mardi 2 mai 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) – récitation par groupe

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Défi-lecture – séance 1
9h00

Phase orale : Collectif
 Ramassage des livres des vacances, distribution des fiches de questions et des fiches de réponse.
Phase écrite : Individuel
 Temps de travail individuel.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte 6, pages 17-18 – Urashima

9h30

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte. Petit groupe avec moi, essayer d’avoir le temps de leur faire écrire des
questions en dictée à l’adulte.
 Questionnement collectif : progressivement passer de mes questions à des questions des enfants.
 Lecture collective, tout ou partielle du texte, phrase par phrase.

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi : Les tables de 0, 1, 2 et 5
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : Lire l’heure – séance 1
10h45

11h30
12h00

Phase orale : Collectif
 Lister tout ce que les enfants savent sur l’heure.
 Manipuler les pendulettes, d’abord en libre, puis en dirigé : établir des heures, lire des heures…

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Un ballet classique – séance 1
Phase orale : Collectif
 Découvrir 2 scènes du Lac des cygnes : une collective et une solo / duo.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

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

Éducation physique et sportive – Produire une performance : Extérieur – cycle athlé – séance 1
13h45

Activité 1 : Courir longtemps
 Travail de démarrage sur la course d’endurance : phases de course de 4 min, coupées d’une phase de
récupération de 1 min.
Activité 2 : Courir vite.
 Travail sur le sprint.
Pause toilettes

14h30

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Défi-lecture – séance 2
Phase orale : Collectif
 Changement des niveaux. Distribution des nouveaux livres.
Couper la classe en deux groupes :
Écriture gp 1 / bibliothèque avec moi gp 2 : le groupe 2 est composé des enfants n’ayant pas encore rangé les
documentaires.
Inversion demain matin.

Français – Écriture : Apprentissage des majuscules – séance 2
14h55

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du tracé et du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Le travail du bibliothécaire : rangement d’une BDC – séance 3
Activités de recherche : Collectif
 Rangement de la deuxième partie des documentaires.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 17-18 d’Urashima.

mercredi 3 mai 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) – récitation par groupe

Couper la classe en deux groupes :
Écriture gp 2 / bibliothèque avec Cora gp 1

Français – Écriture : Apprentissage des majuscules – séance 1
9h00

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du tracé et du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Le travail du bibliothécaire : rangement d’une BDC – séance 3
Activités de recherche : Collectif
 Rangement des albums.
9h30

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte 6, pages 17-18 – Urashima
Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture du texte d’hier.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°19 – Un masque de chat

9h45

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 : quelques questions rapides (texte simple).
 S’assurer en revanche de la compréhension du vocabulaire.

10h15

Récréation

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
10h35

10h45
11h40

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.

Français – Étude de la langue : Évaluation d’orthographe
Repérage des différents phonèmes d’un mot, de la place d’un phonème précis, écriture du mot non travaillé
Dictée de mots : une moitié travaillés en classe, une moitié en réinvestissement
Préparation de la sortie des classes.

Lecture : relire les pages 17-18 d’Urashima
Dictée de texte : listes 17 à 21

jeudi 4 mai 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) – Récitation par groupe

Français – Étude de la langue : Dictée de texte, listes n°17 à 21
Phase orale : Collectif
 Lecture entière du texte. Rappel des consignes et étapes.

9h10

Phase écrite : Individuel
 Dictée du texte, morceau par morceau.
 Brève relecture individuelle.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte pages 17-18 Urashima – séance 2
9h40

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

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Tables de multiplications de 0,1, 2 et 5
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : Lire l’heure – séance 2
10h50

11h30
12h00

Activités de manipulation : Collectif
 Rappel de ce qu’on a déjà appris.
 Montage des pendules.
 Construire des heures pleines sur les pendules.
 Construire des heures avec des minutes précises (rondes).
 Lecture d’heures pleines puis d’heures avec minutes rondes.

