
 

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 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

9h00 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit – Le défi lecture 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Prendre un nouveau livre. 
 Faire la fiche de question du livre des vacances. 

9h20 

Éducation physique et sportive – Adapter ses déplacements : Cycle natation – séance 3 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Voir projet pédagogique circo. 
 
 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Littérature jeunesse 
Phase orale : Collectif 

 Lecture offerte : Conte « Le Bonhomme de pain d’épices » 
 préparation du texte de la semaine en étude de la langue. 

 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence « Noël » 
Phase orale : Collectif 

 Rebrassage du lexique sur Noël. 
 Finir la lecture de l’album « Spot, first Christmas » 

 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert, séance 8 « Le gamelan, Indonésie » – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Phase d’écoute du nouveau morceau. 
 Échange sur les impressions. Débat sur ce qu’on a reconnu. 

 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

mardi 3 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte n°11 – Un drôle de petit bonhomme 
Découverte du texte : Collectif 

 Mettre en relation avec le conte lu le matin, lecture collective du texte. 
 
Activités sur le texte : Collectif 

 Le dialogue du texte : les paroles, la ponctuation spécifique. 
 Le temps du texte. 
 Les procédés anaphoriques : analyse des pronoms du texte. 

14h45 

Mathématiques – Nombres et calculs : 40. L’addition posée sans retenue – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Analyse de la situation, et des différentes représentations possibles d’une addition. 
 Rappel de la procédure. 

 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Pas de lecture des consignes, travail individuel. 
 Pause toilettes 

14h55 

Enseignement moral et civique – Le jugement : Oser en parler – le racket – dernière séance 
Systématisation : Collectif 

 Correction collective de la fiche de travail  la chronologie de la vidéo, les différents sentiments, les 
différentes actions de chacun, qui agit bien, qui agit mal. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Lecture : lire « Un Bonhomme de Pain d’épices » 

 



 

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. 

9h00 

Français – Étude de la langue : Étude du texte n°11 – Un drôle de petit bonhomme 
Activités sur le texte : Collectif 

 Le dialogue du texte : les paroles, la ponctuation spécifique. 
 Le temps du texte. 
 Les procédés anaphoriques : analyse des pronoms du texte.  

 
Activités sur les phrases : Mixte 

 Transformation négatif  affirmatif : individuel, puis correction rapide. 
 Remise en ordre d’une phrase : individuel. 
 Début d’analyse fonctionnelle : sujet / verbe  collectif 

9h45 
Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert, séance 8 « Le gamelan, Indonésie » – séance 1 
Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce 
contrôle autour de lignes d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

10h15 Récréation 

10h35 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

10h45 

Enseignement moral et civique – Le jugement : Oser en parler – le racket – dernière séance 
Systématisation : Collectif 

 Correction collective de la fiche de travail  la chronologie de la vidéo, les différents sentiments, les 
différentes actions de chacun, qui agit bien, qui agit mal. 

11h40 Préparation de la sortie des classes. 

 
 

Devoirs Dictée : dictée de textes sur les listes 6 à 11 

 

mercredi 4 janvier 2017 



 

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) 

9h00 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ n ] – séance 1 
Activités de manipulation : Collectif 

 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique). 
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ n ]). 
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la 

comptine, contenant le phonème [ n ]. 
 Première hypothèse de graphie du phonème [ n ]. 

 
Phase écrite : Par paire 

 Dans un tableau de répérage des phonèmes, placer le plus de mots possible de la comptine, et ajouter ceux 
qu’on trouve. 

 Mise en commun. 
 
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 – Écriture : Travail sur le texte n°11 
Production d'écrit : Individuel 

 Explicitation de la tâche. 
 Construction du texte à l’oral. 
 Mise en avant des aides (lexique) à disposition. 
 Phase d’écriture individuelle. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°24 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h45 

Mathématiques – Nombres et calculs : Les additions posées (sans retenue) – séance 3 
Activités d'entrainement : Collectif 

 La présentation des opérations sur un cahier : le trait de séparation, les règles à respecter. 
 Faire autant d’opérations que le temps de maths le permet 

11h30 
Français – Écriture : La graphie des chiffres – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Poursuite du travail sur la fiche de graphie des chiffres. 

11h45 
Français – Écriture : Travail sur le texte n°11 – finir l’écriture 
Production d'écrit : Individuel 

 Phase d’écriture individuelle – fin. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

vendredi 6 janvier 2017 



 

13h30 
Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ n ] 
Phase orale : Collectif 

 Lecture de la liste de mots à apprendre, mise en avant des difficultés spécifiques de chaque mot. 

13h45 

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence sur l’alimentation humaine 
– séance 1 
Activités de recherche : Par groupe 

 Tri d’aliments divers, au choix des critères de chaque groupe, mais chaque groupe doit être capable 
d’expliciter son choix de critères. 

 Début de mise en commun et discussion entre le groupe et le reste de la classe. 

14h15 
 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Écoute d’une première chanson : « Brother John », puis discussion entre les enfants. Repérage de « Frère 
jacques ». 

  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Demander aux enfants s’ils savent nommer les différents membres d’une famille. Et les introduire. 

 
Activités d'entrainement : Collectif 

 Manipuler les différents mots : flashcards. 
 

15h00 

Enseignement moral et civique – Le jugement : Connaitre les autres – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Découvrir la vidéo « Graines de citoyens > Connaitre les autres ». Plusieurs fois (jeux de mots compliqués). 
 
