lundi 6 mars 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)

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Défi-lecture
9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche de question du livre à lire pendant les vacances.
Échange des livres : je reprends le livre des vacances et les enfants vont en chercher un autre.
Pendant la journée, je fais le bilan.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Brendan et le secret de Kells – séance 1

9h30

Activités de découverte : Par paire
 Lecture du texte / résumé du dessin animé.
 Lister les mots difficiles :
‒ Attendus : moine, abbaye, érudit, copiste, enlumineur, manuscrit, enluminure
 Répartir par paire les mots à chercher dans le dictionnaire.
Activités de découverte : Collectif
 Mettre en commun les mots.
 Raconter le dessin animé.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°34 ? 35 ?
10h35

10h50

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 : révision = les additions posées
Activités d'entrainement : Individuel
 Série d’additions, à faire 2 additions par 2 additions.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
Activités de manipulation : Par paire
 Retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
11h30

Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Activités d'entrainement : Par paire
 Se poser la question l’un à l’autre.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

13h30

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : Le plan de Montmorillon
Séance d’Agnès : par paire puis mise en commun.

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 – La première majuscule ? A ?
14h30

15h00
15h25

Activités d'entrainement : Individuel
 Découverte du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
 Page d’écriture.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Brendan et le secret de Kells – séance 2
Phase orale : Collectif
 Lecture collective du texte.
Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux collectifs » Cluedo – séance 1
15h25

Phase orale : Collectif
 Explication du jeu, découverte du vocabulaire
Activités de manipulation : Par groupe
 Jouer par équipe de 2, je suis le banquier.

Devoirs

Pour mercredi ! Lecture : lire la première partie du résumé « Brendan et le secret de Kells »

mercredi 8 mars 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)

Français – Écriture : Compte-rendu Cité de l’écrit – séance 1
9h00

9h45

Phase écrite : Par groupe
 Répartir les 4 ateliers différents entre les différents groupes et faire le premier jet de compte-rendu de la
journée.

Mathématiques – Nombres et calculs : 61. Centaines, dizaines et unités
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices d’entrainements de la page.

10h15

Récréation

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
10h35

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.

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : L’enluminure – séance 1
Activités de découverte : Par paire
 Lecture autonome de la fiche.
 Préparer plusieurs questions à poser aux autres élèves.
10h45

Phase orale : Collectif
 Se poser des questions les uns aux autres.
Phase écrite : Par paire
 Je copie une question d’un groupe à un autre groupe et ce groupe doit me faire une réponse écrite, que je
ramène au premier groupe.

11h40

Devoirs

Préparation de la sortie des classes.

Lecture : lire le documentaire sur l’enluminure.

jeudi 9 mars 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)

Français – Écriture : Le compte-rendu des ateliers de la journée à la Cité de l’écrit – séance 2
9h10

Phase écrite : Collectif
 Pendant que je passe groupe par groupe pour corriger et indiquer ce qui ne va pas, chaque groupe poursuit
le travail d’écriture.
‒ 2ème phase du brouillon : correction

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte du nouvel album – séance 1
9h30

10h15

Activités de découverte : Par paire
 Observation de l’album. Exploration de la couverture, de la 4ème de couverture, de la page de garde, des
pages intérieures… Chaque paire a tout loisir de partager tout ce qu’ils veulent entre eux, en gardant en tête
ce que le questionnaire pourra leur demander.
 Travail individuel : sur la page de découverte de l’album du livret d’exploitation pédagogique.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°35
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 : 64. Addition réitérée, multiplication (1) – séance
10h50

Activités de découverte : Collectif
 Ardoise : des collections d’objets au tableau  trouver l’opération qui convient.
 Ardoise : Un problème additif  trouver l’opération qui convient.
 Ardoise : Un problème multiplicatif  trouver l’opération qui convient.
 Ardoise : je raconte des problèmes  Trouver l’opération qui convient.