Français – Étude de la langue : Dictée de texte – Suite
Phase orale : Collectif
 Sur une dictée avec erreurs, les retrouver et toutes les expliciter.
Pause méridienne - Déjeuner

13h30

Français – Étude de la langue : Dictée de texte – Suite
Phase écrite : Individuel
 Autocorrection sur la dictée de contrôle.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
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 avec ballon – dernière
séance
14h00

Activité 1 : Collectif
 Balle assise, par paire définie mais mystère.
Activité 2 : Collectif
 Tireurs / lanceurs contre esquiveurs.
 Évaluation !
Pause toilettes

Couper la classe en deux trois groupes :
Dernier groupe avec Cora, les deux autres groupes doivent d’abord finir leur écriture.
Puis coloriage magique sur les multiplications ?
14h45

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Le travail du bibliothécaire : rangement d’une BDC – séance 4
Activités de recherche : Collectif
Rangement des albums.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Un masque de chat »
Maths : s’entrainer à lire des heures pleines et demi.

mardi 9 mai 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 7, pages 19-20 – Urashima
9h00

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations, collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte. Lecture orale avec le petit groupe.
 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°19, synthèse sur l’imparfait – Un masque de chat
9h40

Activités d'entrainement : Mixte
 Collectif : étapes 1 et 2 = rappel des terminaisons, à toutes les terminaisons.
 Individuel : les 6 étapes suivantes, chacune à une personne différente.

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi : Les tables de 0, 1, 2, 5 et 3
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : Lire l’heure – séance 4
10h45

11h45
12h00

Activités d'entrainement : Individuel
 En temps limité, faire les fiches systématiques de « la librairie interactive ». Puis à chaque fois faire une
correction collective.
 S’il reste du temps : par 2, faire la page 93 du fichier.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Un ballet classique – séance 1
Phase orale : Collectif
 Découvrir 2 scènes du Lac des cygnes : une collective et une solo / duo.
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 : Gymnase – Cycle Ultimate – séance 1
13h45

Activité 1 : Individuel
 Découverte de l’objet, manipulation, exercices de lancement, de direction…
Activité 2 : Collectif
 Découvrir l’ultimate : les règles, essai de jeu…
Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ G ] – 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 19-20 d’Urashima.
Maths : s’entrainer avec l’heure.

jeudi 11 mai 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°22

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase : lecture collective complète de la phrase.
 Reprendre lentement, par dictée, chaque phrase et les enfants écrivent.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du texte pages 19-20 Urashima – séance 2
9h30

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

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Tables de multiplication de 0 à 5
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise, série de calculs.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : Lire l’heure – séance 5
10h50

11h30
12h00

Activités d'entrainement : Mixte
 Collectif : correction de la fiche d’exercices 2 (juste oralement, au fur et à mesure rayer si c’est faux).
 Individuellement : faire la fiche d’entrainement n°3 [dessiner les aiguilles].
 Collectif : correction de la fiche d’exercices 3

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°19 – Un masque de chat
Activités sur les phrases : Individuel
 Exercices d’entrainement : Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

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

Éducation physique et sportive – Produire une performance : Extérieur - Course – séance 2
Activité 1 : Collectif
 Endurance : alternance 1 phase d’endurante / 1 phase de récupération / 1 phase d’endurance
13h45

Activité 2 : Collectif
 Endurance : travail de la régularité = partager la classe en 3 groupes, répartis sur le circuit, l’objectif est que
chaque groupe doit aller à la même vitesse sans jamais rattraper le groupe précédent ou se faire rattraper.
Activité 3 : Par groupe
 Course de vitesse en relais.
Pause toilettes

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence « Besoins des plantes »
– séance 1
14h30

10h15
15h25
Devoirs

Phase orale : Collectif
 Débat sur les représentations initiales des enfants.
 Choisir le critère à analyser : l’eau
 Présentation du premier travail : établir le protocole d’observation par groupe (la liste du matériel, le
montage expérimental…).

Français – Écriture : La majuscule K – séance 2
Activités d'entrainement : Individuel
 Faire le dernier exercice : les noms propres.
Préparation de la sortie des classes

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

vendredi 12 mai 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 : Révision du phonème [ J ] en milieu de mots – séance 1

9h00

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ J ]).
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la
comptine, contenant le phonème [ J ].
 Restreindre le son [ J ] au phonème en milieu de mot. Chercher oralement des mots exemple.
 Première hypothèse de graphie du phonème [ J ].
Phase écrite : Individuel
 Chercher des mots pour compléter le tableau de position de phonèmes.
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°19 – Un masque de chat
Activités sur les phrases : Individuel
 Exercices d’entrainement : Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : 84. Comparer, rager, intercaler les nb à 3 chiffres
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices de la page 104
Puis les additions de la fiche 82.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ J ]
11h30

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

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
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.