Activités de recherche : Par groupe 

 Rédiger un court texte racontant la vidéo. 
 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs 
Orthographe : lire la page du son [ n ] 
Dictée : commencer à préparer la liste 12 

 



 

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) 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°12 
Activités d'entrainement : Individuel 

 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 : Découverte du texte n°11 – Un séjour à la montagne  
Découverte du texte : Individuel 

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

 
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 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°25 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : L’addition posée sans retenue – séance 4 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Savoir poser des opérations dans son cahier en respectant les règles de présentation. 
 Une série d’opérations, venir me voir toutes les deux opérations. 

 

11h45 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 2 
Activités de découverte : Collectif 

 Réécoute de la première chanson : « Brother John », pour repérer « Frère jacques ». 
  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Demander aux enfants s’ils savent nommer les différents membres d’une famille. Et les introduire. 

 
Activités d'entrainement : Collectif 

 Manipuler les différents mots : flashcards. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

lundi 9 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°11 – Un séjour à la montagne, synthèse sur le verbe et son sujet  
Activités sur le texte : Collectif 

 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphe 
 Le temps du texte. 

 
Activités sur les phrases : Collectif 

 Analyse fonctionnelle, en utilisant les 3 grands critères de reconnaissance du verbe : 
‒ d’abord avec la présence de la négation ; 
‒ ensuite par changement de temps ; 
‒ puis par changement de personnes. 

14h15 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 – Les chiffres (pas fini la semaine dernière)  
Activités d'entrainement : Individuel 

 Poursuite de la fiche sur les chiffres. 

15h00 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert, séance 8 « Le gamelan, Indonésie » – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Phase d’écoute du nouveau morceau. 
 Échange sur les impressions. Débat sur ce qu’on a reconnu. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

15h25 

Activités pédagogiques complémentaires 
Langue vivante étrangère – Activités langagières : Halloween – séance 6 
Aide aux différents groupes. 

 

Devoirs Lecture : lire « Un séjour à la montagne » 

 



 

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. 

9h00 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°11 – Un séjour à la montagne, synthèse sur le verbe et son sujet  
Activités sur les phrases : Collectif 

 Analyse fonctionnelle, en utilisant les 3 grands critères de reconnaissance du verbe : 
‒ ensuite par changement de temps ; 
‒ Puis finir de lire la trace écrite. 

 
Activités sur le groupe nominal : Mixte 

 Par paire : retrouver les groupes nominaux. Puis mise en commun. 

9h45 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert, séance 8 « Le gamelan, Indonésie » – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Phase d’écoute du nouveau morceau. 
 Échange sur les impressions. Débat sur ce qu’on a reconnu. 

10h15 Récréation 

10h35 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

10h45 

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : Le calendrier - les mois de l’année, et l’année – séance 1 
Activités d'entrainement : Par paire 

 Fiche sur les mois de l’année : par paire. 
 Fiche sur les mois dans l’année : par paire. 

11h40 Préparation de la sortie des classes. 

 
 

Devoirs 
Dictée : liste 12 
Lecture : relire les pages 3-4-5 du Maitre Chat. 

 

mercredi 11 janvier 2017 



 

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. 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°12 
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 : 

9h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte 1 « Le Maitre Chat – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer. 
 Travail individuel. 
 Petit groupe (Mathis, Mathéo, Enzo, Léo) avec Cora en travail dirigé et régulé. Autre petit groupe (Wesley, 

Lucas, Maxime) avec moi en travail dirigé. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°25 ? 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 37. Les nombres de 80 à 99 – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes puis travail individuel. 
 

Mathématiques – Nombres et calculs : Les additions posées – séance 5 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture et collage de la trace écrite. 
 Série d’additions posées sur le cahier, venir me voir toutes les 2 opérations pour valider. 

 

11h30 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 2 
Activités de découverte : Collectif 

 Réécoute de la première chanson : « Brother John », pour repérer « Frère jacques ». 
  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Demander aux enfants s’ils savent nommer les différents membres d’une famille. Et les introduire. 

 
Activités d'entrainement : Collectif 

 Manipuler les différents mots : flashcards. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

jeudi 12 janvier 2017 



 

13h30 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

13h45 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°12 – Un séjour à la montagne  
Activités sur le groupe nominal : Mixte 

 Par paire : rechercher les groupes nominaux sur le texte. 
 Collectif : mise en commun. 

 
Lecture de la trace écrite sur les régularités des verbes. 

 Pause toilettes 

14h30 

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 2 
Activité 1 : Individuel 

 Mise en peinture des différentes zones du dessin tracé la semaine dernière. 
 
 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Grammaire : relire plusieurs fois « Le verbe » et « Forme affirmative et forme négative ». 

 



 

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 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

9h00 
Méthodologie – Travail personnel 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Finir les différents travaux en cours. 

9h20 

Éducation physique et sportive – Adapter ses déplacements : Cycle natation – séance 4 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Voir projet pédagogique circo. 
 
 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Littérature jeunesse 
Phase orale : Collectif 

 Lecture offerte :  
 
 

Français – Langage oral : Récitation poésie 
Phase orale : Collectif 

 Récitations de la journée. 

 
 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert cycle 2 – piste 12 – séance 2 
Phase orale : Collectif 

 Phase de réécoute du nouveau morceau. 
 Échange sur les impressions. Débat sur ce qu’on a reconnu. 

 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

mardi 17 janvier 2017 



 

13h30 
 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ n ] – séance 2 
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. 

