lundi 23 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 = Apprentissage (individuelle et par groupe)
Récitation entre les enfants

–
9h00

–

:

Récupération des livres.
Distribution des fiches de questions et de réponses.
Temps de travail individuel.
Récupération des fiches de questions et de réponses.
Début de prise d’un nouveau livre.
–

–

:

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

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

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Sur une feuille A4, faire le schéma transcrivant la situation multiplicative que je donne à l’oral.
10h50

Activités d'entrainement : Par paire
 Fiche 64 « Vivre les maths » - si il y a le temps suffisant.
–
11h45

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 sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphes
 Les procédés anaphoriques
; 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

–

:

A

Phase orale : Collectif
 Présentation 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

–

:

Activités d'entrainement : Par groupe
 Séance sur les connecteurs « Unité 1, pages 9-10 ».
‒ Travailler avec les élèves, au fur et à mesure.
Lecture : lire « Les dinosaures »

–

jeudi 26 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 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 :

–

–

:

Activités de recherche : Collectif

9h15

Activités de recherche : Par groupe
 Par groupe de 3 : poursuivre le travail de recherche et de réflexion.
Activités de recherche : Collectif
 Début de mise en commun.
10h15

Récréation

–
10h35

:

–

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

:

–

Activités de découverte : Mixte
 Sur une feuille A5 blanche (plusieurs par enfants – une feuille différente pour chaque énoncé), faire le
schéma transcrivant la situation multiplicative que je donne à l’oral, inscrire l’écriture mathématique
additive et l’écriture mathématique multiplicative équivalente.

10h45

‒ Je donne l’énoncé oralement, les enfants recherchent individuellement sur la feuille, puis mise en
commun.
‒ Exemple d’énoncé : Stéphanie prépare des sachets de bonbons à vendre. Elle met 8 bonbons par sachet et
prépare 10 sachets. Combien de bonbons a-t-elle utilisé.
‒ Faire 3 ou 4 énoncés, plus si besoin.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche 65 « Vivre les maths »

–

11h30

–

:

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Individuellement : recopier (cahier de français) les groupes nominaux donnés et retrouver ce qui est un nom
commun, un déterminant et un adjectif.
 Puis correction collective.
Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Trier les étiquettes de ces mêmes groupes nominaux dans un tableau genre / nombre.

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

:

Voir le document de préparation « Les lancers – Académie de la Sarthe » :
Activité diagnostique : Lancer loin et précis « fiche élève »
Activité de groupe : Balles brûlantes
Activité d’entrainement : Lancer précis dans des cerceaux situés de plus en plus loin.
Pause toilettes

15h00

Odyssée poétique = Récitation des poésies

Défi-lecture
Travail personnel : correction des exercices d’orthographe, lettres A et B.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

–

vendredi 27 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 = Récitation des poésies

–
9h15

10h00

[ j ]–

:

Activités de recherche : Collectif
 Ardoise / tableau : écrire des mots inconnus, utilisant le son [ j ] ; dégager la règle de la lettre g.
‒ Utiliser entre autres les mots de la liste de dictée.

–

:

Correction de la dictée.
10h15

Récréation

–

–

:

Activités de recherche : Collectif
 Même activité de recherche que les 3 séances précédentes : énoncés oraux et travail sur feuille blanche,
mais cette fois-ci, on travaille à partir d’objets présentés sous forme de quadrillage.
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche 66 VLM.
–

11h30

:

–

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Individuellement : recopier (cahier de français) les groupes nominaux donnés et retrouver ce qui est un nom
commun, un déterminant et un adjectif.
 Puis correction collective.
Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Trier les étiquettes de ces mêmes groupes nominaux dans un tableau genre / nombre.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h45

:

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

:
–

14h00

Activités de recherche : Par groupe
 Vidéo + questionnaire associé.
Première fois avec les tablettes, cela va prendre du temps.
Pause toilettes

–
15h00

–

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

15h25

Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 21
Orthographe : page du son [ j ]

lundi 30 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 = 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

–

:

Activités de transposition : Mixte
 Collectif : présentation de la tâche = transformer le texte pour le passer au passé qui est le temps normal de
ce documentaire.
 Transformation à l’oral de la première partie du texte.
 Individuellement : poursuivre en réinvestissement sur la deuxième partie du texte.

