lundi 26 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 = Apprentissage (individuelle et par groupe)

–
9h00

–

:

Récupération des livres.
Distribution des fiches de questions et de réponses.
Temps de travail individuel.
Récupération des fiches de questions et de réponses.
–

–

:

Découverte du texte : Individuel
 Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
 Lecture individuelle silencieuse.
9h45

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

10h15

Récréation

–
10h35

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

10h50

12h00

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Comprendre les différents éléments d’une pendule. Savoir à quoi correspond chacun de ces éléments.
 Connaitre les différentes mesures de temps et les liens entre les différentes unités.
 Savoir placer des heures pleines sur une pendule.
–

11h45

–

:

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Réactualisation des savoirs. Avant de passer à une autre notion.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte = la poésie et sa structure particulière : savoir reconnaitre un vers, une
strophe, connaitre les éléments principaux d’une poésie.
 Savoir reconnaitre le temps du texte
Activités sur les phrases : Choisissez un élément.


Savoir reconstitution de phrases ; être capable d’identifier les groupes principaux de la phrase.
–

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
 Savoir chanter en collectif, mémoriser des textes appris en classe.
‒ Apprentissage du couplet 3. Distribuer la chanson pour le cahier de poésie.

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 « Mes rêves ».

mardi 27 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

–

9h00

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.
–

9h45

–

:

–

:

Activités sur les phrases : modalité de travail


Analyse fonctionnelle : savoir reconnaitre le verbe / le sujet.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités de recherche : Collectif
 Savoir utiliser l’ajout de la dizaine pour ajouter 9 : établir la procédure efficace, puis un peu d’entrainement.
–

10h50

12h00

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Comprendre les différents éléments d’une pendule. Savoir à quoi correspond chacun de ces éléments.
 Connaitre les différentes mesures de temps et les liens entre les différentes unités.
 Savoir placer des heures pleines sur une pendule.
–

11h45

–

:

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Réactualisation des savoirs. Avant de passer à une autre notion.
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

15h25
Devoirs

:

Systématisation : Collectif
 Classement en deux groupes d’une série d’objet : savoir choisir et expliquer un critère de classement.
‒ Dernière présentation par les 4 derniers groupes.
Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la partie 3 de « La sorcière Tambouille ».

–

jeudi 1er mars 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
+ vérification de la poésie suivante.

–

9h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Lecture collective de la phrase complète, pour repérer les groupes de mots à compléter.
 Reprendre lentement, en dictant par morceau.
 Relecture collective, puis 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.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

12h00

:

–

Activités de manipulation : Collectif
 Comprendre les différents éléments d’une pendule. Savoir à quoi correspond chacun de ces éléments.
 Connaitre les différentes mesures de temps et les liens entre les différentes unités.
 Savoir placer des heures pleines sur une pendule.
 Aborder l’aiguille des minutes : comprendre le comptage de 5 en 5, savoir qu’une heure compte 60 min,
comprendre que quand la petite aiguille avance d’un cran, la grande fait un tour complet, donc 60 min.
–

11h30

–

:

–

10h45

–

:

:

–

Activités de transposition : Collectif
 Lecture collective (et je modifie au tableau) de la transposition de mercredi : connaitre et utiliser les
terminaisons régulières de conjugaison (verbes du 1er groupe), savoir conjuguer les verbes être, avoir et aller.
 Individuellement : savoir transformer le texte de « je » à « ils ».
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.
+ activités collectives de confortement : tortues et chasseurs.
Pause toilettes

–
14h30

–

:

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
3ème essai : au crayon de papier, pour ensuite pouvoir avoir une version finalisée (pastel gras et encres).
Être capable de cerner les différences, les améliorations.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la partie 4 de « La sorcière Tambouille »

vendredi 2 mars 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
+ poursuite d’écriture

–

[ è ]–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ è ]), 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 [ è ].
 Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ è ], s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
9h30

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

10h15

Récréation

–

10h35

12h00

–

Activités de manipulation : Collectif
 Comprendre les différents éléments d’une pendule. Savoir à quoi correspond chacun de ces éléments.
 Connaitre les différentes mesures de temps et les liens entre les différentes unités.
 Savoir placer des heures pleines sur une pendule.
 Aborder l’aiguille des minutes : comprendre le comptage de 5 en 5, savoir qu’une heure compte 60 min,
comprendre que quand la petite aiguille avance d’un cran, la grande fait un tour complet, donc 60 min.
–