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : L’enluminure – séance 2
11h30

12h00

Phase écrite : Par paire
 Piocher 4 cartes par paire, et laisser un moment à chaque groupe de trouver et d’écrire les réponses.
 Puis mise en commun et validation.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

13h45

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
Jeux à choisir en fonction de la météo et de la disponibilité du terrain / gymnase.
Plutôt avec ballon si le temps le permet.
Pause toilettes

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Chaissac et l’art brut – séance 5 Dernière !
14h30

15h25
Devoirs

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 ».
Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire le résumé de Brendan et le secret de Kells.

vendredi 10 mars 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)

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ C ] – séance 1
Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ C ]).
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la
comptine, contenant le phonème [ C ].
 Première hypothèse de graphie du phonème [ C ].
9h10

Phase écrite : Par paire
 Tableau de positions de phonème : d’abord les mots de la comptine, puis d’autres pour compléter.
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
10h15

Français – Écriture : La poésie
Phase écrite : Individuel
 Démarrer l’écriture de la nouvelle poésie.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : 64. Introduction à la multiplication – séance 2
Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : Je raconte quelques histoires, les enfants doivent trouver l’opération appropriée.
10h45

Systématisation : Mixte
 Ex 1 de la fiche : travail individuel, puis correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Finir les exercices de la page, en individuel après lecture des consignes.

Français – Écriture : Le compte-rendu de la journée à Montmorillon – séance 3
11h30

Phase écrite : Collectif
 Finir le 2ème jet du brouillon.
 Faire une correction / validation par la maitresse.
Phase écrite : Individuel
 Chaque enfant recopie le texte sur son cahier de français.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ C ]
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 : Dernière séance sur l’alimentation
13h45

Activités de recherche : Par groupe
 Par 3 : mettre en couleurs les différents aliments d’un menu hebdomadaire de la cantine.
 Mise en commun.

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 : La famille – L’arbre de la famille
Activités de manipulation : Par paire
 Retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
14h30

Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Activités d'entrainement : Par paire
 Se poser la question l’un à l’autre.

15h00

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : L’enluminure – séance 2-3
Phase écrite : Par paire
 Mise en commun et validation.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : commencer à préparer la liste 17.
Orthographe : lire la page du son [ C ]

lundi 13 mars 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 = Récitation des poésies

9h15

Français – Écriture : Le compte-rendu de la journée à Montmorillon – séance 4
Phase écrite : Individuel
 Finir de recopier le texte sur son cahier de français.

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°17
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.


9h30

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°17 – Quand Zouzou était un jeune chiot
Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
10h00

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.
10h15
10h35

Récréation

Finir la séance de lecture.

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°36
10h50

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 : 64. Addition réitérée, multiplication (2)
Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : trois problèmes racontés = 2 multiplicatifs et 1 additif.
11h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Page du fichier n°65.
 Donner éventuellement une fiche supplémentaire.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
11h45

12h00

Activités de manipulation : Par paire
 Retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°17 – Quand Zouzou était un jeune chiot
Activités sur le texte : Collectif
 Organisation en paragraphe
 les procédés anaphoriques ; le temps du texte.
13h30

Activités sur les phrases : modalité de travail
 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
 Transformation affirmatif / négatif.
 Analyse fonctionnelle.

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 – Apprentissage de la majuscule A

14h30

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du geste ; mise en mémoire kinesthésique.
 Montrer que sur chaque page d’entrainement, on parle d’une ville de France. On peut trouver les différentes
villes sur une carte de France à la fin du cahier.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

15h00
15h25

Finir la séance d’anglais.
Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux collectifs » Cluedo – séance 2
15h25

Phase orale : Collectif
 Rappel de la règle du jeu et du vocabulaire
Activités de manipulation : Collectif
 Jouer par équipe de 2, je suis le banquier.

Devoirs

Lecture : lire « Quand Zouzou était un jeune chiot ».

mardi 14 mars 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 = Récitation des poésies

9h10

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Le travail du bibliothécaire – les fiches d’identité des livres – séance 3
Activités de recherche : Par paire
 Finir les deux fiches de lecture : roman et documentaire.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte – partie 1 – Urashima
9h30

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte. // Prendre un petit groupe avec moi (Mathéo, Mathis, Enzo, Wesley).
 Questionnement collectif : progressivement passer de mes questions à des questions des enfants.
 Lecture collective, tout ou partielle du texte, phrase par phrase.

