lundi 4 septembre 2017

8h35

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

8h45

Appel des enfants dans la cour, puis mise en rang dans le préau.
Installation des élèves dans la classe. Quelques modifications premières pour tenir compte des gauchers et des grandes tailles.

8h50

Appel cantine.

–


9h00




:

Le contenu du cartable :
‒ Sortir tout ce qu’il y a dans son cartable.
‒ Rangement dans le casier, au fur et à mesure, tous en même temps. = permet un rappel sur le rangement
efficace d’un casier.
‒ Remettre dans le cartable ce qui n’est pas nécessaire / demandé. Le ramener dans le couloir.
Distribution de la planche d’étiquettes « nom / prénom ».
Étiquetage des équerres ; ramassage et rangement dans la boite de la classe.
Distribution du petit matériel : stylos et crayons de papier.
–

9h30

Activités de découverte : Collectif
 Distribution de la liste de fournitures « manquantes » à cocher.
 Questionnement :
‒ Qu’est-ce que c’est comme document ?
‒ À quoi reconnait-on que c’est une liste ?




9h45

–

:

Lecture collective : ligne par ligne, par un enfant différent à chaque fois. Chaque enfant coche sur sa propre
liste ce qui lui manque.
Rangement provisoire dans la chemise.

–
:
Activités de découverte : Collectif
 Distribution de la fiche « C’est la rentrée ! » de Vivre les maths.
 Exploration de la fiche : repérage des numéros des exercices, des limitations, mais pas de lecture des
consignes. Expliquer que cette fiche me permettra de savoir ce que chacun sait faire. Chacun fait donc les
exercices dans l’ordre qu’il veut.
Phase écrite : Individuel
 Travail individuel.

10h15

Récréation

–

10h35

:

Activités de découverte : Collectif
 Distribution du fichier. Laisser quelques minutes aux enfants pour le feuilleter.
 Coller l’étiquette prénom, puis ouvrir à la page 10. Montrer qu’on trouve le numéro de la page en bas et en
haut.
 Lecture des deux consignes. Puis travail individuel 3 min.
 Ramasser les fichiers.

–

10h50

Activités de découverte : Collectif
 Distribution du cahier de lecture / littérature. Collage de l’étiquette et de la page de garde.
 Distribution / collage du texte « La nouvelle école » partie 1.
 Lecture individuelle silencieuse.
 Questionnement des enfants. Vérification de la compréhension. Hypothèses sur ce que peuvent être les 2
autres objets, en fonction des premiers.
–

11h30

–

:

:

Activités de découverte : Collectif
 Première écoute de la chanson.
 Discussion avec les enfants : le thème ? ce qu’ils comprennent ? connaissent-ils Charlemagne ?
 Quelques infos sur Charlemagne. Expliquer ce que veut dire « Inventer l’école ».
Activités d'entrainement : Collectif
 Plusieurs écoutes de la chanson avec chantonnage.

12h00

–

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture à voix haute du texte, phrase par phrase.
–

–

:

Distribution du cahier de travail personnel.
Collage de la page de garde et de l’étiquette.
Lire collectivement la présentation, l’expliquer, montrer que cela doit être signé.

13h45

Distribution du cahier de liaison.
Collage de la page de garde et de l’étiquette.
Collage de la note de rentrée et du calendrier scolaire.
Distribution de la fiche de renseignements (-> chemise).
Sortir l’agenda. Le feuilleter, l’observer. Prendre le cahier de travail personnel pour ceux qui n’en ont pas un.
Le préparer matériellement si besoin.
Comprendre son fonctionnement.
L’ouvrir à la bonne page, puis copie des devoirs pour mardi.
–

14h15

:

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

–

Heure

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Présentation du projet : une cartelette format paysage ; au choix toute une série de petits dessins autour de
l’école, à colorier, découper puis coller comme on a envie (on peut même superposer) ; puis enfin le prénom
par-dessus le tout. Montrer l’idée.
 Distribution de la feuille de doodles : chacun colorie comme il a envie les dessins qu’il choisit.
 Puis découpage.
Prochaine séance : collage des doodles, puis du prénom.
Prévoir des doodles en plus au cas où.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Devoirs

Lecture : lire « La nouvelle école ».
Parents : corriger la feuille de renseignements, signer le cahier de travail personnel et le cahier de liaison, vérifier
les fournitures sur la feuille « Fournitures manquantes ».

mardi 5 septembre 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 ; autre(s) en cours

–

–

:

8h55

Activités d'entrainement : Individuel
 Page(s) d’écriture
–

–

:

Phase orale : Collectif
 Je relis lundi et mardi, et on enchaine en lecture à voix haute mercredi et jeudi.
9h15

Activités d'entrainement : Individuel
 Préparation du cahier d’exercices de français.
 Distribution de la feuille d’exercices, exploration des tâches à effectuer (lecture des consignes – mais pas du
contenu des exercices, repérage spatial…).
 Puis travail individuel.
–

9h45

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : des calculs divers ; des dictées de nombres ; des suites de nombres
 Jeu du furet à l’oral : suite de nombres

10h15

Récréation

–

10h35

:

Activités de découverte : Collectif
 Distribution du fichier. Laisser quelques minutes aux enfants pour le feuilleter.
 Coller l’étiquette prénom, puis ouvrir à la page 10. Montrer qu’on trouve le numéro de la page en bas et en
haut.
 Lecture des deux consignes. Puis travail individuel 3 min.
–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 1 et 2 : l’un après l’autre, en expliquant à chaque fois et en montrant au tableau ce qui doit être
fait (l’objectif n’est pas de comprendre le tracé mais de le faire correctement).
 Exercice 3 : individuellement et rapidement, après explication de la consigne.
–

