lundi 8 janvier 2018

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 en groupe de 3

–
9h00

:

Ramassage des livres des vacances.
Distribution des fiches de question.
Activités d'entrainement : Individuel
 Compléter sa fiche de réponses.
–

9h30

–

:

Découverte du texte : Mixte
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
 Lecture collective du début du texte.
Activités d'entrainement : Individuel
 Questions de compréhension (simples, pour travailler la rédaction de phrases).

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
 Ardoise : décomposer additivement des nombres de 100 à 169.
10h50

Activités de recherche : Mixte
 Exercice 1 : Lecture collective de l’énoncé, travail individuel, puis correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 à 4.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson rituel : https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
 De quoi s’agit-il ?
 Nommer les jours connus des enfants, les faire répéter.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Le temps du texte : repérer le temps du texte en transformant aux deux autres temps.
 Les éléments du dialogue : savoir repérer les paroles des personnages ; savoir distinguer personnages /
narrateur.
 Les procédés anaphoriques : savoir repérer de qui on parle.
–

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

–

:

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
 Première écoute de la chanson « Les mois de l'année » de Pierre Lozère.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

Devoirs

:

–

À partir du jeu « Il était une fois » : tiré au sort des cartes et décoder / encoder les mots de la carte.
Puis, écrire une phrase avec ces cartes.
Première séance : carte « personnage » « objet » et « évènement ».

Lecture : lire « Adèle la petite tortue ».

mardi 9 janvier 2018

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 de recherche : Individuel
 Distribution du livre, feuilletage et lecture des consignes.
 Puis travail individuel.
–

10h00

Phase orale : Collectif
 Poursuite de l’exploration et de l’apprentissage de la chanson.

10h15

Récréation

–

10h35

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise : Devinette : j’ai 1 centaine, 5 dizaines et 4 unités. Qui suis-je ? » Les élèves écrivent le nombre.
 Faire de même avec :
 – 4 dizaines, 1 centaine et 9 unités ;
 – 6 unités, 3 dizaines et 1 centaine
 – 5 dizaines, 8 unités et 1 centaine.
 – 6 dizaines, 1 centaine et 3 unités…
–

10h50

–

:

:

Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres, noms à l’oral…).
Passer d’une représentation à une autre, en particulier, associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées.
Activités de recherche : Mixte
 Collectivement : décryptage de l’exercice 1, lecture de l’exercice, correction.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 à 5.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson rituel : https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
 De quoi s’agit-il ?
 Nommer les jours connus des enfants, les faire répéter.
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.
–

–

:

–

Travail par atelier :
Activité 1 : Par groupe
 Série de sauts cloche-pieds : pied d’appel et l’autre
14h15

Activité 1 : Par groupe
 Série de sauts pieds joints.
Activité 3 : Par groupe
 Série de sauts en enjambements, de type rivière.
Possible uniquement si terrain sec !
Pause toilettes

–
14h45

15h25
Devoirs

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Le temps du texte : repérer le temps du texte en transformant aux deux autres temps.
 Les éléments du dialogue : savoir repérer les paroles des personnages ; savoir distinguer personnages /
narrateur.
 Les procédés anaphoriques : savoir repérer de qui on parle.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire la couverture de « le repas des sorcières »

jeudi 11 janvier 2018

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 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 :

–

9h45

–

:

Activités de découverte : Mixte
 Lecture individuelle du texte.
 Puis lecture collective à voix haute.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture des consignes, décryptage des tâches à effectuer.
 Puis travail individuel.

10h15

Récréation

10h35

–
11h00

:

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
 Les suites de nombres : ardoise.
Activités d'entrainement : Individuel
 Finir les exercices de la page.
–

11h30

12h00

:

Activités de recherche : Collectif
 Sur une dictée factice, trouver toutes les erreurs, et les expliquer.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

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

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.
–

–

:

Travail par atelier :
Activité 1 : Par groupe
 Série de sauts cloche-pieds : pied d’appel et l’autre
14h00

Activité 1 : Par groupe
 Série de sauts pieds joints.
Activité 3 : Par groupe
 Série de sauts en enjambements, de type rivière.
Possible uniquement si terrain sec !
Pause toilettes

–

14h30

15h25
Devoirs

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Observation de tableaux de Marc Chagall.
 Débat, discussion…
 Vidéo : Le cirque, de Marc Chagall.