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 : Collectif
 Même activité de recherche que les 4 séances précédentes : énoncés oraux et travail sur feuille blanche.
10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Fiche 66 VLM.
–
11h45

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

[ j ]–

:

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

Activités de recherche : Collectif
 Mise en commun / correction : visionnage de la vidéo puis correction.
–

15h00

:

Activités de recherche : Par groupe
 Répartir les questions de l’interview par groupe : chacun doit lire sa question pour être capable de présenter
la réponse aux autres, sans « lire le texte ».
Phase orale : Collectif
 Début de présentation aux autres.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

15h30

Devoirs

–

:

Activités d'entrainement : Par groupe
 Séance sur les connecteurs « Unité 1, pages 9-10 ».
‒ Travailler avec les élèves, au fur et à mesure → faire la page 10.
Lecture : lire « définir la quantité » de l’interview de T. Pesquet.

–

jeudi 3 mai 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 de recherche : Par groupe
 Répartir les questions de l’interview par groupe : chacun doit lire sa question pour être capable de présenter
la réponse aux autres, sans « lire le texte ».
Phase orale : Collectif
 Présentation aux autres.

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
 Fiche d’exercices page 118.
10h45

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Avec les tablettes, manipuler l’application calculatrice.
–
11h30

–

Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Individuellement : transformation singulier / pluriel à partir des groupes nominaux étudiés mercredi.


12h00

:

Collectivement : correction au tableau, explicitation des procédures.
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

–

:

Voir le document de préparation « Les lancers – Académie de la Sarthe » :
Activité de groupe : Balles brulantes
Activité d’entrainement : Lancer précis dans des cerceaux situés de plus en plus loin.
Pause toilettes

–

14h30

:

–

Activités de découverte : Collectif
 Présentation du projet : sur une grande affiche (1 par groupe de 4), représenter un système planétaire
imaginaire, avec donc une étoile centrale et des planètes autour. Chaque planète devra être différente, avec
un esprit différent (une planète en or et argent, une planète avec des cyclones, une planète avec de l’eau, de
la glace…. Pour chaque planète, le groupe devra réfléchir à ce qu’elle est, et donc quels media et outils ils
vont choisir pour la représenter.
Activités de recherche : Par groupe
 Chaque groupe définit l’identité de ses planètes, les choix de media et d’outils, pour établir une sorte de liste
de courses.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : l’interview de T. Pesquet (quantité à définir).

vendredi 4 mai 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

–

[ G ]–

:

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

Phase écrite : Individuel
 Lecture individuelle de la comptine.
 Classement des mots concernés dans un tableau de position de phonèmes. Recherche de mots
complémentaires. 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.
 Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
–

9h45

D

–

:

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

10h15

10h35

Récréation

Fin de l’écriture
–

10h45

Activités de manipulation : Par paire
 Explorer et faire les fiches 88 et 89. Utiliser les équerres.
–

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 : Collectif
 Lecture de la nouvelle liste de mots.
 Repérage des difficultés orthographique de chacun.
–

13h45

[ G ]–

:

:

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 groupe
 Répartir les questions de l’interview par groupe : chacun doit lire sa question pour être capable de présenter
la réponse aux autres, sans « lire le texte ».
Phase orale : Collectif
 Présentation aux autres.
Pause toilettes

–

:

–

14h45

Activités de recherche : Par groupe
 Chaque groupe définit l’identité de ses planètes, les choix de media et d’outils, pour établir une sorte de liste
de courses.

15h25

Préparation de la sortie des classes

Devoirs

Dictée : liste 22
Orthographe : page du son [ G ]

lundi 7 mai 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.
–

9h30

–

:

Découverte du livre : Par paire
 Distribution / collage des albums (pour ceux l’ayant acheté), des tablettes, du tapuscrit et codes barre (pour
les autres) et du résumé (à coller, pour tous).
 Exploration de l’album.

Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices :
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 manipulation : Collectif
 Ardoise : différents produits par 2.
‒ Commencer à mettre en évidence qu’il s’agit en fait des doubles.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices de la page de fichier.
–

11h45

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

[ G ]–

:

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

Activités de recherche : Collectif
 Explorer le plan du Futuroscope : repérer un lieu, se déplacer, établir un itinéraire…
–
15h00

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Écoute, et discussion.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

15h30

Devoirs

–

:

Activités d'entrainement : Par groupe
 Séance sur les connecteurs « Unité 1, pages 9-10 ».
‒ Travailler avec les élèves, au fur et à mesure → faire la page 10.
????

–

mercredi 9 mai 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

Systématisation : Collectif
 Correction collective des exercices. Rappel des différents éléments informatifs d’un livre, de comment les
retrouver.
–

9h45

–

:

–

:

E

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

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

:

Vidéo de présentation de l’association, puis discussion.
12h00

Devoirs

Pause méridienne - Déjeuner

/

–

vendredi 11 mai 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

–

–

:

Finir la vidéo de présentation de l’association, puis discussion.
–
9h30

Dessin final : premier jet au crayon de papier, puis repasser au feutre noir.
Photographier la production.
–

10h00

–

:

:

Activités de manipulation : Collectif
 Ardoise : différents produits par 3.
‒ Remettre en évidence que les résultats successifs sont des ajouts de 3.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices des 2 pages de fichier.

10h15

10h35
11h15

Récréation

Finir les maths.
–

:

Dictée de mots sur l’ardoise, à moitié dans les listes de mots et à moitié des mots inconnus.
–
11h45

:

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

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

:

Village vacances, parcours en étoile dans le camps.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Révision des listes de mots.

lundi 14 mai 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) – début de récitation entre enfants

–

–

:

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
 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 de manipulation : Collectif
 Ardoise : quelques produits par 4 et par 5, pour rappeler la méthode.
Activités d'entrainement : Individuel
 Fichier.
–

11h45

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 sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ;
signes du discours rapporté…
 Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques ; le temps du texte ; le
narrateur.
Activités sur le texte : Par paire
 Reconnaitre les différents types de mots : identifier (et connaitre les critères d’identification d’) un verbe ;
identifier (et connaitre les critères d’identification d’) un nom commun.
‒ Par appli sur tablette : d’abord les verbes, puis mise en commun, puis les noms communs, et mise en
commun.
–

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

–

:

F

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

15h00

–

:

Deuxième essai du dessin final : premier jet au crayon de papier, puis repasser au feutre noir.
Photographier la production.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

:

Activités d'entrainement : Par groupe
 Séance sur les connecteurs « Unité 2, page 11 ».
‒ Travailler avec les élèves, au fur et à mesure → faire la page 11.
Activités d'entrainement : Individuel
 Défi-lecture.

Devoirs

Lecture : lire « Un masque de chat ».
Maths : apprendre la table de multiplication par 0

–

mardi 15 mai 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

–

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
8h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des personnages.
(correction plus tard dans la journée ou mercredi matin)
–
9h45

–

:

Activités sur les phrases : modalité de travail



Travail individuel puis correction collective.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 5 à 10 nombres.
–

10h50

:

Activités de recherche : Par paire
 Chaque groupe de 2 explore la page de problèmes, sans écrire, échangeant sur ce que chacun comprend et
comment résoudre le problème.
Activités d'entrainement : Individuel
 Chacun résout les problèmes, et vient me voir tous les deux problèmes. Si un problème présente une erreur,
il doit être refait en entier, et avec obligation de faire un schéma pour comprendre la situation.
 Utilisation du cahier de leçons pour les tables de multiplication.
–

11h45

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.
–

14h15

:

–

Avec différents types d’objets, travailler le lancer loin et les adaptations à mettre en place pour chacun : balles de
tennis, balles molles, sac de sable, anneau, petit cerceau…
Travail en atelier tournant.
Pause toilettes

–
14h45

–

Deuxième essai du dessin final : premier jet au crayon de papier, puis repasser au feutre noir.
Photographier la production.