10h15

Récréation

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 59. Centimètre et mètre
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes des exercices 2 à 6 puis travail individuel.
10h45

Mathématiques – Espace et géométrie : 63. L’angle droit
Activités de recherche : Par paire
 Faire la fiche d’exercices.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ C ] – séance 2
11h45

12h00

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.
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 ballon – séance 2
13h45

Activité 1 : Collectif
 @^\@\[^\|^| « Le nom m’échappe ! » - 2 équipes = des lanceurs-tireurs, hors du cercle et des esquiveurs,
dans un cercle
Pause toilettes

14h55

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Les dents – Séance 3 a
« observation des moulages »
Voir fiche de prep.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la partie 1 d’Urashima.

jeudi 16 mars 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 = Récitation des poésies

9h10

10h00

Mathématiques – Nombres et calculs : Le koala des maths
Concours national.

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : L’enluminure – séance 2-4
Phase écrite : Par paire
 Mise en commun et validation.

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

10h00

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 – séance 2
9h30

10h15

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

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°17

10h35

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 pages 5 à 7 Urashima – séance 2
11h00

12h00

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

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Ma vie vue d’ici – séance 1
13h45

Phase orale : Collectif
 Présentation du projet = dessiner ce qu’on voit, de l’endroit où l’on est, et on comparera avec les photos que
je ferai.
Activité 1 : Individuel
 Dessin au crayon de couleurs
Pause toilettes

14h30

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Les dents – Séance 3b « Analyse
des documents »
Voir fiche de prep.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

???

vendredi 17 mars 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 = Écriture des poésies, illustration

9h00

Enseignement moral et civique – L’engagement : Présentation de Classe Dojo par les CM
Phase orale : Collectif

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

Phase écrite : Individuel
 Retrouver les mots de la comptine et les placer dans un tableau de position de phonèmes.
 Ajouter d’autres mots pour compléter.
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
10h15

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : L’enluminure – séance 2-5 (dernière !)
Phase écrite : Par paire
 Mise en commun et validation.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°37
10h35

10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15 (dernière à 1min15).
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : Le koala des maths
Activités de recherche : Par groupe
 Par groupe de 2 ou 3 (selon les scores) : refaire les exercices du concours.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°17 – Zouzou, jeune chiot
11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Distinguer déterminant / nom / adjectif
 Tri de groupes nominaux : singulier / pluriel / masculin / féminin
Pause méridienne - Déjeuner

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

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

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Ma vie vue d’ici – séance 2
13h45

Phase orale : Collectif
 Présentation du projet = dessiner ce qu’on voit, de l’endroit où l’on est, et on comparera avec les photos que
je ferai.
Activité 1 : Individuel
 Dessin au crayon de couleurs

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

14h35

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Les dents – Séance 3b bis « Analyse
des documents »
Voir fiche de prep.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 18
Orthographe : lire la page du son [ g ]

lundi 20 mars 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 = Écriture des poésies, illustration

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°18
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° 17 – Quand j’étais petite
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°38
10h35

11h30

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 : Livret koala « Les doubles »
Activités de recherche : Par paire
 Attribuer les paires, en fonction des résultats.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
11h30

12h00

Activités de manipulation : Par paire
 Retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°18 – Quand j’étais petite

13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphe ; signes du discours rapporté…
 Le temps du texte.
Activités sur les phrases : modalité de travail
 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
 Analyse fonctionnelle.

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 – Apprentissage de la majuscule M
14h30

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du geste ; mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Ma vie vue d’ici – séance 3
15h00

Activité 1 : Individuel
 Mise en couleurs du dessin.
 Identification des photos, puis distribution à chacun.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux de plateau » Brain Box – séance 1
15h25

Phase orale : Collectif
 Découverte des cartes, explication de comment on va fonctionner.
Activités de manipulation : Collectif
 Je pose une question qui me parait pertinente sur la carte, et les enfants répondent en faisant attention à la
structure et au vocabulaire.