11h30

:

:

–

Activités de transposition : Collectif
 Lecture collective (et je modifie au tableau) de la transposition de mercredi : connaitre et utiliser les
terminaisons régulières de conjugaison (verbes du 1er groupe), savoir conjuguer les verbes être, avoir et aller.
 Individuellement : savoir transformer le texte de « je » à « ils ».
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

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

13h45

–

:

Activités de transposition : Individuel
 Correction sur le cahier, à partir du texte transformé distribué et collé.
–

14h00

[ è ]–

:

:

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
 Construire la trace écrite à garder dans le classeur. La recopier.
Activités d'entrainement : Individuel
 Compléter un tableau pour déterminer si un objet donné est vivant ou non vivant.
Pause toilettes

–
15h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Vidéo :
Phase orale : Collectif
 Débat.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Orthographe : lire la page du son [ è ].
Dictée : liste 15.
Lecture : lire le texte transformé « mes rêves ».

–

mardi 6 mars 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

–
9h15

–

:

Activités de recherche : Collectif
 Savoir écrire un compte-rendu : savoir quoi dire, dans quel ordre.
Phase écrite : Par groupe
 Premier jet : savoir écrire collectivement.
–

10h00

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Savoir chanter en chorale. Apprentissage du 3ème couplet.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités de manipulation : Collectif
 Savoir ajouter une dizaine pour ajouter 9 : découvrir et utiliser une procédure experte.
–

10h45

12h00

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Comprendre les différents éléments d’une pendule. Savoir à quoi correspond chacun de ces éléments.
 Connaitre les différentes mesures de temps et les liens entre les différentes unités.
 Savoir placer des heures pleines sur une pendule.
 Aborder l’aiguille des minutes : comprendre le comptage de 5 en 5, savoir qu’une heure compte 60 min,
comprendre que quand la petite aiguille avance d’un cran, la grande fait un tour complet, donc 60 min.
–

11h45

–

:

:

–

Phase de séance : modalité de travail
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

[ è ]–

:

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

:

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

15h25
Devoirs

–

Activités de recherche : Par paire
 Savoir explorer les informations les plus pertinentes d’un tableau représentant un paysage pour comprendre
ce paysage.
 Fiche de travail : réinvestissement de la séance collective.
–

14h15

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Savoir lire et comprendre une œuvre de littérature jeunesse.
Préparation de la sortie des classes

Maths : s’entrainer à lire l’heure (heure et minutes exactes).

jeudi 8 mars 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 sur les phrases : Collectif
 Savoir reconnaitre les différents groupes fonctionnels d’une phrase simple, connaitre et utiliser les critères
de reconnaissance du verbe et de son sujet.
‒ Correction collective de l’exercice d’hier.
Exercices d'entrainement : Par paire
 Savoir conjuguer être et avoir au présent : transformer une phrase contenant être et avoir aux 5 autres
personnes de conjugaison.

10h15

Récréation

–
10h35

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

10h45

–

:

–

:

Savoir lire une heure donnée et savoir écrire une heure indiquée par la pendule.
Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise et pendulette : heure et minutes, heures du matin et de l’après-midi, demi et heures pleines.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices d’entrainement sur le fichier (page 52).
–

11h30

12h00

:

–

Phase écrite : Par groupe
 Premier jet : savoir écrire collectivement. Connaitre les éléments indispensables à un compte-rendu.
‒ Finir absolument le brouillon du compte-rendu.
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 fait une mini-évaluation de mi-cycle : des combats par 2.
Pause toilettes

–

14h30

:

–

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
Ajouter une cheminée de pierre, qu’on dessinera puis qu’on recouvrira de découpage / collage de textures pierre.
3ème essai : au crayon de papier, pour ensuite pouvoir avoir une version finalisée (pastel gras et encres).
Être capable de cerner les différences, les améliorations.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Maths : s’entrainer à lire l’heure.

vendredi 9 mars 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 – ramassage des cahiers

–
9h00

Activités de recherche : Collectif
 Ardoise : savoir écrire un mot en respectant les correspondances phonème / graphème. Repérer les
difficultés internes à chaque mot.
–

9h45

–

:

–

:

Activités de transposition : Individuel
 Savoir conjuguer les verbes les plus fréquents au présent, connaitre les régularités de conjugaison :
‒ Correction de la transformation d’une phrase avec être et avoir.
‒ Collage de la trace écrite.
Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Savoir transformer au féminin et au masculin ; connaitre les composants du groupe nominal.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.
–

