lundi 6 novembre 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) – récitation par groupe entrainement

–

9h00

:

Phase orale : Collectif
 Récupération de tous les livres.
 Bilan de la période 1, pas bonne du tout.
 Distribution des feuilles de réponses.
 Distribution des fiches de questions.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche du ou des livres.
 Au fur et à mesure, aller prendre un nouveau livre.
–

–

:

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 30 ! Donc changement = puisqu’on passe aux tables jusqu’à 10.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.
–

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Découverte des exercices 1 et 2 de la fiche 34.

10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 3 à 5 de la fiche 34.
Activités de découverte : Collectif
 Exercice 1 de la fiche 35.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 et 3 de la fiche 35.
–

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 de découverte : Collectif
 Présentation du projet aux élèves.

Devoirs

Lecture : lire « Un chaton aventureux ».

:

–

mardi 7 novembre 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 de recherche : Par paire
 Consigne = Chercher le plus possible de questions à poser à la classe, des questions qui obligent à vraiment
chercher une réponse, des petits détails…
Activités d'entrainement : Collectif
 Faire une première série de questions.
–

9h40

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes =
correction collective du travail de recherche de lundi (mise en commun au tableau)
 Les actions du texte  première approche des verbes de chaque phrase.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 30 ! Donc changement = puisqu’on passe aux tables jusqu’à 10.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.
Additions : terme 1 (de 0 à 5) et terme 2 (de 1 à 10).
–

10h45

–

:

–

:

Activités de recherche : Collectif
 Ardoise : chercher ensemble comment schématiser des problèmes où les quantités d’objets sont
importantes  exemple : dessiner le matériel de numération, comme dans les soustractions de lundi.
 Ardoise : Faire quelques essais avec des situations diverses, et pour chacune expliciter le choix de
l’opération.
Activités d'entrainement : Mixte
 Lecture collective des énoncés.
 Travail individuel.
 Puis petite phase de mise en commun par paire.
–

11h45

12h00

:

–

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.
Pause méridienne - Déjeuner

–

[ ]–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : découverte de l’exercice 6 de la fiche  trouver le nombre de sons d’un mot, puis placer le son
« x ».
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.
–

14h30

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

14h45

–

:

:

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

–

:

15h00

Systématisation : Collectif
 Poursuite du remplissage de la trace écrite.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la partie sur les clowns dans le documentaire.

–

jeudi 9 novembre 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 :

–
9h30

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Chercher le plus possible de questions à poser à la classe (même consigne que pour la fiche 1).
Phase orale : Collectif
 Echange de questions / réponses entre 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.
–

10h45

–

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Lecture et observation de l’ensemble des problèmes, mais sans crayon ni cahiers. 10 à 15 min
Activités d'entrainement : Individuel
 Résolution individuelle des exercices de la fiche « Problèmes 17-18, page 2 » (seul le 5e est un nouvel
exercice puisqu’il introduit la monnaie).
–

11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Mixte
 Transposition je  nous : première partie du texte = collectivement à l’oral, puis deuxième partie =
individuellement à l’écrit.
 Distribution du texte à coller.
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 la première partie des « Artistes du cirque (2) »

vendredi 10 novembre 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

–
9h15

–

:

Phase écrite : Collectif
 Récupération des cahiers pour corriger les phrases.
 Distribution des colombes et mise au propre et en couleurs des phrases, côté imprimé.
–

[ O ]–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ O ]), 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 [ O ].
 Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ O ], s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
9h45

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Mise en couleur des différents phonèmes (à raison d’une couleur par phonème).
 Chercher des mots supplémentaires dans le cahier de brouillon.
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).