12h00

13h30

Pause méridienne - Déjeuner

Enseignements artistiques – Approches culturelles : calligraphie arabe et instruments de musique
Atelier espace couleurs.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 23
Orthographe : page 1 du son [ J ]
Calcul : table de 4

lundi 15 mai 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 + choix nouvelle poésie

Français – Étude de la langue : Dictée flash – liste n°23
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.
9h30

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°19 – Un masque de chat
Activités sur les phrases : Individuel
 Exercices d’entrainement : Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplication flash – test n°1
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 2 min.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions posées
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’exercices.
10h50

11h45
12h00

Mathématiques – Nombres et calculs : 85. Situations de comparaison
Activités de recherche : Mixte
 Résoudre les 5 problèmes :
‒ Par paire : 5 min – lire les problèmes, se poser des questions…
‒ Individuellement : 20 min – résoudre les problèmes
‒ Par paire : 5 min – échanger autour des problèmes

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Un ballet classique – séance 1
Phase orale : Collectif
 Découvrir 2 scènes du Lac des cygnes : une collective et une solo / duo.
Pause méridienne - Déjeuner

13h30

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°19 – Un masque de chat
Exercices d'entrainement : Individuel
 Fiche d’exercices sur l’imparfait – préparation de l’évaluation

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

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence « Besoins des plantes »
– séance 1
14h30

15h25

15h25

Devoirs

Phase orale : Collectif
 Débat sur les représentations initiales des enfants.
 Choisir le critère à analyser : l’eau
 Présentation du premier travail : établir le protocole d’observation par groupe (la liste du matériel, le
montage expérimental…).
Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Mathématiques – Nombres et calculs : Additions et multiplication – séance 2
20 min – technique de l’addition, ensemble
20 min – des problèmes multiplicatifs à résoudre, par paire
Conjugaison : relire la leçon sur l’imparfait
Calcul : continuer à revoir les tables de 0 à 5, tous les jours jusqu’à la fin de l’année

mardi 16 mai 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 = Choix des poésies

Français – Étude de la langue : Synthèse sur l’imparfait – dernière séance
9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Finir / corriger les exercices d’hier.
Systématisation : Collectif
 Correction orale.

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

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

10h15

10h35

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi : Ajouter 10 / 20 / 30 à 1 nombre à 2 chiffres
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise, avec explicitation des procédures.

Mathématiques – Nombres et calculs : Situations de comparaison 2 – séance 2

10h45

Systématisation : Collectif
 Correction collective des exercices : insister sur la manière de schématiser et sur le sens de l’écriture
mathématiques : le nombre inconnu est toujours le résultat, il ne peut pas être à l’intérieur du calcul.

Mathématiques – Nombres et calculs : Les additions – fiche 82
Activités d'entrainement : Individuel
 Les opérations de la page, pour entrainement individuel.
11h45
12h00

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Un ballet classique – séance 1
Phase orale : Collectif
 Découvrir 2 scènes du Lac des cygnes : une collective et une solo / duo.
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 : Gymnase – cycle ultimate – séance 2
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Manipulation de l’engin : faire des lancers précis, des lancers loin, des lancers avec réception…
Activité 2 : Collectif
 Découvrir le jeu de l’ultimate : expliquer les règles et la philosophie, tester.
Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ J ] – 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). Page adaptée pour Léo / Mathéo / Mathis.
 Travail individuel.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les dernières pages d’Urashima.

jeudi 18 mai 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 – Étude de la langue : Dictée de groupe de mots liste n°23

8h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective du texte.
 Reprendre lentement, chaque phrase.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
‒ Texte :




9h15

Je corrige rapidement chaque cahier en mettant en évidence les erreurs (pendant la poésie).
Puis les enfants essaient de se corriger.
Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe) – Lecture à voix haute

Pendant ce temps-là, je passe corriger les poésies.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du dernier texte « Urashima » – 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 : Multiplications flash – test n°2-2017
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 2 min.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 86. Compléter à une dizaine, à une centaine

10h50

Activités de découverte : Mixte
 Collectif : présenter l’activité de l’exercice 1. En particulier, attribuer un code couleur à chaque calcul, pour
les faire apparaitre sur la ligne numérique.
 Travail individuel.
 Puis correction orale rapide.
Activités de manipulation : Mixte
 Même procédure que l’exercice 1 pour l’exercice 2.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 3 à 6.

Mathématiques – Nombres et calculs : 92. Calculs variés (2)
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes.
 Travail individuel.
 Puis 5-7 min par 2 pour voir ensemble si on est d’accord.
11h30
12h00

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Un ballet classique – séance 1
Phase orale : Collectif
 Découvrir 2 scènes du Lac des cygnes : une collective et une solo / duo.
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.