11h00

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Rappeler ce qu’on sait de la phrase : majuscule / point.
 Repérer collectivement sur le passage de « lundi » les majuscules et les points. Distinguer les majuscules des
noms propres des autres.
 Lire collectivement une phrase désignée, puis une autre…
Activités d'entrainement : Individuel
 Réinvestissement du travail à l’écrit sur la fiche d’exercices.
–

11h45

12h00

:

Activités de découverte : Collectif
 Nouvelle écoute de la chanson.
 Premier apprentissage.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–
13h30

:

Les différents rituels.
Les affichages.
–

14h00

Poules, renards, vipères.
Balles assises (voir selon le temps).
–

14h30

–

:

:

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

–

14h45

:

Activités de découverte : Collectif
 Présentation du projet : une cartelette format paysage ; au choix toute une série de petits dessins autour de
l’école, à colorier, découper puis coller comme on a envie (on peut même superposer) ; puis enfin le prénom
par-dessus le tout. Montrer l’idée.
 Distribution de la feuille de doodles : chacun colorie comme il a envie les dessins qu’il choisit.
 Puis découpage.
Prochaine séance : collage des doodles, puis du prénom.
Prévoir des doodles en plus au cas où.

15h25
Devoirs

–

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire toute la première page de « La nouvelle école ».

mardi 5 septembre 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 ; autre(s) en cours

–

–

:

8h55

Activités d'entrainement : Individuel
 Page(s) d’écriture
–

9h10

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Rappeler ce qu’on sait de la phrase : majuscule / point.
 Repérer collectivement sur le passage de « lundi » les majuscules et les points. Distinguer les majuscules des
noms propres des autres.
 Lire collectivement une phrase désignée, puis une autre…
Activités d'entrainement : Individuel
 Réinvestissement du travail à l’écrit sur la fiche d’exercices.
–

9h50

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Nouvelle écoute de la chanson.
 Poursuite de l’apprentissage.
Activités de manipulation : Collectif
 Préparation du cahier de poésie / chants.
 Collage de la chanson et du dessin accompagnateur.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… ».
–

10h45

11h40
Devoirs

:

–

Phase orale : Collectif
 Rappel des différentes règles par les enfants, dans l’école (prévenir qu’on laisse la classe de côté pour
l’instant), et demander à chaque fois le pourquoi de la règle.
 Lecture de la charte de l’écolier.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la charte de l’écolier avec les parents.

jeudi 7 septembre 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 ; autre(s) en cours

–
9h00

–

:

Phase spécifique à Faire de la grammaire au… : Individuel
 Exercice de réinvestissement sur la ponctuation de la phrase.
–

9h30

–

:

Activités de découverte : Individuel
 Lecture silencieuse de la nouvelle partie.
Phase orale : Collectif
 Questionnement des enfants : vérifier, clarifier la compréhension du texte, validation des hypothèses du
début de semaine.
–

10h00

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : des calculs divers ; des dictées de nombres ; des suites de nombres
 Jeu du furet à l’oral : suite de nombres
 Rappel des signes < et >.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités de découverte : Collectif
 Décodage des activités des deux pages.
 Puis travail individuel.
–

11h15

12h00

–

Activités de découverte : Collectif
 Nouvelle écoute de la chanson.
 Poursuite de l’apprentissage.
Activités de manipulation : Collectif
 Préparation du cahier de poésie / chants.
 Collage de la chanson et du dessin accompagnateur.
–

11h45

:

:

Phase orale : Collectif
 Lecture à voix haute du texte, phrase par phrase.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
–

13h45

–

:

Poules, renards, vipères.
Balles assises (voir selon le temps).
Pause toilettes

–
14h45

Activités de découverte : Collectif
 Rappel du projet, et de l’image d’inspiration.
 Distribution de la cartelette.
 Fin du découpage, premier assemblage. Ajustement auprès de chacun (ils n’ont pas découpé assez d’objets).
 Collage
–

15h15

15h25
Devoirs

–

:

:

–

Activités d'entrainement : Collectif
 Poursuite de l’apprentissage de la chanson.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la deuxième page de « La nouvelle école » jusqu’à « Augustin », et relire la charte de l’écolier.

vendredi 8 septembre 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 ; autre(s) en cours

–
9h00

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture collective du texte, phrase par phrase.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices de compréhension + une phrase à remettre dans l’ordre.
–

9h30

Activités d'entrainement : Collectif
 Apprentissage.
–

9h45

:

:

Systématisation : Collectif
 Distribution du cahier de leçons de maths. Préparation.
 Distribution de la leçon sur les nombres. Lecture collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Décodage de la page d’exercices en collectif, puis travail individuel.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Répétition en école entière.
–

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Au tableau, remettre le texte « Les fournitures manquantes ».
 Rappeler, bien systématiser, ce qu’est une liste :
11h00



Collectivement : demander quelle est la liste de fournitures d’Augustin. La réciter plusieurs fois.
Présentation de la tâche à effectuer.

Phase écrite : Individuel
 Écrire la liste de fournitures d’Augustin.

11h45

12h00

–
:
Distribution du cahier de brouillon.
Préparation du cahier de travail personnel.
Préparation du cahier de leçons de français ?
Pause méridienne - Déjeuner

Anniv Cyrille

–

13h30

:

Phase orale : Collectif
 Débat autour des règles nécessaires dans la classe pour bien apprendre.
 Faire bien prendre conscience de la différence entre les règles pour bien vivre ensemble, et celles qui nous
permettent de bien apprendre.
Systématisation : Collectif
 Lecture de la charte de l’élève.
Systématisation : Individuel
 Engagement écrit de chaque élève.
–

14h20

:

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

–
14h30

Phase orale : Collectif
 Présentation du projet aux nouveaux. Explications et rappels divers.
 Lecture du contrat.