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : Énoncer : 40 + ? = 48 ; 70 + ? = 74 ; etc.
–

:

Activités de découverte : Collectif
 Présentation de la situation, bien mettre en évidence que c’est le même énoncé, pour deux problèmes
différents. Bien mettre en évidence la question au tableau (surlignage).
10h45

Activités de recherche : Par paire
 Travail par deux.
Systématisation : Collectif
 Correction collective.
–
11h30

12h00

:

Phase orale : Collectif
 Deuxième partie de l’échange de questions / réponses entre les enfants.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–
13h30

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

13h45

[ O ]–

:

:

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

Systématisation : Collectif
 Poursuite du remplissage de la trace écrite.
Pause toilettes

14h30

–

:

–

Sortie dans le village pour aller jusqu’au Monument aux Morts, l’observer et accrocher les colombes.
15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 6
Orthographe : lire la page du son [ ]
Lecture : lire la deuxième partie de « Artistes (2) »

lundi 13 novembre 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
Vérification des nouvelles poésies (titre et points)

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
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.


9h00

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

9h30

–

:

Activités sur les phrases : Individuel
 Reconstitution de phrases (mots mélangés) : travail individuel sur 2 phrases.
 Mise en commun (correction collective) : début d’analyse de la position des différents groupes
Activités sur les phrases : Individuel
 Transformation affirmative  négative : travail individuel puis correction collective avec mise en évidence de
la négation.

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.
–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : écrire différents nombres entre 80 et 99 sur l’ardoise, avec différentes écritures (littérale, additive,
en lettres)
10h50

Activités de recherche : Collectif
 Exercice 1 de la fiche 40 : réactivation de la particularité des nombres de 80 à 99. Lecture collective, travail
individuel puis correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective de l’ensemble des consignes, puis 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 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 de découverte : Collectif
 Laisser les enfants manipuler tous les livres. Les explorer.
 Puis leur donner une consigne : pour chacun des livres, d’après eux que pourrait-on faire dans le cadre du
Welcome Club. D’après eux que pourrait-on présenter.
 Les laisser chercher encore quelques minutes puis mettre en commun : lire certains livres, préparer certains
livres à la lecture, faire chercher des mots de vocabulaire sur l’abcdaire…
Activités de recherche : Par groupe
 En 2 ou 3 groupes : avec l’ensemble des livres, établir un lexique le plus complet possible de tous les mots
qu’ils connaissent déjà, qu’ils sont capable d’analyer par rapport au contexte…
Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la lecture du livre « Dear Santa » qui sera un livre que nous enregistrerons.

Devoirs

Lecture : relire une des parties (à son choix) des deux feuilles sur le cirque.

mardi 14 novembre 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 + vérification des nouvelles

–
9h00

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Chercher le plus possible de questions à poser à la classe (même consigne que pour les fiches 1 et 2).
Phase orale : Collectif
 Echange de questions / réponses entre les enfants.
–

9h40

–

:

Activités sur les phrases : Individuel
 Reconstitution de phrases (mots mélangés) : travail individuel sur 2 phrases.
 Mise en commun (correction collective) : début d’analyse de la position des différents groupes
Activités sur les phrases : Individuel
 Transformation affirmative  négative : travail individuel puis correction collective avec mise en évidence de
la négation.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : Énoncer : 40 + ? = 48 ; 70 + ? = 74 ; etc.
–

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : écrire différents nombres entre 80 et 99 sur l’ardoise, avec différentes écritures (littérale, additive,
en lettres) – même exercice qu’hier, en plus court.
10h45

Activités de recherche : Collectif
 Exercice 1 de la fiche 40 : réactivation de la particularité des nombres de 80 à 99. Lecture collective, travail
individuel puis correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective de l’ensemble des consignes, puis travail individuel.
–

11h45

12h00

:

–

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.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

[ O ]–

:

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

Phase orale : Collectif
 Première écoute du morceau.
 Puis discussion autour du ressenti 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

Systématisation : Collectif
 Finir le remplissage de la trace écrite = tableau de synthèse sur les sens et les organes liés.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Les artistes (3) ».

–

jeudi 16 novembre 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

:

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.