15h25

Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 6 à 8 de Perlette
Calcul : la table de 1

Prévoir dans la journée un moment pour finir la page d’écriture de la lettre F.

jeudi 17 mai 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) – dernière récitation entre enfants

–

9h00

:

Activités de recherche : Collectif
 Rechercher les erreurs « types » dans une dictée factice. Expliciter / raisonner / comprendre chaque type
d’erreur.
→ Texte :

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des personnages.
Correction plus tard (fin de journée ou demain).
10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 5 à 10 nombres.
Si c’est possible (Nonce disponible en salle polyvalente) : 2 groupes de 8 avec Nonce en arts visuels, et on tourne sur 3 rotations (2 le matin
et 1 l’après-midi).
Rotation 1 : arts visuels
Rotation 2 : maths
Rotation 3 : imparfait

10h45

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Les deux pages de fichier.
Activités de vérification : Par paire
 À 2 vérifier les exercices. Comprendre ses erreurs et raisonner pour expliquer.
–
11h30

11h30

:

–

Finir la transformation de texte.
Correction individuelle.
–

:

–

Correction individuelle de la dictée.
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

–

:

Voir le document de préparation « Les lancers – Académie de la Sarthe » :
Activité de groupe : Balles brulantes
Activité d’entrainement : Lancer précis dans des cerceaux situés de plus en plus loin.
Pause toilettes

–

:

–

Phase orale : Collectif
 Rappel du projet.
14h30

Activité : Par groupe
 2 groupes avec Nonce : premier jet = les planètes.
 Faire les mises en couleur = type fond de page, en indiquant aux enfants qu’ils découperont en rond ensuite
quand tout sera sec. Ça permet de choisir ce qui est joli.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 9 à 13 de Perlette.

vendredi 18 mai 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

–

[ J ]

:

–

Activités de manipulation : Collectif
 Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
 Repérage du phonème de la semaine (phonème [ J ]), 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 [ J ].
 Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ J ].
9h30

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

10h15

Récréation

–
10h35

:

Systématisation : Collectif
 Rappel de ce qu’est un rectangle.
Activités d'entrainement : Individuel
 Exercices des 2 pages.
–

11h30

12h00

:

–

Systématisation : Collectif
 Lecture à voix haute.
 Correction collective, explication de texte.
Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

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

13h45

[ J ]–

:

:

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
 Les objets présentés flottent-ils ? coulent-ils ?


Pourquoi cet objet flotte-t-il ? (coule-t-il ?)

Pause toilettes

–
15h00

15h25

Devoirs

:

–

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

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 22
Orthographe : lire la page 1 de la page du son [ J ]
Calcul : bien revoir les tables de 0, 1 et 2

–

jeudi 24 mai 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 : 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 :

–

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des personnages.
Correction plus tard (fin de journée ou demain).
10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 5 à 10 nombres, en insistant sur les nombres avec des zones irrégulières (7 / 8 / 9 dizaines).
–

10h45

:

Activités de recherche : Collectif
 Les 2 exercices 1 des 2 pages : lecture collective, remplissage individuelle et vérification collective.
Activités d'entrainement : Individuel
 Les exercices des deux pages.
–

11h30

12h00

:

–

Activités sur le lexique : Collectif
 Travail sur les synonymes / mots de même famille : utiliser le dictionnaire pour trouver des synonymes et
des mots de même famille.
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

–

:

Voir le document de préparation « Les lancers – Académie de la Sarthe » :
Activité de groupe : Balles brulantes
Activité d’entrainement : Lancer précis dans des cerceaux situés de plus en plus loin.
Pause toilettes

–
14h30

:

Phase orale : Collectif
 Rappel du projet.
Activité : Par groupe
 Découpage / assemblage des planètes sur le grand panneau.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 14 à 19 de Perlette.

–

mercredi 30 mai 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 sur le groupe nominal : Collectif
 Identifier un nom propre, connaitre les caractères d’identification, savoir ce qu’est un nom propre.
 Classer des groupes nominaux selon le genre et le nombre : identifier le singulier / pluriel et le masculin /
féminin.
–

9h30

:

Systématisation : Collectif
 Correction collective de l’évaluation.
–

10h00

Systématisation : Collectif
 Mise en commun / correction collective.

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 : Collectif
 Repérer les différents éléments constitutifs d’un plan / d’une carte.
 Se situer sur un plan.
 Établir un itinéraire.