15h10
15h15

–

:

Préparation de la sortie des classes

–

:

Présentation aux parents.

Devoirs

Lecture : Lire la charte de l’élève.
Maths : apprendre la leçon « Les nb jusqu’à 19 ».

lundi 11 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Observation du panneau des responsabilités

–
9h00

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Rappel collectif rapide du geste.
 Travail individuel.
–

–

:

Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
9h20

Analyse du texte : Collectif
 Lecture collective du début du texte (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
 Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions
posées par les enfants entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
 Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte, en analysant la structure du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.
–

10h00

:

Intercalaires.
Collage des étiquettes (si possible).
Rangement de la charte de l’élève / écolier.

10h15

Récréation

–
10h35

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

10h50

–

:

:

Activités de découverte : Collectif
 Ardoise : les compléments à 10, qui permet de rappeler les écritures additives jusqu’à 10.
 Oralement : donner un nombre et les enfants citent plusieurs décompositions additives.
Activités d'entrainement : Individuel
 Collectivement : décodage des tâches à effectuer. Bien analyser la présentation des nombres dans les
exercices 3 et 4 (matériel de numération, montrer chacun des 2 nombres).
 Travail individuel.
–

11h45

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson récurrente : What’s it in my school bag ?
Activités de découverte : Collectif
 Qu’est-ce que les enfants ont reconnu ? Quels mots ont-ils retenus ?

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
–

13h45

–

:

Poules, renards, vipères.
Balles assises (voir selon le temps).
Pause toilettes

–
14h30

Phase orale : Collectif
 Présentation du projet aux nouveaux. Explications et rappels divers.
 Lecture du contrat.
–

15h00

–

:

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Rappel du projet, et de l’image d’inspiration.
 Fin du découpage et assemblage. Ajustement auprès de chacun (ils n’ont pas découpé assez d’objets).
 Collage

15h25

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Loup-Rouge »
Devoirs

Nota : devoirs possible uniquement si on a un photocopieur…

mercredi 13 septembre 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 ; autre(s) en cours
Odyssée poétique = Choix des poésies
laisser du temps aux enfants, pour leur premier choix

8h50

Lecture offerte de Loup-Rouge, partie 2.

–
9h10

:

Activités de découverte : Individuel
 Laisser le temps à chacun de lire individuellement sa poésie plusieurs fois.
Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture de 6/7 poésies.
–

9h30

–

:

Activités d'entrainement : Mixte
 Vraiment étape par étape, bien étayée (le titre, puis on saute une ligne, puis le premier vers, puis le 2 ème) :
faire écrire les 2/3 premiers vers de la poésie de chacun.
 Indiquer aux enfants que nous ferons la suite de la même façon, ensemble.
–

–

:

10h00

Activités de découverte : Collectif
 Présentation de Hibouthèque.
 Faire quelques essais d’emprunts / restitution ensemble.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
–

10h45

:

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes.
Activités sur les phrases : modalité de travail



12h00

Devoirs

Reconstitution de phrases.
Première approche de la phrase négative.
Pause méridienne - Déjeuner

Lecture : relire « Loup-Rouge »
Poésie : apprendre le début de notre première poésie.

jeudi 14 septembre 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 ; autre(s) en cours

–
8h50

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Continuer l’écriture des 4 lignes suivantes de la poésie.
–

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Observation collective de la couverture.
9h20



Pour chaque terme, expliquer ce que c’est et comment on les repère en général sur une couverture :

Activités d'entrainement : Individuel
 Distribuer la première fiche d’exercices (retrouver les éléments de la couverture).
 Travail individuel.
10h15

Récréation

–

10h35

–

:

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

C’est la première fois, ça va être long.
Surtout qu’il faut également préparer le cahier de travail personnel, avec les scores à colorier.
–
11h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Collectivement : lecture des consignes et décodage des exercices.
 Puis exercices individiuels.
–

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes.
11h15

Activités sur les phrases : modalité de travail



Reconstitution de phrases.
Première approche de la phrase négative.
–

11h45

:

Titre ?
12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
–

:

–

Activité 1 : Poules renards vipères
 2/3 phases de jeu.
13h45

Activité 2 : Balles assises
 2 phases de jeu
Activité 3 : Ballon prisonnier
 Introduire le jeu, le découvrir / explorer.
Pause toilettes

–

14h30

:

–

Rappel du projet.
Distribuer les prénoms, certains sont prêts. Rappeler qu’il faut les colorier.
Puis assemblage final.
Plastification.
Les enfants qui terminent passent sur un coloriage zen.
Ceux qui n’auront pas terminé sur cette séance, devront le faire en autonomie.
Pendant ce temps, je passe individuellement les enfants à l’ordinateur pour emprunter leur livre de défi-lecture.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le résumé du « Cirque Patatrac ». Apprendre la leçon sur le livre.

vendredi 15 septembre 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 ; autre(s) en cours

–
8h50

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Continuer l’écriture des 3 lignes suivantes de la poésie : 5, 6 et 7.
–

9h15

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : dictée d’un mot (TBI), les enfants écrivent sur leur ardoise pendant que un est au tableau et donne
le rythme.
 Décomposition phonologique du mot pour expliquer le choix de chaque graphème. Validation par l’application
(pas de graphème posant interrogation).
–

10h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Distribuer la première fiche d’exercices (retrouver les éléments de la couverture).
 Travail individuel.