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.
–

–

:

Systématisation : Collectif
 Fin de la correction collective de la page (pour ceux n’ayant pas besoin = défi-lecture).
10h45

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes, puis travail individuel.
–
11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Mixte
 Transposition je  nous :
 Faire les 2/3 du texte collectivement, à l’oral.
 Puis réinvestir individuellement sur le cahier pour le dernier tiers.
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

????

vendredi 17 novembre 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

–

9h15

:

Décomposition phonologique de mots
Un choix de graphie
Dictée de syllabes
Dictée de mots

–
10h00

–

:

Systématisation : Collectif
 Correction collective orale du questionnaire.

10h15

Récréation

–
10h30

:

Un tiers : l’animation proposée par la médiathèque
Un tiers : lecture offerte
Un tiers : exploration et choix d’un livre

12h00

13h30

Pause méridienne - Déjeuner

Pas de liste de mots cette semaine  révision des listes 4, 5 et 6.
Pour dictée de texte la semaine prochaine.
–

13h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Nouvelle fiche d’exercices.
–

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

–

:

14h30

Systématisation : Collectif
 Finir le remplissage de la trace écrite = tableau de synthèse sur les sens et les organes liés.
–
15h00

Compte-rendu du conseil de délégués
Débat

15h25
Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Dictée : révision des listes 4, 5 et 6

–

lundi 20 novembre 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 – dernière séance
+ ramassage des cahiers

–

:

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 (diminution du temps).
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.
–

10h50

–

:

:

Activités de découverte : Collectif
 Décodage des tâches et consignes de la page. En particulier, expliquer le mot « intersection ». Lecture des
consignes.
Activités d'entrainement : Individuel
 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

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

:

–

Activités de recherche : Par groupe
 En 2 ou 3 groupes : avec l’ensemble des livres, établir un lexique le plus complet possible de tous les mots
qu’ils connaissent déjà, qu’ils sont capable d’analyer par rapport au contexte…
Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la lecture du livre « Dear Santa » qui sera un livre que nous enregistrerons.

Devoirs

Lecture : lire « Itinéraire »

mardi 21 novembre 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 de découverte : Mixte
 Lecture individuelle du texte.
 Puis une lecture à voix haute.
Activités de recherche : Individuel
 Questionnaire de compréhension.
–

9h45

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphes ; signes du discours rapporté…
Activités sur les phrases : Mixte
 Analyse de phrase : sujet / verbe (première approche)
 Transformation affirmatif  négatif.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.
–

10h45

–

:

:

Activités de recherche : Mixte
 Collectif : Décodage de l’exercice 1, des tâches, des consignes…
 Travail individuel.
 Correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercice 2
–

11h30

12h00

:

–

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.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Activités de recherche : Individuel
 Questionnaire de compréhension - suite
–

14h00

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Premières écoutes.
–

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

Systématisation : Collectif
Finir le remplissage de la trace écrite = tableau de synthèse sur les sens et les organes liés.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Organisation du cirque »

–

jeudi 23 novembre 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) - Début des récitations entre enfants

–

9h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture entière de la dictée. Puis dictée morceau par morceau.
 Relecture collective, puis individuelle.
 Texte :

–
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture individuelle du texte. Puis lecture par deux avec son voisin.
 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.
–

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Avec le matériel de numération, mettre en évidence la nécessité de transformer 10 unités en une dizaine =
réactivation de la notion de retenue.
‒ Faire plusieurs essais.
10h45

Activités de manipulation : Collectif
 Même chose mais avec l’ardoise, et introduction de la présentation de l’addition en colonnes (déjà vue sans
retenue) pour matérialiser ce qui se passe dans l’opération posée.
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : des opérations selon le temps dispo.
–
11h30

12h00

:

–

Activités de recherche : Collectif
 Au tableau, à partir d’une dictée fictive pleine de fautes, mettre en évidence les différents pièges de la
dictée.
 4 phrases, 5 min par phrase  20 min montre en main.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Activités de recherche : Individuel
 Autocorrection sur la dictée du matin.
–

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.
–

13h45

:

Activité 1 : Collectif
 Passe à 10.
Activité 2 : Collectif
 Découverte du ballon prisonnier.
Pause toilettes

–
14h30

15h25
Devoirs

–

:

Activités de transposition : Mixte
 Transposition tu  vous
 Première partie du texte : collectivement
 Puis réinvestissement sur les deux dernières phrases du texte.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « Les autres métiers du cirque ».