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 1 du « repas des sorcières ».

–

lundi 15 janvier 2018

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
Ramassage des derniers cahiers à corriger.

–

:

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 de recherche : Collectif
 Présentation de la tâche : écrire un texte qui récapitule tous les numéros vus. Puis un paragraphe avec les
numéros préférés / pourquoi et un avec le numéro le moins aimé / pourquoi
 Listing de mots et expressions au tableau.
Activités d'entrainement : Individuel
 Premier jet.

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 2 à 4 + sup

10h50

–

:

Activités de recherche : Mixte
 Lecture collective des consignes, travail individuel puis correction collective : mettre en évidence les bonnes
procédures de comparaison : on commence par les centaines, puis éventuellement on va plus loin, et ainsi
de suite.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 à 4 + sup. : lecture collective puis travail individuel.
–

11h45

12h00

:

–

Systématisation : Collectif
 Chanson rituel.
Activités de découverte : Collectif
 Introduction de la question : « What’s the date today ? » = partir du calendrier bois.  « Today is… ».
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

Activités de transposition : Mixte
 Collectivement : être capable de transposer le texte du singulier au pluriel, ce qui cette fois-ci va entrainer
différentes modifications (pas une seule) : elle  elles, mais aussi je  nous / tu  vous. Connaitre les
verbes être et avoir au présent.
 Faire le texte entier à l’oral, en inscrivant le verbe être et le verbe avoir en parallèle du texte.
 Puis chacun le fait individuellement sur son cahier.
–

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

–

:

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

15h00

–

:

Phase orale : Collectif
 Chanter collectivement, type chorale.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

15h30

Devoirs

–

:

–

À partir du jeu « Il était une fois » : tiré au sort des cartes et décoder / encoder les mots de la carte.
Puis, écrire une phrase avec ces cartes.
Première séance : carte « personnage » « objet » et « évènement ».
Lecture : relire le premier chapitre de « Le repas des sorcières »

mardi 16 janvier 2018

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 de découverte : Mixte
 Lecture silencieuse.
 Lecture à voix haute d’une partie du texte (l’équivalent d’une phrase chacun, et on s’arrête quand tout le
monde a lu une fois, ensuite j’avise pour ajouter un peu ou pas).
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices : savoir chercher un mot dans le dictionnaire, savoir retrouver la bonne définition en fonction du
contexte, savoir utiliser un mot donné dans une phrase – production d’écrit ; questions de lecture
(manipulation de différents types de consignes / tâches) ; savoir répondre à une question.
–

10h00

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Auto-correction de la transformation du texte d’hier.

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 recherche : Mixte
 Lecture collective des consignes, travail individuel puis correction collective : mettre en évidence les bonnes
procédures de comparaison : on commence par les centaines, puis éventuellement on va plus loin, et ainsi
de suite.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 à 4 + sup. : lecture collective puis travail individuel.
–

11h45

12h00

–

:

:

–

Systématisation : Collectif
 Chanson rituel.
Activités de découverte : Collectif
 Introduction de la question : « What’s the date today ? » = partir du calendrier bois.  « Today is… ».
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
 Mise en enchainement par courses de relais des derniers ateliers : course comprenant des sauts différents,
auxquels j’ajoute un slalom.
Possible uniquement si terrain sec !
Pause toilettes

–

14h45

[ m ]–

:

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 2 de « Le repas des sorcières »

jeudi 18 janvier 2018

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
 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

–

:

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : retrouver le nombre précédent / suivant ; encadrer un nombre à l’unité / à la dizaine.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices d’entrainement : individuellement, mais avec une correction collective des exercices 1 et 2.
–

:

–

11h30

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Correction collective de la recherche des noms communs. Comprendre que dans un texte, ce n’est pas parce
qu’on a un déterminant, que le mot qui suit est un nom commun (présence d’autres mots informateurs)

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.
–

:

Phase orale : Collectif
 Présentation de la lutte : objectifs / procédures…
 Les règles d’or.
13h45

Activités de découverte : Par groupe
 Premiers essais de combats.
Phase orale : Collectif
 Débriefing…
Pause toilettes

–

14h30

15h25
Devoirs

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Observation de tableaux de Marc Chagall.
 Débat, discussion…
 Vidéo : Le cirque, de Marc Chagall.