10h15

Récréation

–

10h35

–

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Collectivement : lecture des consignes et décodage des exercices.
 Puis exercices individuels.
Systématisation : Collectif
 La trace écrite à coller dans le cahier de leçons.
–

11h15

:

Activités de découverte : Collectif
 Préparer le cahier.
 Collage des modèles d’écriture.
–

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes.
11h30

Activités sur les phrases : modalité de travail



12h00

Reconstitution de phrases.
Première approche de la phrase négative.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Systématisation : Collectif
 Lecture de la liste de mots n° 1 : mise en évidence en rouge des difficultés à retenir.
–

13h50

–

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
–

14h00

–

:

Activité 1 : Poules renards vipères
 2/3 phases de jeu.
Activité 2 : Balles assises
 2 phases de jeu
Pause toilettes

–

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
14h30

Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.
–
15h00

Phase orale : Collectif
 Débat sur les 2ères semaines depuis la rentrée.

15h25

Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 1
Voir pour le mémo des sons…

lundi 18 septembre 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 ; autre(s) en cours

–

:

Activités d'entrainement : Individuel



8h55



Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent ensuite la restituer
individuellement.
Relecture de vérification 1 fois.
Relecture individuelle.

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

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

–

:

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 (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
 Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions
posées par les enfants entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.


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

10h15

Récréation

–
10h35

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

11h00

12h00

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Oralement / ardoise : quelques compléments à 10.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’exercices : VLM 12. Compléments à 10.
–

11h30

–

:

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

–

Trajet en bus, départ exactement 13h30, pour arrivée 13h50 (piscine de Naintré).
Séance de 13h55 (14h00 !) jusqu’à 14h35.
Retour bus de 14h45 à 15h05.
Contenu de la séance : voir projet pédagogique départemental.
Pause toilettes

–
15h10

:

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

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Présentation du répertoire, distribution à ceux qui n’ont pas.
 Feuilletage, manipulation.
 Présentation, explication de l’utilisation.
15h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Copier les mots de la liste au bon endroit.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture :
–
Activités d'entrainement : Individuel
 Poursuivre chacun à son rythme.

Devoirs

Lecture : lire « Rêve de chat ».

:

–

mardi 19 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

–

9h00

Découverte du texte : Collectif
 Hypothèses sur les illustrations – collectif.
 Lecture « offerte » de la première partie du texte, jusqu’à « en habit de clown »
 Distribution / collage du texte.
 Lecture individuelle du texte.
 Questionnement collectif. Progressivement, passer de mes questions à des questions des enfants.
–

9h40

–

:

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ;
signes du discours rapporté…
 Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques ; le temps du texte ; le
narrateur.
Activités sur les phrases : Choisissez un élément.


Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.

10h15

Récréation

–

–

:

Découverte du texte : Collectif
 Lecture collective, à voix haute, du texte, phrase par phrase.
–
10h35

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

10h45

12h00

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Oralement / ardoise : quelques compléments à 10.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’exercices : VLM 12. Compléments à 10.
–

11h45

–

:

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

:

Préparation du mémo des sons.
–
14h10

Activités de découverte : Collectif
 Écoute du morceau.
 Première impression des enfants.
–

14h20

–

:

:

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

–

14h35

–

:

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.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 1 du « Cirque Patatrac » jusqu’à « en habit de clown ».

mercredi 20 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Choisissez un élément.

–
9h00

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 3 (à finir) et 4 : à expliquer.
 Travail individuel.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.
–

9h30

Découverte du texte : Collectif
 Lecture collective, à voix haute, du texte (2ème partie du chapitre 1), phrase par phrase.
–

9h45

–

:

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.
Après travail, les enfants passent à leur rythme en défi-lecture.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

10h45

:

:

–

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ;
signes du discours rapporté…
Activités sur les phrases : Collectif
 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
 Transformation affirmatif vers négatif.

12h00

Devoirs

Pause méridienne - Déjeuner

Lecture : lire la deuxième partie du chapitre 1 du « Cirque Patatrac »
Dictée : liste 1

jeudi 21 septembre 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 ; autre(s) en cours

–
8h50

Activités d'entrainement : Collectif
 Poursuivre et finir l’écriture de la poésie.
 Les enfants qui ont fini peuvent venir me faire corriger leur poésie.
–

9h10

–

:

:

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

–
9h40

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

–
10h35

:

–

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

10h45

–

:

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Comprendre le fonctionnement / l’utilisation d’une file numérique pour visualiser les compléments à.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.
–

11h30

12h00

:

–

Activités sur les phrases : Collectif
 Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
 Transformation affirmatif vers négatif.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

–

:

–
13h45

Activité 1 : Collectif
 Poules, renards, vipères
Activité 2 : Collectif
 Le ballon chronomètre
Pause toilettes

–
14h30

–

:

Puis assemblage final.
Plastification.
Les enfants qui terminent passent sur un coloriage zen.
–

15h10

15h25

Devoirs

3

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire le chapitre 1 (entier) du « Cirque Patatrac »
Poésie : continuer à apprendre

vendredi 22 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique
Ramassage des cahiers

–
9h00

–

:

Systématisation : Individuel
 Correction au stylo vert, avec le tableau, de la dictée.
–

[ wa ] –

:

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ wa ]), justification pour chaque proposition.
 Exercice de mémorisation des mots : être capable de retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la
comptine contenant le phonème [ wa ].
 Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ wa ], s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
9h10

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Mise en couleur des différents phonèmes (à raison d’une couleur par phonème).
Systématisation : Collectif
 Mise en commun / correction au tableau.
 Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème. Mettre en relation avec le mémo de CP.
 Chercher d’autres mots oralement pour compléter le référentiel de classe.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
–

9h45

–

:

Activités de transposition : Collectif
 A l’oral, découvrir la transformation d’un texte (elle  elles : singulier  pluriel).