–

–

vendredi 24 novembre 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)

–

[ k ]–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ k ]), 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 [ k ].
 Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ k ], s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
9h00

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Tracé du tableau de positions de phonèmes : y copier les mots de la comptine, puis compléter par d’autres
mots.
Systématisation : Collectif
 Mise en commun / correction au tableau.
 Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
–

9h45

–

:

Activités de transposition : Mixte
 Collectivement : faire la première partie du texte en transposant je  nous
 Individuellement : réinvestir avec la dernière partie du texte.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.
–

10h45

–

:

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : en dessinant le matériel de numération, mettre en évidence la nécessité de transformer 10 unités
en une dizaine = réactivation de la notion de retenue : Même chose mais avec l’ardoise, et introduction de la
présentation de l’addition en colonnes (déjà vue sans retenue) pour matérialiser ce qui se passe dans
l’opération posée
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : des opérations selon le temps dispo.
–

11h30

12h00

:

Systématisation : Collectif
 Lecture collective du texte.
 Correction orale des exercices.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–
13h30

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

13h45

[ k ]–

:

:

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

Systématisation : Collectif
Finir le remplissage de la trace écrite = tableau de synthèse sur les sens et les organes liés.
Pause toilettes

–
14h30

15h25

Devoirs

–

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.
–

15h00

:

:

Activités de découverte : Collectif
 Premières écoutes.
Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 7
Orthographe : lire la page du son [ k ]
Lecture : lire le texte transformé « Un chaton aventureux »

–

–

lundi 27 novembre 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
 Pendant que je fais passer la dictée d’évaluation à Noa et Mallaury, les autres sont en défi-lecture.
–

–

:

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.
–

10h50

–

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’exercices 45.
Activités d'entrainement : Individuel
 Transfert sur le cahier, avec l’utilisation des carreaux de la page.
–

11h30

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

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

15h30

:

Activités de recherche : Par groupe
 En 2 ou 3 groupes : avec l’ensemble des livres, établir un lexique le plus complet possible de tous les mots
qu’ils connaissent déjà, qu’ils sont capable d’analyer par rapport au contexte…
Activités d'entrainement : Collectif
 Reprise du livre « Dear Santa, en collectif, pour s’entrainer.
Activités de découverte : Collectif
 Reprise du livre « Maisy » pour le décoder et le comprendre.

Devoirs

–

Lecture : lire « Les vacances de Louis »

mercredi 29 novembre 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

–

:

Analyse du texte : Collectif
 Les procédés anaphoriques
Activités sur les phrases : Mixte
 Analyse fonctionnelle : individuellement sur fiche d’exercices, puis correction collective.
 Transformation affirmatif  négatif : individuellement sur cahier, puis correction collective.
–

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.
–

:

Activités de recherche : Par paire
 1ère exercice de la fiche : travail de recherche, puis correction collective.
10h45

Systématisation : Collectif
 Ardoise : écrire plusieurs dates de différentes façons.
Activités d'entrainement : Par paire
Les exercices 2 et 3 de la fiche.

12h00

Devoirs

Pause méridienne - Déjeuner

Lecture : Relire « Les vacances de Louis »
Dictée : liste 7

–

jeudi 30 novembre 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 de découverte : Mixte
 Lecture découverte silencieuse du texte.
 Lecture à deux, vérification par deux.
Activités d'entrainement : Mixte
 Lecture collective des consignes, décryptage des tâches, puis travail individuel.
 Moment de vérification / aide avecle voisins.