Enseignement moral et civique – L’engagement : Les handicaps - Ela
13h45

Phase orale : Collectif
 Qu’est-ce que le handicap ?
 Quels sont les différents handicaps ?
 Quelles conséquences au quotidien pour chacun des types de handicap ?
 Puis visionnage de la vidéo ELA.
Pause toilettes

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence « Besoins des plantes »
– séance 3
Activités de recherche : Par groupe
 Finir l’écriture des protocoles expérimentaux d’observation.
14h30

Systématisation : Collectif
 Synthétiser les propositions :
‒ Montrer à quoi ressemble un schéma. Ne pas tous les faire, mais faire apparaitre = le pot, le verre, la
plante, la terre…
‒ Sous forme d’un tableau à double entrée, recenser les différents tests.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire Urashima.

lundi 22 mai 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) – ramasser les cahiers de poésie à la fin

Français – Écriture : Production d’écrit « Le futur » – Quand je serai grand, séance 1

9h00

Activités de découverte : Collectif
 Oralement, découvrir le « poème », le décoder rapidement, l’analyser : extraire que c’est au futur, qu’on
parle d’un métier, de 2 outils et de ce qu’on fera.
 Présenter le projet : écrire la suite du poème à toutes les personnes, en changeant les métiers, les objets, les
occupations.
 Faire un essai pour chacune des personnes oralement. Puis préciser qu’il n’est plus possible d’utiliser ces
exemples.
Activités de recherche : Par paire ou par 3 (à adapter selon les enfants)
 Phase de premier jet.

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°3
10h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 2 min.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplication par 10 et par 100

10h35

Activités de recherche : Collectif
 Ardoise : des multiplications par 10.
 En déduire la règle, déjà vue jeudi avec certains.
 Ardoise : entrainement.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’exercices du fichier.

11h30
12h00

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Days of the week – séance 1
Suivre le guide péda.
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ J ] en fin de mot – séance 1
Activités de manipulation : Collectif
 Rappel du son en cours.
 Chercher des mots exemple rapidement.
13h30

Phase écrite : Par paire
 Écrire tous ces mots, plus tous ceux auxquelles on pense, en les triant dans un tableau à 2 colonnes : il / ille.
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).

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 – Voir le cahier en classe.
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 « Les flutes Kiyapok » – séance 1
15h00

Activités de découverte : Collectif
 Écoute.
 Discussion.

15h25

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Mathématiques – Nombres et calculs : Additions et multiplication – séance 2
20 min – technique de l’addition, ensemble
20 min – des problèmes multiplicatifs à résoudre, par paire
Orthographe : lire la page 2 du son [ J ].

mardi 23 mai 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 : Découverte du livre – ça pousse comment ?
Phase orale : Collectif
 Distribution des albums, et des photocopies pour ceux qui en ont besoin.
9h00

Activités de recherche : Par paire
 6-8 min : exploration du livre, chacun pouvant échanger sur ce qu’il veut.
Phase écrite : Individuel
 Questionnaire d’exploration : 3 niveaux de difficultés, donc travail individuel.

Français – Étude de la langue : Révision du phonème [ J ] en fin de mot – séance 2
9h50

Systématisation : Collectif
 Observation collective du panel de mots pour en dégager la règle.
 Validation des hypothèses de graphie du phonème.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi : Multiplier par 10, 100.
10h35

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.
 Rappel des deux règles.

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplication par 10 et par 100
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’exercices du fichier.
Pour terminer : la fiche de travail sur « Les calculs ».

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Days of the week – séance 2
11h35

12h00

Suivre le guide péda :
S’entrainer à réciter la comptine des jours de la semaine dans l’ordre.
Lire les jours de la semaine.
Remettre les étiquettes mots dans l’ordre.
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 : Gymnase – cycle ultimate – séance 3
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Poursuite des manipulations de l’engin : faire des lancers précis, des lancers loin, des lancers avec
réception…
Activité 2 : Collectif
 Découvrir le jeu de l’ultimate : expliquer les règles et la philosophie, tester.
Pause toilettes

14h55

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Séquence « Besoins en eau des
plantes » – séance 4
Phase écrite : Collectif
 Poursuite de la rédaction de la trace écrite « Construction du protocole d’expérimentation » :
‒ Les différents paramètres

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le « raconte » de « CPC ? ».

lundi 29 mai 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 : Dictée – liste n°24, partie 1
Activités d'entrainement : Individuel
9h00




Phase de dictée : je dicte le texte, morceau par morceau.
Relecture individuelle, avec lecture à voix haute.

Pour me permettre de corriger les dictées…

Mathématiques – Lecture et compréhension de l’écrit : 93. Les données d’un problème – séance 1

9h30

Phase orale : Collectif
 Expliciter l’objectif de la page : dans chaque problème il y a une ou plusieurs informations inutiles, il faut les
retrouver et les rayer, et au contraire trouver les informations nécessaires pour répondre à la question. Puis
seulement il faut répondre à la question.
Activités de recherche : Par paire
 Travail à deux.
Systématisation : Collectif
 Correction collective orale.