Devoirs

Lecture : Lire « Quand j’étais petite »

mercredi 22 mars 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 = Écriture des poésies, illustration – Lecture des dernières

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°17 – Quand j’étais petite

9h00

Activités sur les phrases : Collectif
 Correction collective de l’analyse fonctionnelle de lundi. Pb des groupes déplaçables : on ne peut pas
souligner un groupe de 2 couleurs différentes, c’est soit l’une soit l’autre.
Activités de transposition : Mixte
 Collectif, au tableau : première partie, transposition de je à nous
 Finir la dernière partie seul sur le cahier.

9h45

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une écoute = Call the cab – séance 1
Activités de découverte : Collectif
 Écoute du morceau, puis inspiration sur dessin pour représenter.

10h15

Récréation

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
10h35

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.

Mathématiques – Nombres et calculs : Situations multiplicatives – séance 1
10h45

Activités de manipulation : Mixte
 Sur la page du fichier : je lis un énoncé, je laisse quelques instants aux enfants (3-4 min), puis on en parle.
 On fait ainsi l’ensemble de la page.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page de problèmes sur le cahier. Je lis les énoncés, puis travail individuel.

11h40

Devoirs

Préparation de la sortie des classes.

Dictée : liste 18
Lecture : relire les pages 8-9 d’urashima.

jeudi 23 mars 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 des dernières poésies

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°18

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 – séance 2
9h30

10h15

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

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°39
10h35

10h50

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 : 67. Situations multiplicatives – séance 2
Activités d'entrainement : Individuel
 Page de problèmes à faire individuellement (réinvestissement de la séance d’hier).

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

12h00

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Individuel : analyse de groupes nominaux (déterminant, nom, adjectif). Puis correction collective.
 Collectif : tri des mêmes groupes nominaux.
 Si temps restant : transformer les GN pluriels en GN singulier, et vice-versa.
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.
Rangement des documents « Cité de l’écrit ».

13h45

Domaine disciplinaire – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence « dents » – dernière séance
Systématisation : Collectif
 Formaliser tout ce qu’on a appris.
 Compléter la leçon et les schémas d’ancrage.
 Rangement dans le classeur.
Pause toilettes

14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Les lettres enluminées – séance 1
Activité 1 : Individuel
 A l’encre : choisir les lettres de son prénom et les passer à l’encre.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

???

lundi 27 mars 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) – En individuel pour l’instant

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°19
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 : Poursuite du travail sur le texte 17 – Quand j’étais petite
9h30

Activités de transposition : Mixte
 Collectivement : rappel de la transposition de la semaine dernière « je  nous ». Présentation de la
transposition d’aujourd’hui. Partager la classe en deux, chacune son passage à transposer. Pour chaque
passage, faire le premier verbe.
 Individuellement : Puis travail individuel.
 Éventuellement correction collective, selon ce que je vois en passant parmi les enfants.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°40
10h35

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

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 68. Mesurer des masses

10h50

Activités de recherche : Collectif
 Prendre connaissance de l’exercice. Collectivement l’expliquer.
 Faire le même type de manipulation sur une vraie balance.
 Compléter.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 et 3.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
11h45

12h00

Activités de manipulation : Par paire
 Finir de retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Travail du bibliothécaire – L’album
13h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Réinvestissement individuel des deux fiches déjà faite.
 Puis par deux, présenter son travail à l’autre pour le valider et éventuellement corriger ce qui n’est pas
correct.

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 – La majuscule N
14h30

Phase de séance : modalité de travail
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. – séance
15h00

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du geste ; mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux de plateau » Brain Box – séance 2
15h25

Phase orale : Collectif
 Rappel du fonctionnement et des scores.
Activités de manipulation : Collectif
 Je pose une question qui me parait pertinente sur la carte, et les enfants répondent en faisant attention à la
structure et au vocabulaire.