12h00

Devoirs

–

:

Pause méridienne - Déjeuner

Dictée : liste 24

–

mardi 29 mai 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

–

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des personnages.
Correction plus tard (fin de journée ou demain).
–
9h45

–

:

Activités de transposition : Mixte
 Collectif : rappel de la transformation « futur » que nous travaillons à l’oral depuis plusieurs semaines.
 Par paire : travail de recherche avec les tablettes.

10h15

10h35

Récréation

Finir le travail de grammaire.
–

10h50

:

Systématisation : Collectif
 Correction collective de l’évaluation.
–

11h30

–

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



12h00

:

Travail collectif puis par groupe de 3 pour faire utiliser les formulations par les enfants.
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.
Pas d’EPS car pluie / orage prévue.
Séparation de la classe en 3 groupes :
- Un groupe en orthographe
- Un groupe en écriture
- Un groupe en arts visuels
–

[ J ]–

:

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.
–

13h45

–

:

H

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

:

–

Phase orale : Collectif
 Rappel du projet.
Activité : Par groupe


Faire les mises en couleur = type fond de page, en indiquant aux enfants qu’ils découperont en rond ensuite
quand tout sera sec. Ça permet de choisir ce qui est joli.

15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire les pages 20-21 de Perlette

jeudi 31 mai 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

–

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 :

–

–

:

Activités de découverte : Par paire
 Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
9h30

Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des personnages.
Correction plus tard (fin de journée ou demain).
10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.
–

:

Activités de recherche : Par paire
 Exploration des problèmes.
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Compléter les problèmes.

–
11h30

12h00

:

–

Activités sur le groupe nominal : Collectif
 Classer des groupes nominaux selon le genre et le nombre : identifier le singulier / pluriel et le masculin /
féminin.
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 écrite : Collectif
 Présentation du projet et des règles de sécurité.
13h45

Activités de recherche : Par paire
 Exploration de figures réalisées à 2 (page 13 du document).
Activités de recherche : Collectif
 Jeu du « Jacques a dit de se tenir sur… » que je dirige (page 14 du document).
Pause toilettes

–
14h30

Activité : Par groupe
 Finalisation : les étoiles par exemple.

15h25
Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Lecture : Perlette

–

vendredi 1er juin 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 sur le groupe nominal : Collectif
 Classer des groupes nominaux selon le genre et le nombre : identifier le singulier / pluriel et le masculin /
féminin.
–

9h45

–

:

–

:

Activités d'entrainement : modalité de travail
 Ardoise et tableau : dictée de mots inconnus, dont les mots de la liste 25.

10h15

10h35

Récréation

Finir l’orthographe commencé avant la récréation.
–

10h45

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Exploration des problèmes pas encore fait.
Activités d'entrainement : Individuel
 Compléter les problèmes.
–

11h30

12h00

:

–

Systématisation : Collectif
 Vocabulaire : les mots de même famille → correction collective
 Les questions de compréhension.
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

:

Poursuite de l’expérimentation autour de « Comment faire coller / flotter un objet qui flotte / coule ? » = 2ème objet.
 Chercher des pistes = phase d’hypothèse
 Expérimenter pour vérifier
 Trace écrite : schéma et conclusion.
Pause toilettes

–

:

14h45

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

15h00

Travail personnel (défi-lecture, corrections…).

15h25

Devoirs

–

–

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 25
Orthographe : page des syllabes avec L
Calcul : savoir la table de 4

lundi 4 juin 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

Préparation du travail autonome en prévision de l’équipe éducative.

–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Analyse fonctionnelle de phrase (les phrases de l’exercice de 19. Ma vie à Paris).

De 9h00

–

À
10h30 ?

:

Activités d'entrainement : Mixte
 Par paire : Observation / compréhension des différentes consignes.
 Individuel : exercices d’entrainement.

Pour ceux ayant fini plus tôt.
–

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Coloriage magique : identifier un nom, un pronom, un adjectif, un groupe nominal.
10h15

Récréation

–

–

:

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.

10h35

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.
11h05

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.
12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : notice de jeu.
 le temps du texte ; le narrateur.
Activités sur les phrases : Choisissez un élément.