10h15

Récréation

–

10h35

–

:

Activités de manipulation : Par paire
 Collectif : refaire un exercice de manipulation avec le fil numérique, pour réactiver.
 Par 2 : en fait 3 de plus.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices de la page du fichier.
–

11h30

12h00

:

Activités de découverte : Collectif
 Écoute du morceau.
 Première impression des enfants.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–
13h30

Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture de la nouvelle liste de mots.
 Repérage des difficultés orthographique de chacun.
–

13h45

[ wa ] –

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

14h00

:

Activités de découverte : Par groupe
 Chaque groupe a 2 objets et doit utiliser 2 à 5 mots (pas phrase ou expression) pour les décrire.
Voir fiche séquence Lakanal.
Pause toilettes

–

14h30

:

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.
–

15h00

:

–

Phase orale : Collectif
 Réactivation de ce que les enfants savent des comportements à avoir en cas de rique.

15h25

Devoirs

–

Préparation de la sortie des classes

Orthographe : lire la page du son [ wa ]
Dictée : commencer à préparer la liste 2

–

lundi 25 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe) – Lecture à voix haute

–

:

Activités d'entrainement : Individuel



9h00



Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent ensuite la restituer
individuellement.
Relecture de vérification 1 fois.
Relecture individuelle.

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

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

–

:

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 (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
 Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions
posées par les enfants entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
 Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte, en analysant la structure du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.

10h15

Récréation

–
10h35

–

:

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

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Les exercices de la page du fichier.

10h50

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Exercice 1 : je lis les consignes à tous, et les enfants exécutent les consignes en même temps.
 Oralement, on rappelle comment on se repère.
Activités d'entrainement : Individuel
 Les 2 autres exercices de la page, après lecture à voix haute des consignes.

–
Heure

:

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

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

–

:

Trajet en bus, départ exactement 13h30, pour arrivée 13h50 (piscine de Naintré).
Séance de 13h55 (14h00 !) jusqu’à 14h35.
Retour bus de 14h45 à 15h05.
Contenu de la séance : voir projet pédagogique départemental.
Pause toilettes

–

15h10

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Copier les mots de la liste au bon endroit.
15h30

Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture :
–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Poursuivre chacun à son rythme.
Devoirs

Lecture : lire « Que mange le cochon d’Inde ? »
Poésie : dernière semaine pour apprendre la poésie en entier.

–

mardi 26 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe)
Lecture des poésies, séance 2

–

9h10

Découverte du texte : Mixte
 Hypothèses sur les illustrations – collectif.
 Distribution / collage du texte.
 Lecture à voix haute de toute la page 4 par la maitresse. Puis lecture individuelle du reste du chapitre.
 Questionnement collectif pour s’assurer de la compréhension du texte.
‒ Lecture à voix haute : mise en délai à un autre moment de la journée pour délester cette séance.
–

9h40

–

:

–

:

Activités sur le texte : Mixte
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes…
‒ Collectivement : chercher la ponctuation de début et fin de phrase du début du texte.
‒ Individuellement : réinvestir ce début collectif sur fiche d’exercice et finir la fiche seul.
‒ Collectivement : correction collective.
Activités sur les phrases : Mixte


Reconstitution de phrases : chercher seul sur le cahier, puis correction collective.

10h15

Récréation

–
10h35

–

:

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

:

Activités de découverte : Collectif
 Exercice 1 : je lis les consignes à tous, et les enfants exécutent les consignes en même temps.
 Oralement, on rappelle comment on se repère.
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Les 2 autres exercices de la page, après lecture à voix haute des consignes.
–

:

Activités de recherche : Par paire
 Laisser les enfants explorer, comprendre et faire l’ensemble de la fiche page 27.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.
Pause méridienne - Déjeuner

–

[ wa ] –

:

Systématisation : Collectif
 Rappel (multiple) oral de la règle d’écriture du son [ wa ].
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.

13h30

Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.
–

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Écoute du morceau.
 Première impression des enfants.
 Présentation de l’instrument.

14h10

–

:

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

14h45

Pause toilettes

–
15h00

:

–

Phase orale : Collectif
 Réactivation de ce que les enfants savent des comportements à avoir en cas de risque.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Devoirs

Lecture : lire la page 4 (début du chapitre 2) du « Cirque Patatrac »

Dans la journée : réussir à caser la copie des mots de la liste de dictée n°2 dans le répertoire orthographique.

jeudi 28 septembre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Apprentissage (individuelle et par groupe)

–

9h00

:

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

–
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer.
 Travail individuel.
Récréation

–

–

:

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

10h50

11h15

12h00

:

Activités de recherche : Par paire
 Laisser les enfants explorer, comprendre et faire l’ensemble de la fiche page 27.
La correction collective sera selon appréciation des résultats des exercices et / ou des réactions des enfants.
–

:

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

11h30

–

:

10h15

10h35

– lecture à voix haute

:

–

Activités de transposition : Collectif
 Découverte de ce qu’est une transposition : faire une grosse partie du texte ensemble ; puis formaliser ce
qu’on a appris.
 Terminer la dernière (ou les 2 dernières) phrases oralement ensemble, sans écrire. Les enfants devront le
faire par écrit en début d’après-midi.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