14h15 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte  – album 
A cheval sur avant et après pause toilette. 
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. 

 Pause toilettes 

15h10 
Français – Étude de la langue : Synthèse sur le verbe et le sujet – séance 3 
Activités d'entrainement : Collectif 

 Correction collective des exercices. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 



 

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 

9h10 
Correction individuelle des exercices d’orthographe. 
Correction collective des ex 4 et 5 de grammaire. 

9h30 
Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°13  – Synthèse sur le groupe nominal  
Exercices d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes et travail individuel, en procédant exercice par exercice. 

9h45 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 2 
Activités de découverte : Collectif 

 Réécoute de la première chanson : « Brother John », pour repérer « Frère jacques ». 
  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Demander aux enfants s’ils savent nommer les différents membres d’une famille. Et les introduire. 

10h15 Récréation 

10h35 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

10h45 

Mathématiques – Espace et géométrie : 46-47. Coder les cases d’un quadrillage et les nœuds d’un quadrillage 
Activités de recherche : Collectif 

 Exercice 1 fiche 46 : expliciter la situation et comment on répond. 
 Exercice 2 fiche 46 : expliciter la situation et comment on répond. 
 Déterminer ce qui est différent de l’un à l’autre : le premier on regarde l’intérieur des cases alors que dans le 

deuxième, on s’occupe des lignes du quadrillage. 
 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes des deux pages, puis travail individuel. 

11h40 Préparation de la sortie des classes. 

 
 

Devoirs Lecture : relire le chapitre 1 (pages 3 à 9) du « Maitre Chat ». 

 

mercredi 18 janvier 2017 



 

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) – lecture collective des poésies choisies 

9h10 

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°13 
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 : 

9h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte pages 5-9 Maitre Chat – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer. 
 Travail individuel. 

10h15 Récréation 

10h35 Correction des exercices de grammaire 4-5 (de lundi). 

10h45 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°28 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

11h00 

Mathématiques – Espace et géométrie : 46-47. Coder les cases d’un quadrillage et les nœuds d’un quadrillage 
Activités de recherche : Collectif 

 Finir de faire les deux premiers exercices de chaque page, puis correction collective. 
 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes des deux pages, puis travail individuel. 

11h30 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°13  – La recette du bonhomme de pain d’épices  
Activités de transposition : Par paire 

 Faire la transposition de la partie « Préparation » de la recette, sous deux formes : tu et vous. 
 Puis correction collective. Rappel des régularités.  

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

jeudi 19 janvier 2017 



 

13h30 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

13h45 

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : De la photographie au plan – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Observation de photographie de paysage : déterminer ce qu’est un premier plan, un plan intermédiaire, un 
arrière-plan ; l’endroit de la prise de vue. 

 
Ensuite, passer en deux groupes : un groupe sur la fiche de travail et un groupe en peinture. Intervertir au milieu 
du temps restant, avec passage au toilette au changement. 

 Pause toilettes 

14h30 
Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 3 
Activité 1 : Individuel 

 Mise en peinture des différentes zones du dessin tracé la semaine dernière. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 



 

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) – lecture des poésies 

9h15 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ s ] – séance 1 
Activités de manipulation : Collectif 

 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique). 
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ s ]). 
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la 

comptine, contenant le phonème [ s ]. 
 Première hypothèse de graphie du phonème [ s ]. 

 
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). 

10h00 
Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°13  – La recette du bonhomme de pain d’épices  
Activités de transposition : Par paire 

 Faire la transposition de la partie « Préparation » de la recette, sous deux formes : tu et vous. 

10h15 Récréation 

10h35 
Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°13  – La recette du bonhomme de pain d’épices (suite) 
Activités de transposition : Par paire 

 Puis correction collective. Rappel des régularités.  

11h00 

Mathématiques – Nombres et calculs : 44. Tables d’addition à sommes > 10 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes. Bien insister que pour l’ex 2, je veux voir le groupe par 10 (on entoure, on 
souligne, peu importe…). 

 Puis travail individuel. 

11h45 
Travail personnel. 
Écriture ? nouvelle page ? 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

vendredi 20 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ s ] 
Phase orale : Collectif 

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

13h45 

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence « Équilibre alimentaire » 
– séance « Le rôle des aliments 1 » 
Activités de recherche : Par groupe 

 Collectif : Présentation du travail, des documents à disposition, répartition des situations entre les groupes, 
et insister sur le fait que les enfants doivent expliquer chacun de leur choix. 

 Groupe : travail de recherche. 
 Début de mise en commun ? 

14h15 
 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 2 
Activités de découverte : Collectif 

 Réécoute de la première chanson : « Brother John », pour repérer « Frère jacques ». 
  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Demander aux enfants s’ils savent nommer les différents membres d’une famille. Et les introduire. 

15h00 

Enseignement moral et civique – La sensibilité : Graines de citoyen « Accepter l’autre » – séance 2 
Phase orale : Collectif 

 Revoir le film. 
 Discuter ensemble de ce que les enfants ont compris du film et de ce qu’on doit en retenir. 
 Première ébauche de la reformulation du texte écrit par les groupes. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs 
Orthographe : lire la page du son [ s ] 
Dictée : liste 14 

 



 

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) – Lecture des derniers poésies 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°14 
Activités d'entrainement : Individuel 

 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 : Découverte du texte n°14 – Mes rêves  
Découverte du texte : Individuel 

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

 
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 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°29 –  Évaluation 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h50 

Mathématiques – Évaluation 
Phase écrite : Individuel 

 Je lis les consignes au fur et à mesure, les enfants suivent mon rythme. 
 