Devoirs

Lecture : lire le texte transposé « Quand vous étiez petite », relire les deux dernières pages de Urashima.

mardi 28 mars 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) – Dernier jour individuel

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte 3, pages 10-11 – Urashima
9h00

9h40

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte. // Lecture avec le petit groupe (Mathis, Mathéo, Wesley, Léo).
 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°17 – Quand j’étais petite / Quand vous étiez petites
Activités sur les phrases : Individuel
 Analyse fonctionnelle : travail individuel, puis correction collective.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Évaluation
10h35

Je lis, les enfants font au fur et à mesure :
Numération entre 100 et 600.
Sens de la multiplication.
Addition de nombres à 3 chiffres.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
11h15

Activités de manipulation : Par paire
 Finir de retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert cycle 2 – Un air de jazz, séance 2
11h45

12h00

Phase orale : Collectif
 Nouvelle écoute.
 Dessin des sensations.
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 : Extérieu – jeux collectifs – séance 2
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Jeu « Tireurs – lanceurs contre esquiveurs.

Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ F ] – 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 pages 10-11 d’urashima.

jeudi 30 mars 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) – Travail par groupe

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°19

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 3, pages 10-11 – 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°41 - évaluation
10h35

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

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 72. Les euros et les centimes – séance 1
10h50

Activités de découverte : Collectif
 Préparation de la monnaie.
 Jeux de paiement entre les enfants et moi.
 Puis jeux entre les enfants, par 2.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°17 bis – Synthèse sur le groupe nominal
11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Observation de groupes nominaux : retrouver rapidement le déterminant, le nom commun, le ou les
adjectifs.
 Enrichissement du groupe nominal : ajout d’un ou deux adjectifs.
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 – séance 2
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Jeu « Tireurs – lanceurs contre esquiveurs.
Activité 2 : Par groupe
 Introduire un nouveau jeu d’esquive où les deux équipes peuvent avoir les deux rôles en même temps.
Pause toilettes

Partager la classe en deux :
Un groupe en bibliothèque pour ranger les livres
Un groupe en arts visuels
14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Les lettres enluminées – séance 2
Activité 1 : Individuel
 A l’encre : choisir les lettres de son prénom et les passer à l’encre.
 Pour ceux qui ont fini : prendre une lettre de l’alphabet de la classe et même travail.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

A voir, comme chaque jeudi.

vendredi 31 mars 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.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ E ] – séance 1
Activités de manipulation : Collectif
 Les enfants savent déjà que nous allons revoir le son [ E ].
 Citer le plus grand nombre de mots avec [ E ] et les écrire au fur et à mesure sur l’ardoise (en les gardant).
 Première hypothèse de graphie du phonème [ E ].
9h00

Phase écrite : Individuel
 Compléter un tableau de positions du phonème [ E ].
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).

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°17 bis – Synthèse sur le groupe nominal
9h45

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Observation de groupes nominaux : retrouver rapidement le déterminant, le nom commun, le ou les
adjectifs.
 Enrichissement du groupe nominal : ajout d’un ou deux adjectifs.

10h15

Récréation

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 72. Les euros et les centimes – séance 1
10h45

Activités de découverte : Collectif
 Jeux de paiement entre les enfants et moi.
 Puis jeux entre les enfants, par 2.

Français – Écriture : Production d’écrit – Quand j’étais à la maternelle

11h30

Phase orale : Collectif
 Présentation du travail.
 Oralisation d’un texte possible, type dictée à l’adulte, mais je n’écris que des mots à la volée, sans mise en
forme.
 Le redire plusieurs fois.
Phase écrite : Individuel
 Production individuelle sur le cahier.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ E ]
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’hygiène dentaire – séance 1
13h45

Activités de découverte : Collectif
 Pourquoi doit-on se brosser les dents ? débat collectif = les enfants se répondent entre eux pour
s’autocorriger.
 Vidéo « Adibou ».
 Reformulation de ce qu’on doit en retenir.