10h45

–

:

–

:

Savoir lire une heure donnée et savoir écrire une heure indiquée par la pendule.
Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise et pendulette : heure et minutes, heures du matin et de l’après-midi, demi et heures pleines.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices d’entrainement sur le fichier (page 53).
–

11h30

12h00

:

–

Phase écrite : Par groupe
 Premier jet : savoir écrire collectivement. Connaitre les éléments indispensables à un compte-rendu.
‒ Finir absolument le brouillon du compte-rendu.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Savoir chanter en chorale. Apprentissage du 3ème couplet.
–

13h45

:

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

14h00

:

Systématisation : Collectif
 Rappel de ce qu’on a appelé : les critères de reconnaissance du vivant.
Activités d'entrainement : Individuel
 Évaluation : déterminer que tel objet est vivant ou pas, en sélectionnant les critères positifs.
Pause toilettes

–
14h45

15h25

Devoirs

:

Phase orale : Collectif
 Débattre, questionner, proposer, s’investir.
Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 16
Orthographe : lire les pages des sons [ f ] et [ v ]
Maths : continuer à s’entrainer à lire l’heure

–

lundi 12 mars 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 : Collectif
 Lecture collective du début du texte (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
 Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions
posées par les enfants entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
 Objectif = s’assurer de la compréhension globale du texte, en analysant la structure du texte.
 Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.

10h15

Récréation

–
10h35

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

10h50

–

:

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise et oral : rappel sur les doubles = connaitre le mot double, savoir trouver un double. Entrainement
oral.
 Ardoise et oral : même chose pour les moitiés.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices fiche 77 : savoir retrouver la moitié d’un double, calculer avec les moitiés.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Découverte de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Discussion.
 Puis écoute de la piste 30 (CD2) qui introduit le vocabulaire.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : savoir repérer les différentes phrases, reconnaitre les différeents signes
de ponctuation et leur fonction dans le texte ; savoir repérer l’organisation en paragraphes
 Les procédés anaphoriques : savoir reconnaitre de qui on parle ; reconnaitre le temps du texte : repérer les
premières régularités de conjugaison de l’imparfait.
Activités sur les phrases : Mixte


Savoir reconstituer des phrases ; savoir reconnaitre le verbe et son sujet, connaitre les critères de
reconnaissance du verbe ; début d’analyse de la position des différents groupes.
‒ Individuel puis correction collective.
–

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

–

:

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
Ajouter une cheminée de pierre, qu’on dessinera puis qu’on recouvrira de découpage / collage de textures pierre.
3ème essai : au crayon de papier, pour ensuite pouvoir avoir une version finalisée (pastel gras et encres).
Être capable de cerner les différences, les améliorations.

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 « Zouzou ».
Maths : continuer à s’entrainer à lire l’heure.

mardi 13 mars 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 de découverte : Mixte
 Lecture silencieuse.
 Par paire : Élaborer 2 questions, à écrire sur le cahier de français, à poser aux autres.
Activités de recherche : Collectif
 Les enfants se posent des questions entre eux.
Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture à voix haute.
–

–

:

Activités sur les phrases : modalité de travail
9h45



Analyse fonctionnelle : savoir reconnaitre le verbe / le sujet.
Transformation affirmative / négative : savoir utiliser une négation, connaitre les critères de reconnaissance
du verbe.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Systématisation : Collectif



Entrainement sur l’ardoise.
–

10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Reprendre les fiches d’exercices d’hier, bien loin d’être fini par la plupart, et ajouter la 3ème.
–

11h45

12h00

–

:

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Découverte de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Discussion.
 Puis écoute de la piste 30 (CD2) qui introduit le vocabulaire.
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

[ f ]

:

[ v ]–

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 arts visuels.
Pause toilettes

–

14h45

:

–

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
Ajouter une cheminée de pierre, qu’on dessinera puis qu’on recouvrira de découpage / collage de textures pierre.
3ème essai : au crayon de papier, pour ensuite pouvoir avoir une version finalisée (pastel gras et encres).
Être capable de cerner les différences, les améliorations.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « L’univers »

jeudi 15 mars 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 : Individuel
 Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ; décryptage des tâches à effectuer.
 Travail individuel.