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.
–

10h45

–

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Continuer l’apprentissage sur le cahier, progressivement : je vérifie la copie de l’addition avant d’autoriser
les enfants à calculer.
Activités d'entrainement : Individuel
 Quand la majorité de la classe est prête, je mets une petite série d’additions au tableau.
–

11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Par paire
 Faire le début de la première transposition collectivement, puis finir à deux.
 Faire une deuxième transposition: le premier exemple collectivement, puis cette fois-ci individuellement.
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
 Une série de courses, sans obstacle.
Activité 2 : Collectif
 Une série de courses, avec des passages de saut (type cerceaux, rivières à enjamber…).
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 la première moitié du chapitre 1 des « Flocons magiques ».

vendredi 1er décembre 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)

–

[ é ]–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ é ]), 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 [ é ].
 Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ é ], s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
9h00

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Rechercher les mots de la comptine et les mettre dans un tableau de position de phonèmes.
Systématisation : Collectif
 Mise en commun / correction au tableau.
 Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
 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 : Individuel
 Transposition ils  vous.
 Transposition ils  tu.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Individuel
 2 opérations par 2 opérations, sur une série de 10.
–

11h15

12h00

–

:

Systématisation : Collectif
 Correction orale des exercices de lecture de jeudi 30.
–

11h30

–

:

:

–L

Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’entrainement.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

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

13h45

[ é ]–

:

:

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.
–

–

:

Systématisation : Collectif
 Correction collective de l’exercice 1.
14h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Réinvestissement dans l’exercice 2.
Activités de recherche : Par paire
 À l’aide d’un calendrier 2017-2018, faire l’exercice 2.
 Puis correction.
Pause toilettes

–
14h30

:

–

Activités de recherche : Collectif
 Trouver les paroles du 2ème couplet.
Activités d'entrainement : Collectif
 Chant.
–

:

Activités de découverte : Individuel
 Lecture de la BD.
15h00

Phase orale : Collectif
 Explication de la BD.
 Puis débat.
 Identification des moments où les enfants se moquent les uns des autres.
15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 8
Orthographe : lire la page du son [ é ]
Lecture : relire la première partie du chapitre 1 « Les flocons magiques »

–

lundi 4 décembre 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)

–

–

:

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.
–

9h30

–

:

Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
 Lecture à voix haute par moi du début du texte.
Activités d'entrainement : Individuel
 Début du questionnaire de compréhension (à finir… demain ?)

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

12h00

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 2 opérations par 2 opérations, sur une série de 10.
–

11h30

–

:

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

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

:

–

Activités de recherche : Par groupe
 En 2 ou 3 groupes : avec l’ensemble des livres, établir un lexique le plus complet possible de tous les mots
qu’ils connaissent déjà, qu’ils sont capable d’analyer par rapport au contexte…
15h30

Activités d'entrainement : Collectif
 Reprise du livre « Dear Santa, en collectif, pour s’entrainer.
 Puis premier enregistrement audio / vidéo.
Activités de découverte : Collectif
 Reprise du livre « Maisy » pour terminer de le décoder et le comprendre.
 Entrainement de lecture.

Devoirs

Lire : lire « Paquets cadeaux ».

mardi 5 décembre 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

–
9h15

Exercices d'entrainement : Individuel
 Découverte / lecture silencieuse du texte.
 Partage de la classe en deux groupes : un sur le dictionnaire, et un sur le reste des exercices. Puis travail
individuel.
–

10h00

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Correction collective orale des exercices d’hier.

10h15

Récréation

–
10h35

:

12h00

–

:

–

Activités d'entrainement : Individuel
 2 opérations par 2 opérations, sur une série de 10.
 Introduire les opérations à 3 termes, et pour les dernières opérations de la série, des sommes supérieures à
100.
–

11h30

–

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 sur les phrases : Individuel
 Analyse fonctionnelle : sujet / verbe sur 5 phrases.
‒ Travail individuel, puis correction collective.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

[ é ]–

:

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.
–

14h15

Phase orale : Collectif
 Décodage du couplet 2.
 Puis entrainement.
–

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

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Exercice 3 : Dans un calendrier annuel, chercher deux dates précises.
 Correction orale.
14h45

Activités de recherche : Par paire
 Exercice 4 : Classer par ordre chronologique une série de 5 dates.
 Correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercice 5 : Réinvestissement = écrire une date en abrégé, approcher la frise chronologique.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la 2ème partie du chapitre 1 « Les flocons magiques ».