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

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
14h45

15h15

Activités de manipulation : Par paire
 Finir de retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Travail personnel.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 20
Orthographe : lire la page du son [ E ]

lundi 3 avril 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 = Récitation des poésies

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°20
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°17 bis – Synthèse sur le groupe nominal
9h30

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Observation de groupes nominaux : retrouver rapidement le déterminant, le nom commun, le ou les
adjectifs.
 Enrichissement du groupe nominal : ajout d’un ou deux adjectifs.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°42
10h35

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

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 72. Les euros et les centimes – séance 2
10h50

Activités de découverte : Collectif
 Jeux de paiement entre les enfants et moi.
 Puis jeux entre les enfants, par 2.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’exercices sur le fichier.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
11h45

12h00

Activités de manipulation : Par paire
 Finir de retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Écriture : Production d’écrit – Quand j’étais à la maternelle

13h30

Phase orale : Collectif
 Présentation du travail.
 Oralisation d’un texte possible, type dictée à l’adulte, mais je n’écris que des mots à la volée, sans mise en
forme.
 Le redire plusieurs fois.
Phase écrite : Individuel
 Production individuelle sur le cahier.

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 – Apprentissage de la majuscule ?
14h30

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du geste ; mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

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

Phase orale : Collectif
 Écoute du morceau de jazz
Phase écrite : Individuel
 Dessiner ce qu’on a ressenti.
Phase orale : Collectif
 Partager aux autres ce qu’on a dessiné, et expliqué.

15h25
15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Domaine disciplinaire – Sous domaine disciplinaire : Séquence « jeux de plateau » - Lequel ?
???

Devoirs

Maths : s’entrainer avec la monnaie à fabriquer des sommes en euros et centimes.

mardi 4 avril 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 = Récitation des poésies

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte 4 – pages 12-13 – Urashima
9h00

9h40
10h15

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte. // Petit groupe avec moi pour lecture oralisée.
 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 : Synthèse sur le groupe nominal – Séance 2
Exercices d'entrainement : Individuel
 Exercices 1 à 4 : lecture de 1 et 2, puis ont fait ; lecture de 3 et 4, puis on fait.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi :Additions flash test 42
10h35

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

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 72. Les euros et les centimes d’euros – séance 3
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 D’abord la page du fichier, seulement les exercices 1 à 4, pas le 5. Je lis les consignes.
 Puis les 2ères pages du fichier « École de Crevette ».

Langue vivante étrangère – Activités langagières : La famille – L’arbre de la famille
11h45

12h00

Activités de manipulation : Par paire
 Retrouver les différentes personnes de l’arbre familial.
Phase orale : Collectif
 Correction collective, en insistant bien sur la structure langagière à étudier : Who is X ? X is the Ben’s… .
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 collectif avec ballon
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Esquive-ballon, avec la variante travaillée jeudi dernier : tout le monde est à la fois esquiveur et lanceurtireur.
Activité 2 : Par groupe
 Balle assiste.
Pause toilettes

14h35

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert ce1 – le jazz – séance 3
Phase orale : Collectif
 S’exprimer sur le morceau, partager son dessin aux autres.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ E ] – 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 les pages 12-13 d’Urashima.
Maths : continuer de s’entrainer avec la monnaie.

jeudi 6 avril 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 = Récitation des poésies

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°20

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 4 pages 12-13 – 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°43
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 : 80. La table de 2 – séance 1

10h50

Activités de découverte : Collectif
 Sur ardoise : faire chercher les différents produits de 2, mettre en évidence qu’un multiple de 2 donne
toujours un double.
 Faire manipuler à l’oral.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 1 à 5.

Français – Étude de la langue : Synthèse sur le groupe nominal
11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Individuel
 Au crayon de papier, tenter de s’auto-corriger sur l’ensemble de la page d’exercices.
 Puis, finir par les exercices 5 et 6.
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 collectif avec ballon
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Esquive-ballon, avec la variante travaillée les 2 dernières séances : tout le monde est à la fois esquiveur et
lanceur-tireur.
Activité 2 : Par groupe
 Balle assise.
Pause toilettes

Partager la classe en deux :
Un groupe en bibliothèque pour ranger les livres : il reste une moitié des documentaires et tous les albums.
Un groupe en arts visuels
14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Les lettres enluminées – séance 3
Activité 1 : Individuel
 A l’encre : choisir les lettres de son prénom et les passer à l’encre.
 Pour ceux qui ont fini : prendre une lettre de l’alphabet de la classe et même travail.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Maths : revoir les doubles et s’entrainer à calculer les multiplications par 2.

lundi 10 avril 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 = Écriture des poésies, illustration

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°21
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°18 – Les dinosaures
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°44
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 : 80-81. Les tables de 2 et 5 – séance 3
10h50

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : tables de 2 et 5
Activités d'entrainement : Individuel
 Les 2 pages d’exercices.