10h15

10h35

Récréation

Français – Étude de la langue : Dictée – liste 24, partie 2
Phase écrite : Individuel
 Autocorrection des dictées en fonction des erreurs que j’ai mise en évidence.

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°4
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 45
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : « Quand je serai grand… » – séance 3
11h00

Phase écrite : Individuel
 Sur le cahier de français : coller la première strophe, et recopier les deux premières strophes corrigées (tu /
il). Laisser en tout 2 pages complètes pour pouvoir recopier la suite.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Découverte du texte n° P – Titre
11h20

Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
Analyse du texte : Collectif
 Analyse rapide de la compréhension du texte.

11h45
12h00

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence « Les jours de la semaine » – séance 3
Voir le guide pédagogique.
Ancrer les 3 structures : Today is … // Yesterday was … // Tomorrow will be …
Pause méridienne - Déjeuner

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

13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphe ;
signes du discours rapporté…
 Éléments sur les circonstances (retrouver oralement) ; les 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.
 Transformation affirmatif / négatif.
 Repérage des phrases interrogatives ; mise en évidence de leur forme particulière.

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 P
14h30

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du tracé et du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert « Les flutes Kiyapok » – séance 1
15h00

Activités de découverte : Collectif
 Écoute.
 Discussion.

15h25

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Mathématiques – Nombres et calculs : Additions et multiplication – séance 3
20 min – technique de l’addition, ensemble
20 min – des problèmes multiplicatifs à résoudre, par paire
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

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

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

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

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

mardi 30 mai 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

Mathématiques – Nombres et calculs : 96. Doubles et moitiés (2)
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices de la page

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte 20 – Ma vie à Paris
Activités sur les phrases : Individuel
 Analyse fonctionnelle : 1 phrase.
9h15

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Collectif : les différents déterminants d’une partie du texte
 Collectif : classement de GN dans un tableau de genre et nombre
 Individuel : Transformations singulier / pluriel
 Individuel : transformation masculin / féminin

Mathématiques – Nombres et calculs : 102. Les mots-nombres
9h55

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercice 1 : oralement, chercher tous les nombres possibles avec les mots proposés.
 Puis page d’exercices en travail individuel.

10h15

Récréation

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Chapitre « Les légumes fleurs », page 10
10h35

Phase orale : Collectif
 Présentation rapide de la page, collage des feuilles pour ceux ayant besoin.
 Lecture collective des consignes, bien vérifier la compréhension des tâches.
Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire.

11h30

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence « Les jours de la semaine » – séance 3
Voir le guide pédagogique.
Ancrer les 3 structures : Today is … // Yesterday was … // Tomorrow will be …

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Une année au concert « Les flutes Kiyapok » – séance 2
11h45

12h00

Activités de découverte : Collectif
 Ré-écoute.
 Discussion. En particulier, chercher à comprendre la présence des bruits vocaux en introduction.
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 : Gymnase – cycle ultimate – séance 4
13h45

Activité 1 : Par groupe
 Poursuite des manipulations de l’engin : faire des lancers précis, des lancers loin, des lancers avec
réception…
Activité 2 : Collectif
 Phase de jeu, par 4 équipes.
Pause toilettes

14h55
15h25
Devoirs

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : « Quand je serai grand… » – séance 4
Phase écrite : Individuel
 Sur le cahier de français : copie des strophes « nous » et « vous ».
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Les légumes fleurs » et « Les familles de légumes ».

jeudi 1er juin 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) – Prendre un vrai moment.

9h15

9h30

Français – Étude de la langue : Dictée de texte de lundi : liste 24
Correction au stylo vert, copie des mots attendus mais faux.

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : « Quand je serai grand… » – séance 4
Phase écrite : Individuel
 Sur le cahier de français : copie des strophes « nous » et « vous ».

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude du chapitre « Un bon voisin » – pages 14-15

9h45

Activités de découverte : Collectif
 Lecture à voix haute des deux pages. Indiquer que oui, on vient de sauter une page, que cela n’a pas
d’importance, on la fera cette après-midi.
Activités d'entrainement : Mixte
 Individuel : questionnaire de compréhension.
 Par paire : confrontation des questionnaires.

10h15

10h35

Récréation

Finir la séance de lecture.