–

:

Activités de transposition : Individuel
 Réinvestissement par écrit de la transposition du matin : la dernière ou les 2 dernières phrases.
Activités de transposition : Collectif
 Distribution du texte transposé. Remarquer que ce qui a été changé est souligné.
–

14h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

14h15

:

–

–

Activité 1 : Par groupe
 Passes à 10.
Activité 2 : Collectif
 Ballon chronomètre.
Pause toilettes

–

14h30

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Observation du tableau « Le cirque ».
 Débat / discussion…
 Présentation du projet : que chacun dessine le cirque qu’il imagine là maintenant alors qu’on n’est jamais
allé au cirque.
Activités de manipulation : Individuel
 Dessin à main levée, crayon de papier.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Devoirs

Lecture : lire le texte transformé « Que mangent les cochons d’Inde ? » et relire le chapitre 2 du « Cirque Patatrac ».

lundi 2 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies

–

:

Activités d'entrainement : Individuel



9h00



Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent ensuite la restituer
individuellement.
Relecture de vérification 1 fois.
Relecture individuelle.

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

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

–

:

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 (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
 Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions
posées par les enfants entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
 Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte, en analysant la structure du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.

10h15

Récréation

–
10h35

:

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

10h50

–

:

Activités de découverte : Mixte
 Exercice 1 : lecture collective, mettre en évidence le sens de la course, travail individuel puis correction
collective en formalisant que cette fois-ci, il faut bien compter chaque enfant, pas sauter au suivant.
Phase de séance : Individuel
 Exercices 2-3-4 : lecture collective, travail individuel.
–

11h45

12h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

–

:

Trajet en bus, départ exactement 13h30, pour arrivée 13h50 (piscine de Naintré).
Séance de 13h55 (14h00 !) jusqu’à 14h35.
Retour bus de 14h45 à 15h05.
Contenu de la séance : voir projet pédagogique départemental.
Pause toilettes

–

15h10

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute de la chanson.
 Rappel des mots déjà connus.
Activités de manipulation : Collectif
 Jeu du furet : manipuler tous la structure « What’s in my bag »  It’s a…
Activités d'entrainement : Collectif
 Terminer par l’écoute d’une 2ème chanson sur le thème.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

15h30

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Copier les mots de la liste au bon endroit : lire tous les mots de la liste une fois, je dicte chacun des mots et
chacun va l’écrire au bon endroit, puis chacun se corrige.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture :
–
Activités d'entrainement : Individuel
 Poursuivre chacun à son rythme.

Devoirs

Lecture : lire « Pluche, le petit lapin gris ».

:

–

mercredi 4 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies
(nombreuses !)

–
9h15

[ U ]–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Mise en évidence des erreurs dans les exercices, rappeler ce qu’il y avait à faire, et comment il fallait le faire.
Activités d'entrainement : Individuel
 Finir et reprendre les exercices, au crayon de papier. Faire valider.
–

9h00

–

:

Activités sur les phrases : modalité de travail
 Transformation affirmatif / négatif.
Activités de transposition : Collectif
 Début de transposition il  ils : collectivement, au tableau.
–

9h45

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.
Après travail, les enfants passent à leur rythme en défi-lecture.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

10h45

–

:

Systématisation : Collectif
 Correction explicite et complète de la page.
Si on termine relativement tôt, on fait la séance d’anglais.

12h00

Devoirs

Pause méridienne - Déjeuner

Dictée : liste 2
Lecture : lire la 2ème partie du chapitre 3 du « Cirque Patatrac ».

jeudi 5 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies

–

9h10

:

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

–
9h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

–
10h35

:

–

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

10h50

–

:

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Présentation du travail et des modalités de travail (je lis, à mon rythme, chacun fait individuellement ; puis à
la fin je laisse un temps spécial pour voir avec le voisin ; et enfin on termine de nouveau tout seul après que
j’ai relu une fois l’ensemble).
Activités de recherche : Mixte
 Selon modalité au-dessus. Sur cahier.
–

11h30

–

:

Activités de transposition : Collectif
 Transposer de il à ils : faire la grosse première partie du texte.
 Mettre en avant les transformations.
Activités de transposition : Individuel
 Réinvestissement sur une phrase, dans le cahier.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

13h45

:

–

–

Activité 1 : Par groupe
 Passes à 10.
Activité 2 : Collectif
 Ballon chronomètre.
Pause toilettes

–
14h30

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Observation du tableau « Le cirque ».
 Débat / discussion…
 Présentation du projet : que chacun dessine le cirque qu’il imagine là maintenant alors qu’on n’est jamais
allé au cirque.
Activités de manipulation : Individuel
 Dessin à main levée, crayon de papier.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire le chapitre 3 du « Cirque Patatrac » et lire le texte transformé « Pluche et Pluchet ».

Date du jour

8h35

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

8h45

Rituels : date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies
Les dernières
Indiquer qu’il faut commencer à choisir une nouvelle poésie.

–
9h10

:

Je lis le début du texte, puis lecture silencieuse.
Je lis l’exercice 1 sur l’organisation du texte, et les enfants font au fur et à mesure.
Puis je lis les consignes de exercices suivants (vrai / faux ; questions ouvertes, qcm), et les enfants font seuls.
–

10h00

–

:

–

Activités d'entrainement : Collectif
 Les mots à écrire sur l’ardoise, les décomposer / recomposer.