11h45 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 2 
Activités de découverte : Collectif 

 Réécoute de la première chanson : « Brother John », pour repérer « Frère jacques ». 
  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Demander aux enfants s’ils savent nommer les différents membres d’une famille. Et les introduire. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

lundi 23 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°14 – Mes rêves  
Activités sur le texte : Collectif 

 Travail sur l’organisation du texte : vocabulaire spécifique à la poésie, organisation du poème 
 Le temps du texte. 

 
Activités sur les phrases : modalité de travail 

 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes. 
 Transformation affirmatif / négatif. 
 Analyse fonctionnelle : sujet / verbe. 

14h15 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 – Titre  
Phase de séance : modalité de travail 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

15h00 
Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert, piste 11 « Un négro spiritual » – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Écoute du morceau puis dessin des impressions. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

15h25 

Activités pédagogiques complémentaires 
Langue vivante étrangère – Activités langagières : Cycle « jeux de société » – séance 1 
Phase orale : Par groupe 

 Jouer au Guess Who 
 

 

Devoirs Lecture : lire « Mes rêves » 

 



 

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) 

9h00 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ s ] – séance 2 
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. 

9h30 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°14 – Mes rêves  
Activités sur les phrases : Individuel 

 Transformation affirmatif / négatif. 
 Analyse fonctionnelle. 

 
Activités de transposition : Par paire 

 Début de transposition : répartir les groupes, pour répartir les pronoms de conjugaison. 

10h15 Récréation 

10h35 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

10h45 
Mathématiques – 2ème évaluation : géométrie et problèmes 
Phase écrite : Individuel 

 Je lis les consignes au fur et à mesure, les enfants suivent mon rythme. 

11h40 Préparation de la sortie des classes. 

 
 

Devoirs 
Dictée : liste 14 
Lecture : relire les pages 13 à 17 du Maitre Chat 

 

mercredi 25 janvier 2017 



 

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

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

9h00 

Partage de la classe en deux groupes, rotation au milieu du travail. 
 

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 4 
Activité 1 : Individuel 

 Mise en peinture des différentes zones du dessin tracé la semaine dernière. 
 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte  (pages 12 à 17 Maitre Chat) – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer. 
 Travail individuel. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°30 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 
‒ Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 0 à 5). 

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 48. Le nombre 100 / cent 
Activités de manipulation : Collectif 

 Manipulation du matériel de numération : fabriquer des nombres entre 80 et 90 ; faire des ajouts et retraits 
de 1, en particulier avec des échanges. 

 Poursuivre avec le nombre 99, puis ajout de 1. Procéder à l’échange. 
 À partir de ce qu’on a obtenu, chercher toutes les écritures du nombre 100 : additives, multiplicatives, etc. 

 
Activités de recherche : Mixte 

 Individuellement : compléter l’exercice. 
 Collectivement : correction, mise en commun, synthèse. 

 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes, travail individuel. 

11h30 
Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte (pages 12 à 17 Maitre Chat) – séance 2 bis 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Finir le travail. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

jeudi 26 janvier 2017 



 

13h30 Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe) 

13h45 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

14h00 

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°14 
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 : 

 Pause toilettes 

14h30 
 

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : De la photographie au plan – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Observation de photographie de paysage : déterminer ce qu’est un premier plan, un plan intermédiaire, un 
arrière-plan ; l’endroit de la prise de vue. 

 
Ensuite, passer en deux groupes : un groupe sur la fiche de travail et un groupe en peinture. Intervertir au milieu 
du temps restant, avec passage au toilette au changement. 

15h10 

Français – Écriture : La lettre k  
Activités d'entrainement : Individuel 

 Finir la page de la lettre k. 
 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 



 

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) 

9h00 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ è ] – séance 1 
Activités de manipulation : Collectif 

 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique). 
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ è ]). 
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la 

comptine, contenant le phonème [ è ]. 
 Première hypothèse de graphie du phonème [ è ]. 

 
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°14 – Mes rêves 
Activités de transposition : Par paire 

 Répartition des transpositions. 
 Travail par paire. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : 48. Le nombre 100 / cent – séance 2 
Activités de manipulation : Collectif 

 Poursuivre avec le nombre 99, puis ajout de 1. Procéder à l’échange. 
 À partir de ce qu’on a obtenu, chercher toutes les écritures du nombre 100 : additives, multiplicatives, etc. 

 
Activités de recherche : Mixte 

 Individuellement : compléter l’exercice. 
 Collectivement : correction, mise en commun, synthèse. 

 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes, travail individuel. 

11h15 

Français – Écriture : Une strophe à la manière de « Mes rêves »  
Phase orale : Collectif 

 Présentation du travail : oralement, plusieurs enfants proposent un métier, et ce qu’on peut faire quand on 
fait ce métier. Petit à petit, amener à dire le texte à la manière de « Mes rêves ». 

 Formaliser. Lister les différentes propositions, et insister : on peut choisir autre chose. 
 Imposer la présentation : les 2 premières lignes standardisées, et au moins 2 lignes supplémentaires. Faire 2 

métiers. 
 