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 3 de « Le repas des sorcières ».

–

–

lundi 22 janvier 2018

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
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.
–

–

:

Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
9h30

Analyse du texte : Mixte
 Par 2 : chercher les deux mots dans le dictionnaire.
 Analyse de la structure du texte (reconnaitre la recette, reconnaitre et nommer les différents éléments d’une
recette).
 Expliciter l’ensemble, s’assurer de la bonne compréhension des mots, du déroulé des étapes.
 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

–

:

–

:

Phase de séance : Individuel
 Page d’exercices du fichier : réinvestir les bonnes procédures pour mesurer (savoir aligner le 0, savoir
reconnaitre la fin de la mesure, savoir utiliser l’unité de mesure).
Activités de recherche : Par paire
 Mesurer différents objets dont la longueur est supérieure au mètre : savoir utiliser deux unités de mesure
différentes, connaitre le lien entre les deux.
‒ Exemple : quel est la longueur totale du tour d’une porte (de la classe, de l’armoire…).
–

11h45

12h00

:

–

Phase orale : Collectif
 Poursuivre l’utilisation de la structure : Today is… , Yesterday was… ; Tomorrow will be..
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Production d'écrit : Mixte
 Collectivement : à partir de la partie « Préparation », lister oralement les différents ustensiles.
 Individuellement : écrire la liste des ustensiles nécessaires à la réalisation de la potion (savoir écrire une liste,
en respectant les différents éléments de ce type de texte).
–

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

:

Activités de manipulation : Individuel
 Découper les différentes étiquettes.
Activités de recherche : Par groupe
 Par 3 : premier débat pour établir les deux critères permettant de trier les étiquettes en deux groupes.
–

15h00

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Première écoute de la nouvelle chanson.
 Décodage des premières paroles.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

15h30

Devoirs

–

:

–

À partir du jeu « Il était une fois » : tiré au sort des cartes et décoder / encoder les mots de la carte.
Puis, écrire une phrase avec ces cartes.
Poursuite de l’écriture collective du texte.
Lecture : lire « Potion pour écarter les curieux »

–

mardi 23 janvier 2018

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
 Lecture silencieuse / découverte du texte.
 Explicitation des mots difficiles.
 Lecture à voix haute une fois.
 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.
–

9h45

–

:

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Mesurer différents objets dont la longueur est supérieure au mètre : savoir utiliser deux unités de mesure
différentes, connaitre le lien entre les deux.
‒ Exemple : quel est la longueur totale du tour d’une porte (de la classe, de l’armoire…), de la table de
pingpong, d’une table rectangulaire…

10h15

Récréation

–
10h35

:

Phase de séance : Collectif
 Ardoise : Énoncer : 28 – 5.
‒ Les élèves écrivent le résultat.
 Faire de même avec : 79 – 6 ; 86 – 5 ; 75 – 2 ; 34 – 3 ; 76 – 5 ; 98 – 4 ; 89 – 7 ; 55 – 3.
–

10h50

Production d'écrit : Mixte
 Collectivement : à partir de la partie « Préparation », lister oralement les différents ustensiles.
 Individuellement : écrire la liste des ustensiles nécessaires à la réalisation de la potion (savoir écrire une liste,
en respectant les différents éléments de ce type de texte).
–

11h45

12h00

–

:

:

–

Phase orale : Collectif
 Poursuivre l’utilisation de la structure : Today is… , Yesterday was… ; Tomorrow will be..
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
 Mise en enchainement par courses de relais des derniers ateliers : course comprenant des sauts différents,
auxquels j’ajoute un slalom.
Possible uniquement si terrain sec !
Pause toilettes