10h15

Récréation

–

10h50

:

Sur le mode : je lis un exercice, on le fait, et ainsi de suite…
–
11h45

12h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

–

:

Trajet en bus, départ exactement 13h30, pour arrivée 13h50 (piscine de Naintré).
Séance de 13h55 (14h00 !) jusqu’à 14h35.
Retour bus de 14h45 à 15h05.
Contenu de la séance : voir projet pédagogique départemental.
Pause toilettes

–
15h10

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute des mots du lexique
 Chacun sort son matériel, et au fur et à mesure que je dis un mot, on sort l’objet.
 Puis, jeu inverse : je dis un mot, les enfants disent le mot.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

15h30

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Copier les mots de la liste au bon endroit : lire tous les mots de la liste une fois, je dicte chacun des mots et
chacun va l’écrire au bon endroit, puis chacun se corrige.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture :
–
Activités d'entrainement : Individuel
 Poursuivre chacun à son rythme.

Devoirs

/

:

–

jeudi 12 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies – Hortense
Choix des poésies

–

9h00

:

Activité 1 : Individuel
 Lecture de la dictée entière.
 Reprendre lentement, en dictant par morceau.
 Relecture individuelle.
 Texte :

–
9h30

Récréation

–

–

:

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

10h45

–

Activités d'entrainement : Mixte
 Présentation du texte, avec en particulier le début que nous connaissons déjà.
 Lecture individuelle.
 Lecture collective.

10h15

10h35

–

:

:

Activités de manipulation : Mixte
 Exercice 1 : lecture collective, travail individuel, correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 3 à 4.
–

11h30

12h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes puis travail individuel.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

13h45

:

–

–

Activité 1 : Par groupe
 Passes à 10.
Activité 2 : Collectif
 Ballon chronomètre.
Pause toilettes

–

14h30

:

Activités de découverte : Collectif
 Observation du tableau « Le cirque ».
 Débat / discussion…
 Présentation du projet : que chacun dessine le cirque qu’il imagine là maintenant alors qu’on n’est jamais
allé au cirque.
Activités de manipulation : Individuel
 Dessin à main levée, crayon de papier.

15h25
Devoirs

–

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Au cirque ! »

vendredi 13 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies – toujours Hortense…
Choix des poésies + lecture des nouvelles

–
9h10

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : mot dicté au tableau, avec un enfant  pour chaque mot, on décompose les sons entendus pour
aller vers la graphie de chacun.
–

9h45

–

:

Phase orale : Collectif
 Le rôle des délégués
 Les compétences nécessaires à un délégué pour bien assurer son rôle

10h15

Récréation

–

10h35

–

:

Systématisation : Collectif
 Passer les exercices de compréhension du texte ensemble pour une correction.
 Ajouter quelques questions orales pour asseoir la compréhension.
Activités d'entrainement : Collectif
 Nouvelle lecture à voix haute du texte.
–

10h45

–

:

Activités de manipulation : Mixte
 Fiche 28 : exercice par exercice  lecture / explication , travail individuel (3/4 min) puis correction collective.
Activités d'entrainement : Mixte
 Fiche 29 : lecture collective des consignes, puis travail individuel.
–

11h30

12h00

:

–

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Découverte des mots désignant des personnages / animaux
 Dans la synthèse de la séance, faire ressortir que tous les mots que nous avons trouvé peuvent avoir un /
une devant.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture de la nouvelle liste de mots.
 Repérage des difficultés orthographique de chacun.
–

13h45

–

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

14h00

:

Activités de découverte : Collectif
 Réactivation des souvenirs de l’activité de la première séance : Chaque groupe a 2 objets et doit utiliser 2 à 5
mots (pas phrase ou expression) pour les décrire.
 Mise en commun des mots dans un tableau.
 Mise en exergue d’un problème qui se dessine : aucun groupe n’a trouvé ce que contenait la boite de thé par
exemple. Faire émerger comment les enfants ont déterminé les mots pour ces objets là. Montrer que nous
avons utiliser certains sens, mais pas tous. Lesquels ?
 Quand les enfants aurant fait ressortir qu’ils n’ont pas utilisé l’ouie, l’odorat et le gout, faire repasser les
objets (ou pour la prochaine séance).
Voir fiche séquence Lakanal.
Pause toilettes

–
14h45

15h25

Devoirs

–

:

Phase orale : Collectif
 Phase de vote
Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 4
Lecture : parties 1 et 2 de « Une drôle de mésaventure »

–

lundi 16 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Récitation des poésies – Hortense
Écriture des poésies, illustration – poésie n°2

–

:

Activités d'entrainement : Individuel



9h00



Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation par les enfants, qui doivent ensuite la restituer
individuellement.
Relecture de vérification 1 fois.
Relecture individuelle.

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

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

–

:

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 (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
 Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions
posées par les enfants entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
 Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte, en analysant la structure du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.