10h15

Récréation

–
10h35

–

:

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

10h45

–

:

:

–

Dessiner une sorcière à la manière de…
Voir le déroulé de Melimélune.
Ajouter une cheminée de pierre, qu’on dessinera puis qu’on recouvrira de découpage / collage de textures pierre.
3ème essai : au crayon de papier, pour ensuite pouvoir avoir une version finalisée (pastel gras et encres).
Être capable de cerner les différences, les améliorations.
Derniers ajouts de dessins et couleurs.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

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

13h45

:

–

Phase orale : Collectif
 Rappel des règles d’or.
Pour les activités : voir le dossier de préparation.
Aujourd’hui, on fait une mini-évaluation de mi-cycle : des combats par 2.
Pause toilettes

–
15h00

–

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices d’entrainement : finir la page du fichier + exercices supplémentaires.

15h25
Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

????

–

lundi 19 mars 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



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 30.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.
–

10h50

–

:

–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Différents exercices sur l’ardoise : savoir écrire des nombres en chiffres, en lettres, savoir décomposer un
nombre…
Activités d'entrainement : Individuel
 Page 86 du fichier d’exercices.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Découverte de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Discussion.
 Puis écoute de la piste 30 (CD2) qui introduit le vocabulaire.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphes ; signes du discours rapporté…
 Le temps du texte
Activités sur les phrases : Choisissez un élément.


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

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
 Écoute, et discussion.

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 « quand j’étais petite »

mardi 20 mars 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 de découverte : Mixte
 Lecture silencieuse.
 Par paire : Élaborer 2 questions, à écrire sur le cahier de français, à poser aux autres.
Activités de recherche : Collectif
 Les enfants se posent des questions entre eux.
Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture à voix haute.
–

9h45

–

:

Activités de transposition : Collectif
 Connaitre les récurrences de conjugaison de l’imparfait : les terminaisons je / nous.
‒ Transposer oralement la première partie du texte.

10h15

Récréation

–
10h35

–

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Savoir utiliser des procédures de calcul efficaces et rapides.
‒ Ardoise
–

–

:

10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices des 2 fiches de travail du fichier.
–
11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Découverte de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Discussion.
 Puis écoute de la piste 30 (CD2) qui introduit le vocabulaire.
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

:

–

Séance d’évaluation sur sauter et courir.
À partir de plusieurs ateliers.
Pause toilettes

–

14h45

[ C ]–

:

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 « Les étoiles »

jeudi 22 mars 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 :

–
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.
–

:
10h45

11h45

–

:

Savoir écrire des nombres de différentes façons, savoir lire des nombres.
Savoir ordonner et comparer des nombres.
Savoir calculer avec des nombres entiers, savoir utiliser les nombres et le calcul pour résoudre des problèmes.
Savoir mesurer des longueurs, savoir lire l’heure.
–

:

–

Correction individuelle.
12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

:

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

13h45

:

–

–

Phase orale : Collectif
 Rappel des règles d’or.
Pour les activités : voir le dossier de préparation.
Aujourd’hui, on fait une mini-évaluation de mi-cycle : des combats par 2, en démarrage debout.
Pause toilettes

–
15h00

:

–

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

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

????

lundi 26 mars 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)
Choix de la poésie suivante

–

:

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

:

Lire et comprendre un texte.
Produire des écrits.

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 recherche : Par paire
 Savoir suivre un programme de construction : par 2, chercher à aller au bout du programme de construction
de la page du fichier.
10h50

Systématisation : Collectif
 Qu’est-ce qu’un angle droit ? Où en trouve-t-on ?
 Découverte de l’équerre. Apprendre à s’en servir, apprendre à se servir du gabarit.
Activités d'entrainement : Individuel
 Réinvestir dans l’exercice 2 du fichier.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Rappel des mots, écoute de la piste 30..
 Savoir associer le mot français et le mot anglais.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Savoir retrouver un verbe et son sujet, connaitre les critères de reconnaissance d’un verbe.
Savoir manipuler les phrases : les reconstituer, les transformer (transformation affirmative / négative).
Savoir 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
 Écoute, et discussion.

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.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

vendredi 30 mars 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

–

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 :

–

[ F ]–

:

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

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Relevé des différents mots dans un tableau de position de phonème. Mise en couleur des différents
phonèmes (à raison d’une couleur par phonème).
 Recherche de mots complémentaires.
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 : Individuel
 Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 30.
 Puis correction individuelle et relevé du score de réussite.