Reconstitution de phrases ; transformation affirmative / négative.
–

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

H

–

:

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

15h00

:

–

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



Travail collectif puis par groupe de 3 pour faire utiliser les formulations par les enfants.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–

15h30

Activités d'entrainement : Par groupe
 Séance sur les connecteurs « Unité 1, page 11 ».
‒ Travailler avec les élèves, au fur et à mesure → finir la page 11.


Début du travail sur les inférences « Unité 1, page 13 »

Activités d'entrainement : Individuel
 Défi-lecture.
Devoirs

:

Lecture : lire « La mare aux crocodiles ».

–

mardi 5 juin 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 de découverte : Par paire
 Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
9h00

Activités d'entrainement : Individuel
 Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des personnages.
Correction plus tard (fin de journée ou demain).
–
9h45

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Transformation du texte au futur : sur tablette, avec auto-validation, et sous forme d’essai erreurs réussites.

10h15

Récréation

–
10h35

:

Activités d'entrainement : Collectif
 Ardoise.
–

10h50

:

Activités de recherche : Par paire
 Sans aide au lancement, mais avec calculatrice possible (tablettes). Seule exigence : tous les calculs doivent
apparaitre.
–

11h45

12h00

:

Activités de manipulation : Collectif
 Flash card.
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

Exploration du jeu.
Pause toilettes

–

14h45

–

:

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 dernières pages de Perlette.

mercredi 6 juin 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 transposition : Individuel
 Exercice d’entrainement : transformation au futur 3ème personne singulier et pluriel.
Activités sur le groupe nominal : Mixte
 Classement de groupes nominaux : sur tablette si possible, par 2, avec auto-validation.
 Analyse de groupes nominaux : sur cahier, en individuel.
–

9h45

Systématisation : Collectif
 Correction collective des exercices.

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

12h00

Devoirs

–

:

:

Activités de recherche : Collectif
 Repérer les différents éléments constitutifs d’un plan / d’une carte.
 Se situer sur un plan.
 Établir un itinéraire.
Pause méridienne - Déjeuner

Lecture : lire le texte transformé « La mare aux crocodiles au futur »
Dictée : liste 25

–

jeudi 7 juin 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 entre enfants.

–

9h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
 Phrase par phrase.
 Relecture collective.
 Relecture individuelle.
→ Texte :

–
9h30

:

Activités de recherche : Par groupe
 Par groupe de 3 : faire un schéma de tout le voyage de Perlette, de son nuage jusqu’à son retour au nuage.
Systématisation : Collectif
 Mise en commun, construction d’un schéma collectif.

10h15

Récréation

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Exploration de la page.
10h35

Activités de recherche : Individuel
 Page d’exercices.
Systématisation : Collectif
 Reprendre la page entière, et dégager les différents éléments à retenir :
 Le nombre de pièces et de billets n’indique pas la valeur possédée.
 On peut dessiner une somme d’argent de plusieurs façons différentes.
–

11h30

12h00

–

–

:

Activités sur le groupe nominal : Par paire
 Transformation singulier / pluriel de groupes nominaux.
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 écrite : Collectif
 Rappel du projet et des règles de sécurité.
Activités de recherche : Par paire
 Exploration de figures réalisées à 2 (page 23 du document), avec un enfant pareur à chaque fois.
Pause toilettes

–
14h30

Activité : Par groupe
 Finalisation : les étoiles par exemple.

15h25
Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Lecture : relire Perlette

–

lundi 11 juin 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.
–

:

Les métadonnées d’un livre.
10h15

Récréation

–

–

:

:

La multiplication : sens / problème
➔ En deux groupes pour pouvoir utilise les Les métadonnées d’un livre.
tablettes comme calculatrice.
–

11h20

:

La multiplication : sens / problème
➔ En deux groupes pour pouvoir utilise les
tablettes comme calculatrice.

9h30

10h35

–

–

:

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

:

–

11h35

Activités de recherche : Collectif
 Dictée à l’adulte pour écrire une lettre demandant de l’aide aux CP-CE1 sur la façon de faire flotter de la pâte
à modeler.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
13h30

Les composants d’une phrase : sujet / verbe / identification de l’un et l’autre / infinitif / nom commun / déterminant
/ adjectif
–

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

K

–

:

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

15h00

:

–

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



Travail collectif puis par groupe de 3 pour faire utiliser les formulations par les enfants.