Mathématiques – Nombres et calculs : Additions flash – test n°5
10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 45.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 97. Addition à trou, soustraction – séance
11h00

Activités de recherche : Par paire
 Résoudre les 2 problèmes.
 Correction collective.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence « Les jours de la semaine » – séance 4
11h30

Voir le guide pédagogique.
Ancrer les 3 structures : Today is … // Yesterday was … // Tomorrow will be …
Mettre en lien dans la chanson les numéros / les couleurs et les jours de la semaine.

11h50
12h00

Moment d’observation des plantations, schématisation, mesure
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.

Questionner le monde – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : De la fleur au fruit
Activités de découverte : Collectif
 Découverte des pages 12-13, lecture orale, exploration de la double page.

13h45

Activités de recherche : Collectif
 Comprendre ce qu’on apprend : discussion sur les schémas.
 Visionner la vidéo de la fécondation.
 Distribution de la fiche de travail : relire le texte, explorer le schéma de synthèse.
 Par 2 : activité de réinvestissement.
Systématisation : Collectif
 L’application « De la fleur au fruit ».
Pause toilettes

Français – Écriture : Révision des gestes graphiques – La lettre P
14h45

15h10

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du tracé et du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
Page d’écriture

Moment d’observation des plantations, schématisation, mesure

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 14-15 de CPC ?

vendredi 2 juin 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 : Les syllabes complexes pl / kl – séance 1
9h10

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise et tableau : dictée de mots « inconnus »
‒ Insister à chaque mot sur la décomposition phonétique et sur la correspondance graphophonétique.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Aux arbres citoyens
10h00

10h15

Activités d'entrainement : Collectif
 Ré-écoute et premier chantonnage.
 Lecture à voix haute du texte.
Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°5
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 45.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 101. Situations d’ajout ou de retrait (3)
10h45

Activités de recherche : Par paire
 Les 5 problèmes de la page d’exercices.
‒ Obligation d’écrire les opérations en ligne pour les exercices 2 et 3
 Si possible et temps suffisant : mise en commun.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Séquence « Les jours de la semaine » – séance 4
11h30

Voir le guide pédagogique.
Ancrer les 3 structures : Today is … // Yesterday was … // Tomorrow will be …
Mettre en lien dans la chanson les numéros / les couleurs et les jours de la semaine.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Les syllabes complexes pl / kl
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 : De la fleur au fruit
Activités de découverte : Collectif
 Découverte des pages 12-13, lecture orale, exploration de la double page.

13h45

Activités de recherche : Collectif
 Comprendre ce qu’on apprend : discussion sur les schémas.
 Visionner la vidéo de la fécondation.
 Distribution de la fiche de travail : relire le texte, explorer le schéma de synthèse.
 Par 2 : activité de réinvestissement.
Systématisation : Collectif
 L’application « De la fleur au fruit ».

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h45

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 – Lecture et compréhension de l’écrit : L’arbre alphabet – séance 1
15h00

15h25

Devoirs

Phase orale : Collectif
 Lecture offerte.
‒ Démarrage du projet « Arbre-Alphabet »
Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 25
Orthographe : page des syllabes pl / kl
Lecture : lire « Où Sophie découvre tant de choses »

mardi 6 juin 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 : Pages 16-17 « Une famille qui aime le soleil » – ça pousse comment ?
Activités de découverte : Collectif
 Lecture à voix haute du texte.
9h10

Activités de recherche : Par paire
 Exercice 1 du jour : chercher les mots dans le dictionnaire pour savoir ce que veut dire aérien et souterrain,
ainsi que bulbe et tubercule – pas encore expliqués.
 Correction collective.

Mathématiques – Lecture et compréhension de l’écrit : 103. Exploiter l’information (4)
9h45

Activités de recherche : Par paire
 Explorer la page : lire l’énoncé, comprendre les questions, en discuter.
Phase écrite : Individuel
 Répondre aux questions.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Calcul réfléchi : 100. Les écarts
10h35

11h00

11h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes. Expliquer que pour les exercices 3 et 4, les enfants doivent obligatoirement
utiliser les bandes numériques que je distribue en plus (histoire que tout ne soit pas sur une même bande
numérique et devienne illisible).

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Pages 16-17 « Une famille qui aime le soleil – séance 2
Activités de recherche : Par paire
 Exercice 2 : tri des légumes aériens / souterrains

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Voir sur le guide ? oubli du nom du chapitre – séance 1
Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la nouvelle introduction.