Français – Écriture : Production d’écrit – phrase du jour
11h45

12h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Contrainte : pas de pronom « je » ou « tu » ; adjectifs : 2 sur 3 parmi = vieux / agressif / patient ; masculin
singulier
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°18 – Les dinosaures

13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphe …
 Procédés anaphoriques ; le temps du texte.
Activités sur les phrases : modalité de travail
 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
 Analyse fonctionnelle : sujet / verbe / infinitif / groupe déplaçable

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 – La lettre J
14h30

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du geste ; mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert – Musique finlandaise– séance 1
15h00

Phase orale : Collectif
 Laihian Polska
 Écoute

15h25
15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence « jeux de plateau » – dernière séance
Jeu au choix des enfants

Devoirs

Lecture : lire « Les dinosaures »
Calcul : commencer à apprendre la table de 5, à savoir pour vendredi.

mercredi 12 avril 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
Odyssée poétique = Ramasser les cahiers.

8h55

Travail personnel :
En particulier, finir / se corriger sur les phrases à analyser

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°18 – Des dinosaures
Activités sur les phrases : Collectif
 Analyse fonctionnelle : Correction des deux dernières phrases d’hier.
9h00

9h45

Activités de transposition : Mixte
 Collectivement : présenter la tâche, prendre conscience de la terminaison pluriel de l’imparfait, faire le 1er
verbe de chacune de deux parties. Ne pas faire la dernière qu’on fera de nouveau collectivement.
 Travail individuel.
 Lecture collective du résultat.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Urashima pages 14 à 16 – séance 2
Phase orale : Collectif
 Les questions des enfants, pour affiner la compréhension du texte.

10h15

Récréation

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
10h35

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.

Questionner le monde – Questionner l’espace et le temps : Itinéraire sur plan de Vouneuil – séance 2

10h45

Phase orale : Collectif
 Refaire collectivement un itinéraire, mettre en évidence les différentes étapes.
 Rappel la tâche et les modalités : par groupe de 3, écrire les différentes étapes d’un itinéraire, sans jamais
dire quelle est la destination, bien indiquer le point de départ.
Phase écrite : Par groupe
 Écrire l’itinéraire.
 La phase d’échange pour suivre l’itinéraire sera sur la séance suivante.

11h40

Devoirs

Préparation de la sortie des classes.

Dictée : liste 21
Lecture : relire les pages 14 à 16 d’Urashima

jeudi 13 avril 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

Français – Écriture : Phrase du jour
8h50

2 adjectifs
Pas de je / tu
Obligation de mettre les adjectifs dans un groupe nominal : faire d’abord écrire le groupe nominal.

Français – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°21

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 : Urashima pages 14 à 16 – 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°45 (dernier)
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 : 71. La suite des nombres à 3 chiffres
10h50

Activités d'entrainement : Collectif
 Suite de nombres sur ardoise.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices pages 89.
 Exercices PCLM.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°18 – Des dinosaures
11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Collectif : composition d’un groupe nominal, puis tri des GN.
 Individuel : transformation de GN singulier / pluriel.
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 ballon – séance 5
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Balle assise avec groupe de 3 constitués. 3 pour obliger à se faire des passes.
Activité 2 : Par groupe
 Revenir à Esquive-Ballons.
Pause toilettes

Partager la classe en deux :
Un groupe en bibliothèque pour ranger les livres : il reste une moitié des documentaires et tous les albums.
Un groupe en arts visuels
14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Les lettres enluminées – séance 4
Activité 1 : Individuel
 A l’encre : choisir les lettres de son prénom et les passer à l’encre.
 Pour ceux qui ont fini : prendre une lettre de l’alphabet de la classe et même travail.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