Phase écrite : Individuel 

 Phase d’écriture individuelle. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

vendredi 27 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ è ] 
Phase orale : Collectif 

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

13h45 

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence alimentation, séance 
« Des menus équilibrés » – séance 3 
Phase orale : Collectif 

 Chaque groupe présente ses nouveaux menus. 
 Au fur et à mesure, indiquer ce qu’on peut garder des propositions et pourquoi, et ce qu’on doit en écarter. 

14h15 
 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 3 
Activités de découverte : Collectif 

  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Rappeler les différents membres, chaque enfant répète. 
 Jeu du furet. 

15h00 

Enseignement moral et civique – La sensibilité : Graines de citoyen « Accepter l’autre » – séance 3 
Phase orale : Collectif 

 Revoir le film. 
 Discuter ensemble de ce que les enfants ont compris du film et de ce qu’on doit en retenir. Se servir des 

notes des enfants. 
 Commencer à formuler un résumé de la vidéo, qui servira à modifier / améliorer le texte des enfants. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs 
Dictée : liste 15 
Orthographe : lire la page du son [ è ] 

 



 

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) 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°15 
Activités d'entrainement : Individuel 

 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 – Étude de la langue : Travail sur le texte « Mes rêves », synthèse sur être, avoir et aller 
Activités de transposition : Collectif 

 Correction collective de la transposition aux 5 personnes (tu / il / nous / vous / ils). 
 Début de formalisation des 3 verbes irréguliers. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°31 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 48. Le nombre 100 / cent – séance 3 
Activités de manipulation : Collectif 

 Au tableau et avec le matériel de numération, refaire la manipulation pour obtenir le nombre 100. 
 En déduire toutes les écritures possibles du nombre 100 : littérale, chiffrée, additive (multiples). 

 
Activités de recherche : Mixte 

 Individuellement : compléter l’exercice. 
 Collectivement : correction, mise en commun, synthèse. 

 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes, travail individuel. 

11h45 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur les membres de la famille – séance 3 
Activités de découverte : Collectif 

  Écoute de la chanson de la méthode qui présente les différents membres de la famille. 
 Rappeler les différents membres, chaque enfant répète. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

lundi 30 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte « Mes rêves », synthèse sur être, avoir et aller 
Systématisation : Collectif 

 Écrire ensemble les 3 verbes irréguliers. 
 Les copier une fois chacun dans le cahier. 
 Collage de la leçon. 

 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°14 – « Mes rêves »  
Activités sur le groupe nominal : Mixte 

 Individuel : déterminer les différents composants des groupes nominaux, sur le cahier. 
 Correction collective. 

14h15 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 k  
Activités d'entrainement : Individuel 

 Dernière page sur les lettres hautes à 3 lignes. 

15h00 
Enseignements artistiques – Éducation musicale : Travail sur les negro-spirituals – séance 2 
Activités de découverte : Collectif 

 Écoute d’autres morceaux de gospels, pour mettre en relation avec « Battle of Jericho » 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

15h25 

Activités pédagogiques complémentaires 
Langue vivante étrangère – Activités langagières : Cycle « jeux de société » – séance 2 
Phase orale : Par groupe 

 Jouer au Guess Who, séance 2 

 

Devoirs Grammaire : lire plusieurs fois « Être, avoir et aller au présent ». 

 



 

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 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

9h00 
Méthodologie – Travail personnel 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Finir les différents travaux en cours : en particulier la correction des verbes. 

9h20 

Éducation physique et sportive – Adapter ses déplacements : Cycle natation – séance 5 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Voir projet pédagogique circo. 
 
 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Littérature jeunesse 
Phase orale : Collectif 

 Lecture offerte : Le cheval magique de Han Gan 
 

 Langue vivante étrangère – Activités langagières : Les membres de la famille   
Phase orale : Collectif 

 Rappel des différents mots. 
 Écoute de la conversation (première écoute hier), la décoder, faire mémoriser les questions / réponses. 

 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : un negro spiritual – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Phase d’écoute du nouveau morceau : Mahalia Jackson - Nobody Knows The Trouble I've Seen 
 Échange sur les impressions. Débat sur ce qu’on a reconnu. 

 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

mardi 31 janvier 2017 



 

13h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude de la 4ème partie – Le Maitre Chat 
Découverte du texte : Mixte 

 Hypothèses sur les illustrations, collectif. 
 Distribution / collage du texte. 
 Lecture individuelle du texte pour le grand groupe ; en lecture dirigée et oralisée pour le petit groupe 

(Wesley, Mathéo, Mathis, Léo). 
 Questionnement collectif : progressivement passer de mes questions à des questions des enfants. 
 Lecture collective, tout ou partielle du texte, phrase par phrase. 

14h15 

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : Observer un paysage – séance 2 
Phase orale : Collectif 

 Poursuivre l’observation de la photographie de Vouneuil, pour établir toute la terminolgie nécessaire à 
l’observation d’une photo de paysage : arrière-plan, premier-plan, plan intermédiaire, vu de face / de 
dessus…, vue d’avion… 

 
 Pause toilettes 

14h45 

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ è ] – séance 2 
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. Travail dirigé pour : Léo / Wesley / Mathéo / Enzo 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Lecture : le maitre chat 

 



 

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) 

Poursuite du travail personnel : exercices d’orthographe (mardi), les différentes corrections 

9h15 

Français – Étude de la langue : Synthèse sur être, avoir et aller au présent   
Exercices d'entrainement : Individuel 

 Exercices sur les verbes être et les verbes avoir : faire la fiche sur être. Différer la correction. 
 