12h00

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 – S’exprimer devant les autres : Gymnase – Préparation spectacle – séance 1
Voir avec Agnès et Marie-Sylvie
Pause toilettes

Français – Étude de la langue : Les syllabes complexes avec L – 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 16-17 de CPC ?

jeudi 8 juin 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 – liste n°25 – partie 1

9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Dictée du texte morceau par morceau.
 Puis récupérer les cahiers pour corriger pendant qu’ils sont en français/lecture.
‒ Texte :

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude des pages 20-21 de Ça pousse comment ? – partie 1
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture individuelle du texte.
 Questionnaire de compréhension : par paire.

10h15

10h35

Récréation

Français – Étude de la langue : Dictée – liste n°25 – partie 1
Activités de recherche : Individuel
 Autocorrection à partir de ma correction.

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°6
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 45.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 104. Le nombre 1000
10h50

Activités de recherche : Par paire
 Exercices de la page.
 Correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche Vivre les maths 104 ancienne édition 2008

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°20 – Ma vie à Paris au fil des mois
11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Individuel
 Rappel du travail d’hier.
 Exercice de transformation masculin / féminin.
Pause méridienne - Déjeuner

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
13h30

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

Éducation physique et sportive – S’exprimer devant les autres : Gymnase – le spectacle – séance 2
13h45

Suite de la préparation de la chorégraphie avec les enfants.
Plus éducation musicale : apprentissage des chants.
Pause toilettes

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Les lettres pour le spectacle de fin d’année – séance 1
14h30

Phase orale : Collectif
 Lister les mots souhaités, dénombrer chacune des lettres à faire.
 Démarrage du travail en fonction de ce que nous allons décider avec A et MS.
‒ Empreinte de petites feuilles fraiches à la craie grasse ?

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lires les pages 20-21 CPC ?

vendredi 9 juin 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 : Les syllabes complexes avec R : cr / gr / fr / pr / br… – séance 1
9h00

9h45

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise et tableau : dictée de mots « inconnus »
 Insister à chaque mot sur la décomposition phonétique et sur la correspondance graphophonétique.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Aux arbres citoyens / Le petit vent
Activités d'entrainement : Collectif
 Apprentissage.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°6
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 45.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques – Nombres et calculs : 104. Le nombre 1000 – séance 2
Systématisation : Collectif
 Correction collective.
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche Vivre les maths 104 ancienne édition 2008

Mathématiques – Espace et géométrie : 110 et 111. Déplacements programmés – séance
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’exercices.

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte 20 « Ma vie à Paris au fil des mois »

11h30

12h00

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Correction collective de la transformation singulier / pluriel. Insister sur les correspondances des
déterminants.
Activités sur le groupe nominal : Individuel
 Présentation du travail, mettre en évidence qu’on ne peut changer de genre que sur les personnes et les
animaux.
 Transformation de GN selon le genre.
Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Les syllabes complexes avec R
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 : De la fleur au fruit – séance 2
13h45

Systématisation : Collectif
 Poursuite du travail : revisionnage des vidéos, nouveau timelapse.
 Reprendre l’écriture de la synthèse page recto.
Activités de recherche : Par paire
 Réinvestissement sur l’activité du verso.

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h15

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

14h30

15h00

Français – Écriture : La poésie
Écrire la nouvelle poésie.

Enseignement moral et civique – La sensibilité : Partager la parole – séance 1
Activités de découverte : Collectif
 Visionner la vidéo.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 25
Orthographe : page des syllabes avec R

lundi 12 juin 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°25
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 : Pages 24-25 « ça pousse comment ? » – séance 1
Activités de découverte : Collectif
 Lecture à voix haute du texte
9h30

Activités de recherche : Par paire
 Exercice 1
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercice 2

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°7
10h35

10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 45.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

Mathématiques : Évaluation – séance 1
Numération et début des problèmes

Langue vivante étrangère – Activités langagières
11h45

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

13h30

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Pages 24-25 « ça pousse comment ? » – séance 1
Suite

Méthodologie – Travail personnel : Les devoirs
14h00

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 F / famille du P
14h15

14h35

15h10

15h25

15h25

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du tracé et du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte 20 « Ma vie à Paris »
Activités de transposition : Individuel
 Transformation au futur.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Apprentissage des chants
Aux arbres citoyens
Le petit vent
Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Mathématiques – Nombres et calculs : Additions et multiplication – séance 1
Français – Écriture : Défi-lecture – séance 1
20 min – technique de l’addition, ensemble
20 min – défi-lecture, avec mon aide

Devoirs

Lecture : lire « ça pousse comment ? » pages 24-25

mercredi 14 juin 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

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : ça pousse comment ? pages 28-29
Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension.