–

mercredi 6 décembre 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

–

9h15

–

:

Activités sur les phrases : Mixte
 Collectif : savoir repérer le verbe et son sujet  correction collective.
 Individuel : à partir du verbe repérer, transformation affirmatif / négatif pour repérer que le verbe est entre
les deux mots de la négation. Puis correction collective.
Activités de transposition : Mixte
 Activité de transposition : savoir conjuguer et savoir repérer un verbe.
‒ Transposition « on  ils ».
–

10h00

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Chant.

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 de recherche : Par paire
 Savoir mettre des dates dans un ordre chronologique.
 Savoir placer des dates sur une frise chronologique.

12h00

Devoirs

:

Pause méridienne - Déjeuner

Dictée : liste 8

–

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

–

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 silencieuse / découverte du texte.
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer.
 Travail individuel, en partageant la classe en 2 pour se partager les dictionnaires : 1 groupe commence avec
pendant que l’autre fait le reste des exercices, puis on échange.

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 recherche : Par paire
 Exploration de la page.
Activités d'entrainement : Mixte
 Individuel : Les 2 exercices.
 Puis correction collective de l’exercice 2.
10h45

–

:

Activités de recherche : Collectif
 Exploration collective de l’affiche présentant les enfants dans la classe. Faire remarquer la difficulté « il faut
se placer mentalement comme l’enfant dont on parle ». Interroger plusieurs enfants sur plusieurs
placements.
Activités d'entrainement : Individuel
 Compléter l’exercice.
–
11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Mixte
 Activité de transposition : savoir conjuguer et savoir repérer un verbe.
‒ Transposition « on  ils ».
‒ Faire la première phrase à l’oral pour remettre en mémoire, puis entrainement individuel.
Pause méridienne - Déjeuner

jeudi 7 décembre 2017

–
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

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Savoir mettre des dates dans un ordre chronologique.
 Savoir placer des dates sur une frise chronologique.
Pause toilettes

–
14h30

15h25
Devoirs

:

–

Découpe des sapins à la machine.
Collage des 4 morceaux de sapin.
Vernissage puis paillettes sur chacun.
Décoration avec des boules (perfo de feuilles) et autres.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la 2ème partie du chapitre 1 des « Flocons magiques ».

lundi 11 décembre 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 = Choix 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.
–
9h30

:

Lecture individuelle silencieuse, après lecture du paragraphe 1 par la maitresse.
Questionnaire de compréhension.

10h15

Récréation

–
10h35

11h45
12h00

–

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

10h50

:

:

Les nombres jusqu’à 99.
Additions en ligne.
Soustractions en ligne.
Additions posée.
Temps restant = défi-lecture.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Savoir reconnaitre la nature d’un mot = Les différents noms communs d’un extrait du texte.
‒ Recherche par deux.
‒ Correction collective.
–

14h15

–P

:

:

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
 Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre révisée.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’entrainement.
–

15h00

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Écoute / découverte.
 Chantonner.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

:

–

Activités d'entrainement : Collectif
 Reprise du livre « Maisy, en collectif, pour s’entrainer.
 Puis premier enregistrement audio / vidéo.
Activités de découverte : Collectif
 Découverte du livre « Ten elves ».

Devoirs

Lecture : lire son livre de défi-lecture ?

----- 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 :
–

:

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.