15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

Activités d'entrainement : Par groupe
 Suite et fin du travail sur les inférences « Unité 1, page 13 »
Activités d'entrainement : Individuel
 Défi-lecture.

Devoirs

:

Aucun (évaluations dans la journée).

–

mardi 12 juin 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

–

:

Environ 35 à 45 min
–
9h45

–

:

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

10h00

:

Avancée individuelle dans le projet.
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

-

Les nombres jusqu’à 999
Carré / rectangle et angle droit.
–

11h30

:

Activités d'entrainement : Par paire
 Application Learning Apps.

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

:

–

Jeu collectif avec ballon, pour réinvestissement de la lecture.
Pause toilettes

–

14h45

–

:

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 14 juin 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
→ Texte :

–

9h30

:

Conjugaison : l’imparfait.
10h15

Récréation

–
10h35

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

10h45

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Différents problèmes avec des soustractions, sans retenue (quelques pb additifs pour forcer la réflexion).
 Les enfants doivent venir valider à chaque fois.
–

11h30

–

:

–

:

Activités de recherche : Collectif
 Poursuite de l’écriture de la lettre par chacun des groupes.

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

:

Activités de recherche : Par groupe
 Préparation des différentes figures à présenter.
Pause toilettes

–

14h30

:

–

Reproduire aux feutres une des figures d’acrosport.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Rien.

–

–

vendredi 15 juin 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 : modalité de travail
 Ardoise et tableau : dictée de mots inconnus, dont les mots de la liste 27.
–

9h45

:

Le futur.
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.
–

:
Pour l’autre demi-groupe
Puis inversion.

10h45

En demi-groupe, avec le dictionnaire 30 min
–

–

:

11h45

Systématisation : Collectif
 Correction collective des exercices / problèmes de jeudi : expliquer pourquoi on utilise une soustraction, puis
rappel de comment on pose une soustraction.

12h00

Pause méridienne - Déjeuner

–
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.
–

:

Systématisation : Individuel
 Mise au propre des 3 feuilles d’expérience, pour pouvoir être rangées dans le classeur.
14h00

–

–

:

Activités de recherche : Collectif
 Poursuite de l’écriture de la lettre par chacun des groupes.
Pause toilettes

15h00

Poursuite de la lecture offerte de l’album d’hier.

15h25

Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Liste 27
Page d’orthographe
Apprendre la table de 10.

–

lundi 18 juin 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.
–

–

:

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

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

10h15

Récréation

–
10h35

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

10h50

–

:

–

:

Activités de recherche : Individuel
 Finir seul le problème n°3 de la fiche, réfléchi ensemble vendredi.
Activités d'entrainement : Collectif
 Soustractions d’entrainement dans le cahier.
–

11h40

12h00

:

Systématisation : Individuel
 Mise au propre des 3 feuilles d’expérience, pour pouvoir être rangées dans le classeur.
Pause méridienne - Déjeuner

–

–

13h30

–

:

Activités sur le texte : Collectif
 Travail sur l’organisation du texte : organisation en paragraphes
 Les procédés anaphoriques ; le temps du texte
Activités sur les phrases : Individuel
 Analyse fonctionnelle : reconnaitre le sujet / le verbe / identifier l’infinitif d’un verbe / identifier la nature
d’un mot.
–

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

K

–

:

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

15h00

–

:

–

Poursuite de la lecture offerte.
15h25

Préparation de la sortie des classes
Activités pédagogiques complémentaires

–
15h30

:

Activités d'entrainement : Par groupe
 Suite et fin du travail sur les éléments constitutifs d’un récent « Unité 1, page 14 »
Activités d'entrainement : Individuel
 Défi-lecture.

Devoirs

–

Lecture : lire « Les 9 vies d’Aristote ».
Calcul : commencer à apprendre la table de 6, à savoir pour lundi prochain.

mardi 19 juin 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
Poésie collective sur le cirque

–
9h00

–

:

Activités de découverte : Collectif
 Découverte du cycle de l’eau.
Activités de recherche : Par paire
 Questions de compréhension.
–

9h45

–

:

Activités de transposition : Individuel
 Première transposition « présent » : passage passé → présent.