–

14h45

[ n ]–

:

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 4 de « Le repas des sorcières »

jeudi 25 janvier 2018

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 : Mixte
 Individuellement : Lecture silencieuse / découverte du texte  lire et comprendre un texte.
 Collectivement : explicitation des mots difficiles  connaitre le sens des mots et savoir les utiliser en
contexte.
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer (vérifier la
compréhension par des questions ouvertes et vrai / faux ; chercher un mot dans le dictionnaire ; produire
une phrase correcte avec 2 mots imposés ; retrouver des informations précises dans un texte).
 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.

12h00

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Mesurer différents objets dont la longueur est supérieure au mètre : savoir utiliser deux unités de mesure
différentes, connaitre le lien entre les deux.
‒ Reprendre ce que nous avons appris / dégagé mardi (bien positionner les 2 mètres rubans, comprendre
qu’1 m c’est 100 cm et donc qu’un ruban représente 1 m).
‒ Reprendre les différentes mesures, démarrées mardi.
–

11h30

–

:

–

10h45

–

:

:

–

Activités de transposition : Individuel
 Savoir conjuguer un verbe en respectant les régularités connues ; savoir transformer un texte en changeant
de personne pour comprendre qu’un verbe change selon la personne.
‒ Transformer le texte à l’infinitif en utilisant le pronom « nous ».
‒ Intervertir les 2 groupes pour que les enfants fassent la partie de texte pas faite avec la transformation par
« tu ».
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

:

Phase orale : Collectif
 Rappe des règles d’or.
Pour les activités : voir le dossier de préparation.
Pause toilettes

–
14h30

15h25
Devoirs

:

–

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire le chapitre 5 du « Repas des sorcières ».

–

–

vendredi 26 janvier 2018

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)

–

[ z ]–

:

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

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Intégrer les mots de la comptine dans un tableau de positions de 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 pour compléter le référentiel de classe.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
–

9h45

–

:

Activités sur le groupe nominal : Par paire
 Savoir reconnaitre un nom commun, connaitre et utiliser les critères de reconnaissance / validation.
‒ Chercher tous les noms communs d’un extrait de la recette.

10h15

Récréation

–

10h35

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Savoir poser une opération, savoir la calculer.
‒ Lecture collective, décodage de la tâche, travail individuel, puis correction collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices 2 et 3.
–

11h15

12h00

:

–

Activités de transposition : Individuel
 Savoir utiliser les régularités de conjugaison, transformer un texte à l’infinitif à une personne donnée.
‒ Transposition infinitif  nous
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

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

13h45

[ z ]–

:

:

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 recherche : Par paire
 Par 2 : premier débat pour établir les deux critères permettant de trier les étiquettes en deux groupes.
Finalisation du collage des étiquettes ?
 Mise en commun (début).
Pause toilettes

–
15h00

:

–

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
2ème essai / 2ème sorcière.
Comparaison avec la première ^^.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 13
Orthographe : lire la page du son [ z ]
Lecture : lire le texte transformé avec nous et avec vous.

–

lundi 29 janvier 2018

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.
–

9h30

–

:

Découverte du texte : Mixte
 Lecture collective orale du conte intégral.
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
Analyse du texte : Collectif
 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 d'entrainement : Individuel
 Sur une fiche, série de soustractions sans retenue.
Activités d'entrainement : Collectif
 Savoir poser une soustraction dans un cahier.
–

11h45

12h00

:

–

Activités d'entrainement : Collectif
 Jeu du furet : un enfant pose une question à un autre qui répond, et qui pose ensuite une autre question à
quelqu’un …
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ;
signes du discours rapporté…
‒ Savoir repérer le début et la fin d’une phrase ; savoir repérer les paroles des personnages et distinguer
narration et dialogue.
 Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques ; le temps du texte
‒ Savoir repérer de qui on parle, connaitre les pronoms et leur rôle.
–

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

–

:

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
 Le couplet 2 : décodage et entrainement.
‒ Savoir chanter collectivement, en formation de type chorale, des morceaux appris.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

15h30

Devoirs

–

:

–

À partir du jeu « Il était une fois » : tiré au sort des cartes et décoder / encoder les mots de la carte.
Puis, écrire une phrase avec ces cartes.
Poursuite de l’écriture collective du texte.
Lecture : Lire la première page du conte (définir où avec les enfants).

mardi 30 janvier 2018

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
Ça va être long… il y a 11 enfants à passer !
Peut-être couper en deux temps : un à 9h et 1 à 11h ?