10h15

Récréation

–

10h35

Activités de découverte : Collectif
 Comment présente-t-on une série d’additions sur une page de cahiers, en utilisant ce qu’on a vu déjà :
l’alignement des chiffres des unités et des dizaines, mais surtout sans dessiner le tableau de numération.
 Présenter le cahier, poser la première, la calculer… Une à une, toujours en très directif.
 Quand les enfants semblent prêts à poser seuls, écrire une opération en ligne au tableau et demander à la
poser en colonnes.
–

11h45

12h00

–

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

–

:

Trajet en bus, départ exactement 13h30, pour arrivée 13h50 (piscine de Naintré).
Séance de 13h55 (14h00 !) jusqu’à 14h35.
Retour bus de 14h45 à 15h05.
Contenu de la séance : voir projet pédagogique départemental.
Pause toilettes

–
15h10

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs, et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.
–

Heure

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

15h25

Préparation de la sortie des classes

–
15h10

–

:

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Réécoute des mots du lexique
 Chacun sort son matériel, et au fur et à mesure que je dis un mot, on sort l’objet.
 Puis, jeu inverse : je dis un mot, les enfants disent le mot.
Activités pédagogiques complémentaires

–

15h30

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Copier les mots de la liste au bon endroit : lire tous les mots de la liste une fois, je dicte chacun des mots et
chacun va l’écrire au bon endroit, puis chacun se corrige.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture :
–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Poursuivre chacun à son rythme.
Devoirs

Lecture : lire « Jour de potion ».
Calculs : lire plusieurs fois « Présenter une opération sur un cahier »

–

mardi 17 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Écriture des poésies, illustration

–
9h10

–

:

Découverte du texte : Mixte
 Lecture à voix haute du tout début de cette partie, par la maitresse, pour lancer la lecture.
 Lecture découverte silencieuse du texte.
 Lecture collective, à voix haute, du texte, phrase par phrase.
–

–

:

Activités sur le texte : Mixte
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes
‒ Individuellement : recherche sur le texte (fiche d’exercices)
‒ Collectivement : mise en commun / correcton
9h30

Activités sur le texte : Par paire


Le temps de la phrase et du texte : chercher par 2 le temps de chacune des phrases du texte.
‒ Un des objectifs est de déterminer que chacun des paragraphes est à un temps différent : un paragraphe
au passé pour présenter la situation, un au présent pour ce qui se passe, et un au futur pour expliquer le
pourquoi.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min (nouvelle – et dernière – diminution du temps).
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.
–

10h45

–

:

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Manipulation du matériel de numération.
Activités d'entrainement : Individuel
 Page du fichier : lecture collective des exercices, travail individuel.
 Selon le temps restant : faire la fiche PCM-2015 n°16
–

11h30

12h00

:

–

Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’exercices : lecture collective des consignes, puis travail individuel.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

–

:

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.
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.
–

14h10

Activités de découverte : Collectif
 Écoute du morceau.
 Première impression des enfants.
 Présentation de l’instrument.
–

14h20

–

:

:

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

–

14h35

:

Activités de découverte : Collectif
 Réactivation des souvenirs de l’activité de la première séance : Chaque groupe a 2 objets et doit utiliser 2 à 5
mots (pas phrase ou expression) pour les décrire.
 Mise en commun des mots dans un tableau.
 Mise en exergue d’un problème qui se dessine : aucun groupe n’a trouvé ce que contenait la boite de thé par
exemple. Faire émerger comment les enfants ont déterminé les mots pour ces objets là. Montrer que nous
avons utiliser certains sens, mais pas tous. Lesquels ?
 Quand les enfants aurant fait ressortir qu’ils n’ont pas utilisé l’ouie, l’odorat et le gout, faire repasser les
objets (ou pour la prochaine séance).
Voir fiche séquence Lakanal.

15h25
Devoirs

–

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 3 de « Une drôle de mésaventure »

mercredi 18 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Écriture des poésies, illustration

–

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Correction collective du travail sur l’organisation du texte. Insister en particulier sur la notion de paragraphe.
9h00

Activités sur le texte : Par paire
 Le temps de la phrase et du texte : chercher par 2 le temps de chacune des phrases du texte.
‒ Un des objectifs est de déterminer que chacun des paragraphes est à un temps différent : un paragraphe
au passé pour présenter la situation, un au présent pour ce qui se passe, et un au futur pour expliquer le
pourquoi.
–

9h45

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’écriture.
Après travail, les enfants passent à leur rythme en défi-lecture.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

10h45

–

Activités d'entrainement : Individuel
 Page d’exercices : lecture collective des consignes, puis travail individuel.

12h00

Devoirs

:

Pause méridienne - Déjeuner

Dictée : liste 4
Lecture : relire « Jour de potion »

jeudi 19 octobre 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 ; autre(s) en cours

8h50

Odyssée poétique = Écriture des poésies, illustration

–

9h00

:

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

–

9h30

:

Activités d'entrainement : Mixte
 Individuellement : reprendre les exercices, en particulier l’exercice 1, pour que les consignes de travail soit
respectées.
 Correction collective orale. En particulier, bien reprendre l’exercice 2 (implicite de situation) et la question c
du 1 (implicite lié au personnage).
Activités de découverte : Collectif
 Distribution du chapitre 1.
 Lecture orale par la maitresse du tout début du texte.
 Lecture découverte silencieuse.
 Lecture collective à voix haute, phrase par phrase.

10h15

Récréation

–
10h35

:

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

10h45

–

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Page du fichier : lecture collective des exercices, travail individuel.
 Puis faire la fiche PCM-2015 n°16
–

–

:

Activités sur le texte : Collectif

11h30


Correction collective de l’exercice (plutôt bien réussi).

Activités de transposition : Collectif

 Début collectif. Le reste plus tard.
12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
 Copie des devoirs et vérification par la maitresse au bureau.
 Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable » par le responsable de la semaine.
–

13h45

:

–

–

Activité 1 : Par groupe
 Passes à 10.
Activité 2 : Collectif
 Ballon chronomètre.
Pause toilettes

–

14h30

:

Phase orale : Collectif
 Rappel des consignes.
 Exploration des débuts de travaux et remarques diverses, pour corriger sur la suite du travail.
Activités d'entrainement : Par groupe
 Travail par 3.

15h25
Devoirs

–

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 4 de « Une drôle de mésaventure ».