10h15

Récréation

–
10h35

–

:

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

–

:

Phase orale : Collectif
 Revoir le calcul d’une opération posée.
10h50

Activités d'entrainement : Individuel
 Entrainement à l’addition posée à 3 chiffres.
Activités de manipulation : Collectif
 La soustraction posée sans retenue.
–

11h45

12h00

:

Systématisation : Individuel
 Mise au propre des 3 feuilles d’expérience, pour pouvoir être rangées dans le classeur.
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

–

:

Activités de recherche : Par groupe
 Préparation des différentes figures à présenter.
Pause toilettes

–
14h45

K

–

:

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

:

–

Poursuite de la lecture offerte.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire « le cycle de l’eau »

–

mercredi 20 juin 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)
Poésie collective sur le cirque

–
9h15

Systématisation : Collectif
 Correction collective des questions de compréhension.
 Formalisation du cycle de l’eau.
–

9h45

–

:

Activités de transposition : Individuel
 Première transposition « présent » : passage passé → présent = correction collective puis individuelle sur le
cahier.
 Deuxième transposition « présent » : il → je : travail individuel.

10h15

Récréation

–
10h35

10h45

–

:

:

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.
–

:

–

Prendre conscience des modes de vie au fil de l’histoire : les vêtements, l’alimentation, les modes de transport…
12h00

Devoirs

Pause méridienne - Déjeuner

Lecture : relire « Les 9 vies d’Aristote »

jeudi 21 juin 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)
Poésie collective

–

9h00

:

Activités d'entrainement : Individuel
→ Texte :

–
9h30

–

:

Activités de recherche : Par paire
 Exploration du texte et du questionnaire de lecture – 20 min.
Activités d'entrainement : Individuel
 Compléter les exercices.

10h15

Récréation

–
10h35

–

:

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

–

:

Phase orale : Collectif
 Revoir le calcul d’une opération posée.
10h45

Activités d'entrainement : Individuel
 Entrainement à l’addition posée à 3 chiffres.
Activités de manipulation : Collectif
 La soustraction posée sans retenue.
–

11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Individuel
 Deuxième transposition « présent » : passage il → ils = correction collective puis individuelle sur le cahier.
 Deuxième transposition « présent » : il → je : 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 de recherche : Par groupe
 Préparation des différentes figures à présenter.
Pause toilettes

14h30

–

:

–

Reproduire aux feutres une des figures d’acrosport.
15h25
Devoirs

Préparation de la sortie des classes

Lecture : lire la première partie de Urashima.

–

–

vendredi 22 juin 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)
Poésie collective

–
9h00

–

:

Activités d'entrainement : modalité de travail
 Ardoise et tableau : dictée de mots inconnus, dont les mots de la liste 27.
–

9h45

Récréation

–

–

:

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

10h45

–

Systématisation : Collectif
 Raconter l’histoire, raconter ce qu’on a compris.
 Correction de certains des exercices.

10h15

10h35

–

:

:

Activités de manipulation : Collectif
 Rappeler comment on calcule une soustraction.
Activités d'entrainement : Par paire
 Série d’opérations posées.
–

11h30

12h00

:

–

Activités de transposition : Individuel
 Deuxième transposition « présent » : passage il → ils = correction collective puis individuelle sur le cahier.
 Deuxième transposition « présent » : il → je : travail individuel.
Pause méridienne - Déjeuner

–

13h30

–

:

Finir par une récupération des fiches.
–
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

Phase orale : Collectif
 Qu’est-ce que les enfants ont appris dans la première fiche sur les vêtements, qu’ils ne connaissaient pas ?
Activités de recherche : Par paire
 La fiche sur les transports.
Pause toilettes

–
14h45

15h15

Activités d'entrainement : Collectif
 Flash cards, échange entre moi et enfants, entre enfants, furet…
Bilan semaine, préparation fête d’école….

15h25
Devoirs

:

Préparation de la sortie des classes

Dictée : liste 28