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Sur un exercice photocopié, identique à celui du fichier : chercher comment placer le gabarit.
10h45

Systématisation : Mixte
 Collectif : introduire l’équerre, identifier l’angle droit (marqueur rouge), mettre en commun la procédure
définie pendant la phase de recherche.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercice 2.
–

11h30

–

:

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Par paire (c’est une découverte) : transformation genre / nom de groupe nominaux.
 Correction collective.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

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

13h45

[ F ]–

:

:

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

14h00

:

Activités de découverte : Collectif
 Vidéo sur le système solaire : C’est pas sorcier.
Pause toilettes

–
14h30

:

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Rappel des mots, écoute de la piste 30..
 Savoir associer le mot français et le mot anglais.
–

15h00

:

Phase orale : Collectif
 Menée par un élève.

15h25

Devoirs

–

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 19
Orthographe : lire la page du son [ F ]

mardi 3 avril 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

–

–

:

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 découverte : Mixte
 Lecture silencieuse.
 Par paire : Élaborer 2 questions, à écrire sur le cahier de français, à poser aux autres.
Activités de recherche : Collectif
 Les enfants se posent des questions entre eux.

10h15

Récréation

–
10h35

Activités d'entrainement : Collectif
 Lecture à voix haute.
–

10h50

–

:

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

11h05

–

:

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Pendant 20-25 min, faire tous les exercices des 2 pages.
Activités de recherche : Par paire
 Pendant 10, les enfants échangent sur ce qu’ils ont produit.
–

11h45

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Rappel des mots, écoute de la piste 30.
 Savoir associer le mot français et le mot anglais.
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

:

–

Séance d’évaluation sur sauter et courir : refaire la séance, écourtée faute de météo.
À partir de plusieurs ateliers.
Pause toilettes

–

14h45

[ F ]–

:

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 première page du documentaire « Les planètes du Système Solaire ».

jeudi 5 avril 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

Activités de recherche : Par paire
 Vérification des exercices par 2.
–

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 recherche : Par paire


Fiches 3 et 4 : expliciter le travail, les tâches, puis travail par 2.

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 d'entrainement : Individuel
 Pendant 20-25 min, faire tous les exercices des 2 pages.
Activités de recherche : Par paire
 Pendant 10 min, les enfants échangent sur ce qu’ils ont produit.
–

11h30

12h00

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Écoute de la chanson lien / rituel « Head and Shoulders ».
 Rappel des mots, écoute de la piste 30.

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

Aujourd’hui, on fait une évaluation finale : des combats par 2, en démarrage debout.
Pause toilettes

–
14h30

:

–

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

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire la fiche 4 « Les planètes du système solaire »

–

vendredi 6 avril 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

:

Récupération des fiches de réponses
Prendre un nouveau livre chacun
Vérification des emprunts
–

[ E ]–

:

Activités de manipulation : Collectif
 Mise en lien du son [ F ] avec le son révisé la semaine dernière : l’opposition entre les deux, que ce soit oral
ou écrite = nous avons déjà dit que les deux sons s’écrivaient de la même façon..
 Objectif de la séance : essayer de comprendre pourquoi dans certaines situations la grahie eu / oeu fait [ E ]
et dans d’autres situations, elle fait [ F ].
9h15

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Inscription des mots de la comptine dans un tableau de position de phonèmes.
 Ajout de mots supplémentaires.
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).
–

10h00

:

Activités de découverte : Collectif
 Lecture à voix haute du texte. Explicitation de la situation d’écriture par les 4 élèves concernés.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités de recherche : Par paire
 Oralement, et sans stylo, explorer à 2 l’ensemble de la page : lire les énoncés, les consignes… se confronter.
Phase écrite : Individuel
 Réinvestir le travail de recherche à 2 dans la résolution individuelle des 2 problèmes.
–

11h30

:

–

Activités de recherche : Collectif
 Explicitation de la tâche : écrire la fin de l’histoire, en tenant compte du début et des impératifs liés au texte :
 4 personnages, se débarrasser du sorcier, utiliser l’épée, libérer le village et les fées, récupérer la poussière
des fées.
Phase écrite : Individuel
 Phase d’écriture.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

[ E ]–

:

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

:

–

Activités de recherche : Par paire
13h45



Finir le travail de synthèse.

Phase orale : Collectif


Chaque groupe présente l’information principale qu’il a retenu pour une planète et se confronte à ceux qui
n’ont pas fait le même choix.
Pause toilettes

–
15h00

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

15h25

Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Devoirs habituels des vacances.
Liste 20. Et page du son [ E ].