–

jeudi 14 décembre 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 : Individuel
 Une lecture découverte individuelle, puis lecture à voix haute.
 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.
–

10h45

:

Des problèmes additifs et soustractifs.
–
11h30

12h00

:

–

Activités sur le lexique : Par paire
 Mettre dans l’ordre alphabétique, chercher des mots dans le dictionnaire, trouver une définition.
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

–

:

Activités de recherche : Individuel
 Approche de la frise chronologique : remettre des dates sur une frise numérique.
Pause toilettes

–
14h30

15h25
Devoirs

:

–

Découpe.
Collage.
Vernissage.
Décorations.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la première partie du chapitre 3 de « Flocons magiques ».

lundi 18 décembre 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)

–

:

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.
–
9h30

Découverte du texte : Mixte
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
 Lecture à voix haute collective.
–

10h00

–

:

–

:

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

10h15

10h50

Récréation

Père Noël…
–

:

11h45

Activités de découverte : Collectif
 Je lis en montrant les pages.
12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–

–

:

–

–
13h30

–

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des consignes, puis travail
individuel = reconnaitre le carré, le rectangle et le
triangle ; tracer des figures planes.
 Réinvestissement sur une fiche de géométrie.
–

14h15

Activités d'entrainement : Individuel
 Chercher des mots dans le dictionnaire : retrouver
la page, le mot repère, la définition ; réinvestir
dans une phrase à écrire.

:

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
 Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre révisée.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche d’entrainement.
–

15h00

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Chanter en chorale.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

Activités de recherche : Par paire
 Compléter le lexique.
Activités de découverte : Collectif
 Lecture d’un nouvel album.

Devoirs

:

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

:

–

mardi 19 décembre 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)

–

–

:

Activités de découverte : Individuel
 Lecture silencieuse.
9h00

Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture à voix haute.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices de lecture : savoir trouver un mot dans le dictionnaire et trouver son sens (+ mot repère de la
page), production d’écrit (utiliser un mot dans le bon contexte), exercices de compréhension.
–

9h45

–

:

Activités sur les phrases : modalité de travail
 Analyse fonctionnelle : savoir reconnaitre le verbe / le sujet ; connaitre et utiliser les différents critères de
reconnaissance du verbe.
 Transformation affirmatif / négatif : connaitre et utiliser la négation, les différentes négations.

10h15

Récréation

–
10h35

Systématisation : 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
 Exercice 1 : découvrir la décomposition additive d’un nombre entre 100 et 169. Comprendre ce qu’est une
centaine.
‒ Lecture collective, exploration des tâches à effectuer, travail individuel puis correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Réinvestissement sur les exercices 2 à 4.
–

:

11h45

Activités de découverte : Collectif
 Je lis en montrant les pages.
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.
–

14h15

:

–

–

Activité 1 : Collectif
 Une série de courses, sans obstacle.
Activité 2 : Collectif
 Une série de courses, avec des passages de saut (type cerceaux, rivières à enjamber…).
Pause toilettes

–

14h45

[ on ] –

:

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 la dernière partie des « Flocons magiques ».

jeudi 21 décembre 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 sur les phrases : Mixte
 Savoir reconnaitre le verbe et son sujet, connaitre et utiliser les critères de reconnaissance du verbe (entre
les 2 mots de la négation, changement selon le temps et la personne) : analyse fonctionnelle de phrase.
‒ Travail de recherche individuel, puis correction collective.
 Savoir utiliser la négation : transformation affirmatif / négatif, avec découverte des nouvelles négations.
‒ Travail de recherche individuel, 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.
–

10h45

–

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Savoir construire un nombre entre 100 et 169, en comprenant ce que signifie la centaine (regroupement de
10 dizaines, c’est le nombre 100) : utilisation du matériel de numération.
Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : dictée de nombres en chiffres ; avec une addition, en dessinant le matériel de numération.
–

11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Mixte
 Savoir conjuguer les verbes au présent, connaitre les régularités de conjugaison : transposer de « il » à « ils »
‒ Observation de la première transformation, rappel de la régularité « nt » à la fin du verbe.
‒ 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

:

Activités autonomes :
Finir les différentes corrections.
Finir le travail de ce matin.

Finir l’assemblage / collage / décoration des sapins de
Puis coloriage magique sur la négation.
Noël.
Éventuellement : voire si on ne fait pas la page 56 du
fichier de maths ?

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

????