Français – Écriture : Évaluation production d’écrit – séance 1
9h30

10h00

Activités de découverte : Collectif
 Observation du texte d’appui : analyse des récurrences, du fonctionnement…
 Proposition d’écriture : choix d’animaux, choix de leurs incohérences…
 Formuler différents poèmes à voix haute.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Apprentissage des chants

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 : Le paysage rural – séance 1
10h45

Phase orale : Collectif
 Retour sur l’album : ré observation du paysage agricole
Activités de recherche : Par paire
 Fiche documentaire sur le paysage rural

11h40

Devoirs

Préparation de la sortie des classes.

Dictée : liste 26
Lecture : lire les pages 28-29 de CPC ?

jeudi 15 juin 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 : Dictée de groupe de mots liste n°

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 – Étude de la langue : Évaluation – partie 1
9h25

Analyse fonctionnelle
Temps de la phrase
Phrase négative
Transformation affirmative / négative
Transformation selon le genre et selon le nombre
Exercices 1 à 7

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Multiplications flash – test n°7
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 : La soustraction sans retenue – séance 1
10h50

Activités de recherche : Mixte
 Individuelle : suivre l’exercice 1
 Collectif : correction, mettre en évidence le fonctionnement identique à celui de l’addition
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 et 3

Français – Écriture : Évaluation « Un poème à la manière de » – partie 2
11h30

12h00

Phase écrite : Individuel
 Rappel rapide de la séance de décorticage
 Les consignes à respecter
 Production d’écrit, premier jet.
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 – S’exprimer devant les autres : Gymnase – séance 4
Préparation du spectacle « L’arbre alphabet »
Pause toilettes

14h30

Enseignements artistiques – Arts plastiques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. – séance
Réfléchir avec les collègues ce qu’on veut pour le spectacle.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

????

lundi 19 juin 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 : Dictée flash – liste n°27
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°21 – La mare aux crocodiles
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 : Multiplications flash – test n°9
10h35

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

Mathématiques – Nombres et calculs : La soustraction sans retenue – séance 2
Activités d'entrainement : Individuel
 2 opérations par 2 opérations, puis on vient me voir.
10h50

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 107. Le kilomètre
Activités de recherche : Par paire
 Travail de recherche sur l’exercice 1.
 Puis correction collective.

11h45

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. – séance
Voir le guide péda.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte n°21 – La mare aux crocodiles
Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : la numérotation des parties, la liste intégrée au reste (décrochage)
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 – La lettre F
14h30

15h00

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du tracé et du geste.
 Mise en mémoire kinesthésique.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Apprentissage des chants fête de l’école

15h25

15h25

Préparation de la sortie des classes

Activités pédagogiques complémentaires
Mathématiques – Nombres et calculs : Additions et multiplication – séance 2
Français – Écriture : Défi-lecture – séance 2
20 min – technique de l’addition, ensemble
20 min – défi-lecture, avec mon aide

Devoirs

???

Lecture : lire « La mare aux crocodiles »

mardi 20 juin 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 : Dictée d’évaluation fin d’année
Phase écrite : Collectif
 Lecture collective de l’ensemble.
 Puis dictée morceau par morceau.
Pas d’autocorrection ou de correction collective : dictée brute d’évaluation.
9h10

Français – Lecture et compréhension de l’écrit : Étude des pages 32-32 « ça pousse comment ? »
9h30

Activités de découverte : Par paire
 Découverte / lecture du texte.
 Découverte du questionnaire.
Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension.

10h15

Récréation

Mathématiques – Nombres et calculs : Techniques opératoires : l’addition et la soustraction
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Un mélange de 10 opérations.
 Venir toutes les 2 opérations.

Mathématiques – Grandeurs et mesures : 107. Le kilomètre
10h45

Activités de recherche : Par paire
 Travail de recherche sur l’exercice 1.
 Puis correction collective.

Langue vivante étrangère – Activités langagières : Les fruits / les boissons – séance 2
11h45

12h00

Activités de manipulation : Collectif
 Ancrer la structure « I like to eat… » et apporter quelques autres fruits pour que les enfants puissent parler.
 Introduire les boissons.
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 – S’exprimer devant les autres : Gymnase – préparation du spectacle – séance 4
A voir en fonction de la chaleur…
Pause toilettes

14h55

Français – Étude de la langue : Travail sur le texte « La mare aux crocodiles » – séance 2
Systématisation : Collectif
 Correction collective de l’analyse fonctionnelle des phrases.

Enseignements artistiques – Éducation musicale : Poursuite de l’apprentissage des chants
15h15

Activités d'entrainement : Collectif

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 32-33 de CPC ?