–
9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Ce travail va servir d’évaluation de lecture. Donc individuel.
–

10h00

Activités d'entrainement : Collectif
 Le couplet 3 : décodage et entrainement.
‒ Savoir chanter collectivement, en formation de type chorale, des morceaux appris.
Récréation

–

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur une fiche, série de soustractions sans retenue, mais cette fois-ci avec des additions entre.
 Comme hier, les opérations fausses doivent être refaites dans le cahier en respectant les règles de
présentation.
–

11h15

–

:

10h15

10h35

–

:

:

–

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : les parties dialoguées
‒ Savoir repérer les paroles des personnages et distinguer narration et dialogue.
 Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques
‒ Savoir repérer de qui on parle, connaitre les pronoms et leur rôle.

11h45
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
 Mise en enchainement par courses de relais des derniers ateliers : course comprenant des sauts différents,
auxquels j’ajoute un slalom.
Possible uniquement si terrain sec !
Pause toilettes

–

14h45

[ z ]–

:

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

????

jeudi 1er février 2018

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
Ça va encore être long… encore une dizaine à passer.

–

9h15

:

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 :

–

10h45

–

:

Activités de découverte : Mixte
 Lecture découverte silencieuse.
 Lecture à voix haute. Puis explicitation des mots compliqués.
‒ Pour empiffrer / gloutonner / bâfrer, dire qu’ils veulent dire tous les 3 exactement la même chose, et que
l’un des 3 sera à chercher dans le dictionnaire.
‒ Déduire le sens d’un mot de son contexte.
Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

10h35

–
11h00

:

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

11h15

12h00

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Sur le cahier, série de soustractions sans retenue et d’additions avec retenue.
–

11h45

–

:

–

Activités sur les phrases : Individuel
 Savoir reconnaitre un verbe en utilisant les critères de reconnaissance usuels (négation / changement du
verbe).
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

:

Phase orale : Collectif
 Rappe des règles d’or.
Pour les activités : voir le dossier de préparation.
Aujourd’hui, on travaille au sol : combat de coq, maintien au sol.
Pause toilettes

–
14h30

:

–

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
2ème essai
Être capable de cerner les différences, les améliorations.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la partie 1 de « La sorcière Tambouille »

–

–

vendredi 2 février 2018

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 – vérification

–

[ s ]–

:

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

Phase écrite : Individuel
 Retrouver les mots de la comptine (mémorisation) et les placer dans un tableau de position de phonèmes.
 Compléter les manques par des mots issus des lectures.
 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.
 Chercher d’autres mots oralement pour compléter le référentiel de classe.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
–

9h45

–

:

Activités sur les phrases : Individuel
 Savoir reconnaitre un verbe en utilisant les critères de reconnaissance usuels (négation / changement du
verbe).

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 : Par paire
 Observer / lire / décoder les 2 pages (sans crayon), pendant 10 min.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices des deux pages.
–

11h30

12h00

:

–

Activités sur le groupe nominal : Par paire
 Savoir reconnaitre un nom commun, et repérer les mots qui lui sont attachés (1ère approche du GN).
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

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

13h45

[ s ]–

:

:

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 recherche : Collectif
 Savoir présenter son travail de rechercher aux autres ; être capable de défendre ses choix et de les
argumenter.
 Savoir trouver une faille dans un raisonnement et l’expliciter.
‒ Présentation groupe par groupe ; discussion à chaque fois.
Pause toilettes

–
15h00

–

Systématisation : Collectif
 Lire / débattre autour du document « comment se sentir quand on se moque ».

15h25

Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

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