Activités sur le groupe nominal : Mixte 

 Exercices de tri des groupes nominaux selon le genre et le nombre : collectivement au tableau 
 Exercices de transformation féminin / masculin : travail individuel puis correction collective. 

10h00 
Enseignements artistiques – Éducation musicale : Negro-spiritual 
Phase orale : Collectif 

 Pour le plaisir, une écoute dans le genre Gospel / Negro-spiritual, pour appuyer celui vu la semaine dernière. 

10h15 Récréation 

10h35 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

10h45 

Mathématiques – Nombres et calculs : 49. Situations de comparaison (1) – séance 1 
Activités de recherche : Par paire 

 Résoudre les 4 problèmes de la fiche, se mettre d’accord sur les procédures de schématisation. 
 Correction collective : mettre en évidence que selon de qui on parle (1er ou 2e personnage), les mots « plus » 

et « moins » n’ont pas le même sens. 

11h40 Préparation de la sortie des classes. 

 
 

Devoirs 
Dictée : liste 15 
Lecture : relire les pages 18 à 21 du Maitre Chat 
Grammaire : relire les verbes être, avoir et aller au présent 

 

mercredi 1er février 2017 



 

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. 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°15 
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 : 

9h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte pages 18 à 21 « Le maitre chat » – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer. 
 Travail individuel : un groupe en travail dirigé et régulé avec Cora, un groupe en travail dirigé avec moi, un 

groupe en autonomie. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°32 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15 ! 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 49. Comparaison de situations – séance 2 
Systématisation : Collectif 

 Finir de corriger les deux situations du fichier. Mettre en évidence qu’il faut vraiment regarder de qui on 
parle, sinon on pense qu’il ne peut s’agir que du 2ème personnage, alors que parfois on revient sur le premier. 

 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Des situations problèmes supplémentaires, à faire sur le cahier. 

Combien a-t-elle d'oisons ? 

11h30 

Français – Étude de la langue : Synthèse sur être, avoir, aller  – séance 3  
Exercices d'entrainement : Mixte 

 Individuellement : au crayon de papier, tenter de corriger ses propres erreurs, en utilisant la leçon. 
 Collectif : correction collective au tableau. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

jeudi 2 février 2017 



 

13h30 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

13h45 
Français – Étude de la langue : Synthèse sur être, avoir, aller  – séance 3 bis  
Exercices d'entrainement : Mixte 

 Collectif : finir la correction collective au tableau. 

14h00 

Travail en demi-groupe : un groupe en Questionner le monde et un groupe en Arts plastiques. 
 
Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : Se situer dans un paysage – séance 3 
Activités de recherche : Par paire 

 Fiche de travail 16 recto / verso. 
 Commencer la fiche 2 « De la photographie au plan ». 

 

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 5 
Activité 1 : Individuel 

 Mise en peinture des différentes zones du dessin tracé la semaine dernière. 
 Les enfants ayant terminé vont faire les 4 lettres manquantes du projet « ABCdaire à la manière aborigène ». 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs ??? 

 



 

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) 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°16 
Activités d'entrainement : Individuel 

 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 : Découverte du texte n°15 – La princesse qui refuse de se marier  
Découverte du texte : Individuel 

 Lecture à voix haute du texte d’appui « La princesse qui refusait de se marier ». 
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau 
 Lecture individuelle silencieuse. 

 
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 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°33 
Activités d'entrainement : Individuel 

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

10h50 

Mathématiques – Sous domaine disciplinaire : 50-51. Groupement par 100 (1 et 2) 
Activités de recherche : Mixte 

 Individuellement : faire les deux exercices 1 des deux pages. 
 Collectivement : explicitation des deux situations, mise en mots, synthèse. 

 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des exercices des deux pages, puis travail individuel. 

11h45 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur la famille – séance 5 
Phase orale : Collectif 

 Récoute de la chanson d’appui. 
 Frédonnage. 

 
Activités de manipulation : Par paire 

 Flashcards entre enfants 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

lundi 6 février 2017 



 

13h30 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°15 – La princesse qui refuse de se marier  
Activités sur le texte : Collectif 

 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphe 
 Le temps du texte. 

 
Activités sur les phrases : Individuel 

 Transformation affirmatif / négatif 
 
Activités de transposition : Individuel 

 Première transposition : avec « je » 

14h15 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 – Les lettres qui descendent  
Activités d'entrainement : Individuel 

 Page d’écriture. 

15h00 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Écoute du morceau « La Moldau » 
 Dessin inspiré par la musique. 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

15h25 

Activités pédagogiques complémentaires 
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux collectifs » Pop to the shops – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Explication du jeu, rappel du vocabulaire 
 
Activités de manipulation : Par groupe 

 Jouer par équipe de 2, je suis le banquier. 

 

Devoirs Lecture : lire « La princesse qui refuse de se marier ». 

 



 

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 

9h15 

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°16 
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 : 



9h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte pages 22 à 27 – Le Maitre Chat 
Activités d'entrainement : Individuel 
 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer. 
 Travail individuel pour la plupart. Travail dirigé et régulé (Cora) pour Mathéo / Mathis (malade) / Léo / 

Wesley. Pas Enzo qui ne s’était pas comporté convenablement la dernière fois. Travail dirigé, mais pas régulé 
(moi) pour Lucas, Maxime, Colyne et Enzo. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°33 
Activités d'entrainement : Individuel 
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15. 
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite. 

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 52. Exploiter l’information 
Activités de recherche : Par paire 
 Un énoncé au tableau, que je ne lis pas, et un tableau synthétique à remplir en fonction des informations 

qu’on comprend et déduit de l’énoncé. 

