités de recherche – ex 2 : Par paire
 Même procédure.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Noël – séance … ?
11h45

12h00

Phase orale : Collectif
 Poursuite de la lecture de l’album « Spot, first Christmas ».
 Récapitulatif de tous les mots déjà vus.
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°9 – Les vacances de Louis
Activités de transposition : Collectif
 Correction collective des 3 premières transpositions (je / tu / ils).
13h30

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Par paire, rechercher le plus possible de GN dans le texte.
 Correction collective.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques – Titre ?
14h30

Systématisation : Collectif
 Rappel du geste et des points d’achoppement.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

15h00
15h25

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Noël « deck the halls »
Phase orale : Collectif
 Poursuite de l’écoute de la chanson, premier chantonnage.
Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Langue vivante étrangère – Approches culturelles : Halloween – club Welcome – séance 5
15h25

Activités de découverte : Collectif
 Décodage des étapes suivantes. Mise en avant du vocabulaire le plus important et à retenir.
Activité 2 : Par groupe
 Poursuivre la lanterne : collage des panneaux intérieurs et extérieurs ; collage des deux morceaux de la
lanterne ensemble.

Devoirs

Calcul : commencer à apprendre les moitiés à savoir.

jeudi 8 décembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°10

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase : lecture collective complète de la phrase, pour repérer les groupes de mots à compléter.
 Reprendre lentement, par dictée, chaque phrase et les enfants complètent.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du chapitre 4 « Le loup qui voulait manger le Père Noël
9h30

Activités de recherche : Par paire
 Expliquer le fonctionnement du tableau synthétique.
 Puis travail par 2.
 Correction / mise en commun décalée à l’après-midi.

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°22 – évaluation
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 35. Mesurer en centimètres
Activités de recherche : Par paire
 Mesurer toutes sortes d’objets de la classe pouvant être mesurés avec un triple décimètre : cahier, livre,
stylo, etc.
 Mise en commun rapide : voir pour les mesures rondes et les mesures situées entre.
10h50

Activités de manipulation : Par paire
 Tracer des segments de taille donnée sur une feuille blanche.
 Collectivement : faire le tour des différents points à respecter.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°9 – Les vacances de Louis
11h30

12h00

Activités sur le lexique : Mixte
 Collectivement : l’utilisation d’un suffixe pour « minimiser ».
 Ordre alphabétique.
 Chercher un mot dans le dictionnaire : la définition.
(À poursuivre cette après-midi)
Pause méridienne - Déjeuner

13h30

13h45

14h00

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°9 – Les vacances de Louis
Activités sur le lexique : Mixte
 Poursuivre : Chercher un mot dans le dictionnaire : la définition.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du chapitre 4 « Le loup qui voulait manger le Père Noël
Phase orale : Collectif
 Mise en commun de la lecture de ce matin.

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Les mois de l’année
Activités de recherche : Par paire
 Fiche de travail sur les mois successifs.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h30

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Alphabet aborigène – séance 2
14h45

Activité 2 : Individuel
 Poursuivre le pointillisme : les pointillés blancs des différentes zones, puis les couleurs.
Pour les enfants en avance : fabrication de sapins avec Cora.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les lettres des enfants aux Père Noël.
Calcul : les moitiés, les compléments à 10

lundi 12 décembre 2016

8h35

Accueil échelonné : arrivée des enfants ; installation à leur rythme.

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°11
Activités d'entrainement : Individuel



9h00

Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent la restituer ensuite
individuellement.
Relecture individuelle.

Phase orale : Collectif
 Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographique et grammaticales.

Phase écrite : Individuel
 Correction individuelle : rayer les mots faux, et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en
entier.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte du texte n°10 – Paquets cadeaux
9h30

Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture de la maitresse (1er tiers), puis orale (2ème tiers) et enfin individuelle silencieuse.
Analyse du texte : Individuel
 Questionnaire de compréhension :

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°23
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs – Problèmes : 36. Exploiter l’information (1)

10h50

Activité 1 : Mixte
 Individuellement : commencer l’exercice.
 Par 2 : 7 min de mise en commun.
Activité 2 : Mixte
 Des problèmes divers, au tableau, à résoudre d’abord seul. Puis idem qu’au dessus, une phase de travail par
2.

11h45
12h00

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Noël – séance pfff
Phase orale : Collectif
 Finir la lecture de « Spot first Christmas »
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°10 – Paquets cadeaux
13h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Finir les questions de compréhension si nécessaire.
Systématisation : Collectif
 Correction collective.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

Phase écrite : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause toilettes

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques
14h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Page suivante.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert – cycle 2 – séance 1
15h00

Phase orale : Collectif
 Ecoute du morceau.
 Mise en image.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Langue vivante étrangère – Approches culturelles : Halloween – club Welcome – séance 6
15h25

Activités de découverte : Collectif
 Décodage des étapes suivantes. Mise en avant du vocabulaire le plus important et à retenir.
Activité 2 : Par groupe
 Finir la lanterne : collage des deux morceaux de la lanterne ensemble.

Devoirs

Lecture : lire « Paquets cadeaux »