  





 
 Correction collective. 

Activités d'entrainement : Mixte 
 Pas de lecture collective des consignes : remettre les enfants par deux, sans crayon !, et les laisser explorer la 

page, la lire ensemble et comprendre ce qu’il y a à faire. 
 Puis travail individuel. 

11h30 
Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n° P  – Titre  
Activités de transposition : Individuel 
 Transposition avec « tu ». 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

jeudi 9 février 2017 



 

13h30 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

13h45 

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n° P  – Titre  
Activités de transposition : Individuel 
 Correction de la transposition avec « tu ». 
 Transposition avec « vous ». 

14h15 

Partage de la classe en deux groupes : un avec moi en Questionner le monde et un avec Cora en Arts Plastiques. 
 
Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : 19. De la photographie au plan – séance  
Activités de recherche : Par paire 
 Fiche 19, recto-verso 

 
Pause toilettes 
Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 5 Dernière ! 
Activité 1 : Individuel 
 Mise en peinture des différentes zones du dessin tracé la semaine dernière. 

Les enfants ayant terminé vont faire les 4 lettres manquantes du projet « ABCdaire à la manière aborigène ». 
 Pause toilettes 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs ??? 

 



20 1 6 
Vendredi 5 février 

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 

8h55 - 9h30 

Français - orthographe : révision des listes 
11 à 16 - séance 1 
Phase orale : sur l’ardoise 

 Dictée de mots inconnus, à choisir parmi : 

la cabane - un animal - une méduse - la 
ferme - une liste – une dispute - il respire - 
une farce - la cuisine - une bassine - une 
pelle – gonfler - une forme - chercher - une 
ficelle - il est revenu – une cravate - enlever 
- une buse - elle tousse - une marmite - 
une prison  

Français - étude de la langue : étude du texte 
3 p 3 « Souris (2) » 
Activités de vocabulaire : 

 recherche sur le dictionnaire et construction de mots 

9h45 - 10h15 

Français - étude de la langue : étude du texte 
3 p 3 « Souris (2) » 
Activités de vocabulaire : 

 mettre en ordre alphabétique, chercher dans le 
dictionnaire 

Français - orthographe : révision du 
phonème  [ J ]en milieu de mot - séance 1 
Phase orale : 

 Écoute du texte de découverte. 
 Exercice de mémorisation des mots 
 Première hypothèse de graphie du phonème [ J ], en 

précisant que cette semaine nous n’allons travailler 
ce son que en début et milieu de mot, nous ferons la 
fin du mot la semaine prochaine. 

Phase écrite : 
 Au tableau, aller faire la liste de tous les mots de la 

comptine. Vérification, validation collective. 
Formalisation : 

 Validation des hypothèses sur les règles de 
régularité. 

10h15 - 10h35 Récréation 

10h35 - 11h15 
Maths - évaluation  
 

Maths - évaluation  
 

11h15 - 12h00 
Enseignement moral et civique - Vie collective 
Préparation du conseil de délégués 



13h30 - 13h45 

Méthodologie 
 Copie des devoirs. 
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par les 2 responsables de la semaine. 

13h45 - 14h30 

Sciences et technologie  - Le squelette, les déplacements  - séance de découverte 

 Question du jour : savez-vous ce qui permet à notre corps de se déplacer, de faire un mouvement ? 
 Par groupe de 3 : sur une silhouette, dessiner ce qui d’après-vous permet au corps de faire un ou des 

mouvements 
 Il doit en ressortir 2 grands thèmes : le système musculaire et le squelette 
 En moment de mise en commun, essayer de dégager le rôle de chacun de ces 2 systèmes (système musculaire 

pour induire le mouvement, et squelette pour le maintien ou la protection des organes internes). 

14h30 - 14h35 Passage rapide aux toilettes  

14h35 - 15h00 

Langue vivante - anglais : titre - séance  
Partie de séance : mode 

 Contenu   

15h00 - 15h25 
Enseignement moral et civique - titre 
Contenu  

Devoirs 
 
 

 

  



 

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. 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée flash – listes n°12 à 16 
Activités d'entrainement : Individuel 

 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 – Étude de la langue : Évaluations – partie 1  
Comme d’habitude : exercice par exercice, à mon rythme à moi. 
À priori : les exercices 1 à 7. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°34 
Activités d'entrainement : Individuel 

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

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 56. Les nombres jusqu’à 200 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes puis travail individuel. 
 

Mathématiques – Nombres et calculs : 56. Fixer la table d’addition 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des consignes puis travail individuel. 

11h45 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur la famille – séance 7 
Phase orale : Collectif 

 Récoute de la chanson d’appui. 
 
Activités de manipulation : Par paire 

 Flashcards entre enfants : 
‒ Who is this ? 
‒ This is my… 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

lundi 13 février 2017 



 

13h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Le travail du bibliothécaire – Les fiches d’identité des livres  
Phase orale : Collectif 

 Rappel de ce qu’on a fait vendredi à la médiathèque : le travail du bibliothécaire. 
 Nous allons nous aussi nous transformer en bibliothécaire, en effectuant quelques une des tâches : Gestion = 

connaitre les livres, faire sa fiche dans un catalogue ; ranger des livres dans une bibliothèque 
 En plusieurs séances : aujourd’hui = les fiches, à finir dans un autre séance ; puis 3ème = ranger les livres. 
 Aucun groupe n’a les mêmes livres… 

 
Activités de recherche : Par paire 

 La fiche d’identité d’un roman et d’un documentaire. 
 À venir pour une autre séance : roman et magazine ? 

14h15 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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 g  
Activités d'entrainement : Individuel 

 Page d’écriture. 

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

 Écoute d’un nouveau morceau = un opéra de Verdi 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

15h25 

Activités pédagogiques complémentaires 
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux collectifs » Pop to the shops – séance 2 
Phase orale : Collectif 

 Explication du jeu, rappel du vocabulaire 
 
Activités de manipulation : Par groupe 

 Jouer par équipe de 2, je suis le banquier. 

 

Devoirs Dictée : poursuivre 

 



 

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 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

9h00 
Français – Langage oral 
Phase orale : Collectif 

 Dernières récitations. 

9h20 

Éducation physique et sportive – Adapter ses déplacements : Cycle natation – séance 9 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Voir projet pédagogique circo. 
 Deuxième séance d’évaluation avant coupure vacances / nettoyage 

 
 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Littérature jeunesse 
Phase orale : Collectif 

 Lecture offerte : Les deux albums empruntés à la médiathèque 
 

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence sur la famille  
Phase orale : Collectif 

 Le dialogue : j’ai 1 sœur / 1 frère 
 

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert, cycle 2 – opéra de verdi – séance 1 
Phase orale : Collectif 

 Phase d’écoute du nouveau morceau. 
 Échange sur les impressions. Débat sur ce qu’on a reconnu. 

 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

mardi 14 février 2017 



 

13h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude de la dernière partie  – Le Maitre Chat 
Découverte du texte : Mixte 

 Hypothèses sur les illustrations, collectif. 
 Distribution / collage du texte. 
 Lecture individuelle du texte. Lecture dirigée pour Mathis / Léo / Mathéo / Wesley. 
 Questionnement collectif : progressivement passer de mes questions à des questions des enfants. 
 Lecture collective, tout ou partielle du texte, phrase par phrase. 

14h30 
Français – Étude de la langue : Évaluation d’orthographe 
Exercices dirigés : à mon rythme + dictée de mots. 

 Pause toilettes 

15h05 

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence sur les dents / la dentition 
– séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Que savez-vous sur les dents ? 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs Lecture : lire les dernières du Maitre Chat. 

 



 

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 = Choix des poésies + dernière récitation 

9h00 
Français – Étude de la langue :  Évaluation partie 3 (ex 8) 
Je donne la consigne et les enfants font les 3ères transformations. 

9h45 

Mathématiques – Nombres et calculs : 60. Les nombres jusqu’à 600 – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Ardoise : dictée de nombres, lecture de nombres écrits littéralement au tableau, écriture littérale de 
nombres écrits en chiffre 

 
Activités de recherche : Mixte 

 Exercice 1 : travail individuel, puis correction collective. 
 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Exercices 2 à 8. 

10h15 Récréation 

10h35 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

10h45 
Français – Étude de la langue :  Évaluation partie 3 (ex 8) 
Je donne la consigne et les enfants font les 2 dernières transformations. 

11h10 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Le travail du bibliothécaire, la fiche du livre / le catalogue – séance 2 
Activités de recherche : Par paire 

 Poursuivre le travail sur chacune des fiches : on termine une des deux, que je puisse corriger chacune des 
paires au fur et à mesure pendant que les autres groupes poursuivent sur la 2ème fiche. 

11h40 Préparation de la sortie des classes. 

 
 

Devoirs 
Dictée de texte, listes 12 à 16 
Lecture : relire la dernière partie du Maitre Chat 

 

mercredi 15 février 2017 



 

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. 

9h00 

Français – Étude de la langue : Dictée de texte – évaluation, listes 12 à 16 – séance 1 
Phase écrite : Individuel 

 Lecture collective du texte. 
 Reprendre lentement, phrase par phrase. 
 Relecture collective. 
‒ Texte : 

9h30 

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte  – séance 2 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Lecture collective des exercices, repérage des consignes ; décryptages des taches à effectuer. 
 Travail individuel. Travail dirigé pour Wesley, Mathéo, Mathis, Enzo et Léo. 

10h15 Récréation 

10h35 

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°34 
Activités d'entrainement : Individuel 

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

10h50 

Mathématiques – Nombres et calculs : 60. Les nombres jusqu’à 600 – séance 2 
Activités de recherche : Mixte 

 Exercice 1 : travail individuel, puis correction collective. 
 
Activités d'entrainement : Individuel 

 Exercices 2 à 8. 

11h30 
Français – Étude de la langue : Dictée de texte – évaluation, listes 12 à 16 – séance 2  
Activités de recherche : Collectif 

 Correction de la fausse dictée au tableau. 

12h00 Pause méridienne - Déjeuner 

  

jeudi 16 février 2017 



 

13h30 

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs 
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. 

13h45 

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence sur les dents – séance 1 
Activités de découverte : Collectif 

 Avec les deux classes réunies = les représentations initiales. 
 Dessiner ses dents. 

 Pause toilettes 

14h30 

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 5 Dernière ! 
Activité 1 : Individuel 

 Mise en peinture des différentes zones du dessin tracé la semaine dernière. 
Les enfants ayant terminé vont faire les 4 lettres manquantes du projet « ABCdaire à la manière aborigène ». 

15h25 Préparation de la sortie des classes 

 

Devoirs ? 

 


