
Notes :

Lundi 29 avril 2019

10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Fiche de réponse individuelle
Classeurs de questionnaires
Livres

08:55 - 09:30 
35min Le défi-lecture, début période 5 Classe entière

Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.

Activité de l'enseignant
Ramassage des livres. Bien rappeler à tous qu'ils doivent au préalable retenir le numéro de leur livre, pour la distribution des
questionnaires.
Distribution à chacun de sa fiche de réponse. 
Distribution des fiches questionnaires.
Activité des élèves
Temps de travail individuel.
Activité de l'enseignant
Ramassage de l'ensemble.
Passage des livres dans l'application Hibouthèque pour les rendre.

Compétences transversales - Démarrage période

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine
Cahier Outils de français
Cahier d'exercices

09:30 - 10:15 
45min Grammaire et texte CE1-CE2

Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion. Manipulation syntaxique.

Activités sur le texte :

Activité des élèves
Les procédés anaphoriques.

Activités sur les phrases :

Activité des élèves
Analyse fonctionnelle.
Réponse attendue
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase ; Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la
phrase : groupe verbal, verbe et sujet, groupes déplaçables. identification de la nature des groupes.

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

Grammaire - 20. L'éléphant (1)

Enge Classe de CE1-CE2
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Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 30.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°30
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°20

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min Mathématiques CE1

Reconnaître, nommer, décrire,
reproduire, construire quelques figures
géométriques. Reconnaitre et utiliser
les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de
longueurs, de milieu, de symétrie.

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Observation du rectangle en haut de la page. Rappeler les
caractéristiques d'un rectangle. Et donc mettre en
évidence l'obligation d'utiliser une équerre pour tracer un
rectangle.
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : par deux

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel : exercices 2 et 3 de la page 106,
puis la page 107.

Relation aux programmes :
Décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni des figures ou des
assemblages de figures planes (éventuellement à partir d’éléments déjà
fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit alors de compléter).
Utiliser la règle, le compas ou l'équerre comme instruments de tracé.
Reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle,
triangle rectangle, polygone, cercle, disque.
Décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un
triangle rectangle. Les construire sur un support uni connaissant la
longueur des côtés.

Mathématiques - 106. 107. Le rectangle
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices
Boite de solides

10:45 - 11:30 
45min 72. Les solides CE2

Reconnaître, nommer, décrire,
reproduire quelques solides.

Activité « Découvrons ensemble » : par paire /
groupe

Activité de l'enseignant
Présentation de l'activité.
Activité des élèves
Puis travail par paire : faire les correspondances entre les
solides de la feuille et les solides de la boite ; retrouver le
nom des solides, répondre aux questions.
Puis correction collective.

Synthèse :

Activité de l'enseignant
Récapituler les différents mots géométriques à retenir, et
les mettre en relation avec les notions afférentes.

Relation aux programmes :
Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés.
Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.
Connaître le vocabulaire approprié pour nommer des solides (cube, pavé
droit, boule, cylindre, cône, pyramide).
Connaître le vocabulaire approprié pour décrire des polyèdres (face,
sommet, arête).

Mathématiques - Objets géométriques

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:15 Récréation

11:30 - 11:45 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

A l'oral.

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Fiche de réponse individuelle
Livres

13:30 - 13:55 
25min Le défi-lecture, début période 5, séance 2 Classe entière

Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.

Activité de l'enseignant
Après correction du livre du matin, bilan avec les enfants.
Activité des élèves
Chacun va choisir son livre et le rentre dans l'application Hibouthèque.

Compétences transversales - Démarrage période

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Tablettes
Cahier d'exercices

13:55 - 14:45 
50min Transposition et synthèse de l'imparfait CE1-CE2

Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.

Consigne
Activité de transposition 1 : révision de l'imparfait

 

Activité d'entrainement : individuel / par paire.

Activité des élèves
Transposition à l'écrit sur le cahier.

 
Activité des élèves
Début de la synthèse sur l'imparfait.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour être et avoir.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.

Grammaire - 20. L'éléphant (1)

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Feuilles de dessin format A5
Encres diverses
Eau et éponge

15:15 - 16:25 
1h10 Le fond des programmes CE1

Mettre en œuvre un projet artistique

Deuxième série de production

Activité des élèves
Refaire la séance de la première semaine, mais cette fois-ci en mettant en oeuvre les critiques éprouvées avant les vacances..

Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.

Arts plastiques - Les programmes pour le spectacle

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 30 avril 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

10:00 - 10:15 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

11:15 - 11:45 
30min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

Fin du travail sur les phrases commencé hier.

Grammaire

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Sac de piscine
(maillot de bain /
bonnet de bain /
claquettes /
serviette de
séchage /
serviette pour le
bord du bassin /
teeshirt piscine)
Plaquette /
crayon de papier
/ listes d'élèves /
feuilles blanches

13:30 - 16:25 
2h55 E.P.S. CE1-CM1 Cécile-CM1 Pauline

Cycle
natation

Les deux
séances
de
natation :

Un

créneau CE1 et CM1
Cécile.
Un créneau CM1
Pauline.

Bassin d'initiation P.
Croizon, Naintré.

Education physique et
sportive - Natation - Séance

13:50 - 15:00 
1h10 Cécile CE2

Chez CécileEducation
physique et sportive

13:55 - 14:35 
40min

Natation
CE1-CM1 CE1-CM1 Cécile

Créneau CE1 et CM 1 Cécile
14:35 - 15:20 

45min

Natation
CM1
Pauline CM1 Pauline

Créneau CM1 Pauline

Matériel :
Photocopies des exercices
Cahier d'exercices
Cahier Outils de français

15:15 - 16:00 
45min Cécile - Exercices CE2

Orthographe grammaticale

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans les exercices
(explicitation des images et lecture des devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé.
Mémoriser les principaux mots invariables.

Chez CécileOrthographe

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Lecture et compréhension de l'écrit

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Lecture - CE1 : Le petit poucet
Lecture - CE2 : Le petit garçon qui n'aimait pas lire

Jeudi 02 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 09:00 
15min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Photocopies de
la dictée à trous
Cahier
d'évaluation

09:00 - 09:30 
30min Dictée de texte - révision des listes 16 à 20 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective d'abord de la phrase
entière.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Mon grand-père cultive des légumes et des
arbres avec des fleurs et des feuilles de
toutes les couleurs.
Pour le gouter, il y a un peu de fromage, des
gâteaux et des glaces.
Il y a de l’orage et il pleut. Les enfants ont
peur de regarder dehors.
Nous faisons beaucoup de photos de notre
village.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Matériel :
Photocopie de la
dictée à trous
Cahier
d'évaluation

09:00 - 09:30 
30min Dictée de texte - révision des listes 16 à 20 CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète, pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

C’est le dernier dimanche de février. Dans le
parc, les sorcières préparent une potion
magique dans leur chaudron. Elles mettent
des papillons violets, des yeux d’écureuil et
des pattes de grenouille. Des abeilles volent
autour d’elles. Elles travaillent dur ! Il ne
faut pas oublier la recette. Une petite
sorcière les regarde. Elle a envie de faire
pareil, elle veut apprendre. Mais les sorcières
refusent.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Photocopie des
exercices liés
Cahier
d'exercices
Album

09:30 - 10:15 
45min Le petit Poucet - partie 6 CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange
sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Lecture suivie : Le petit
Poucet Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices
Boite de solides

09:30 - 10:15 
45min 72. Les solides, séance 2 CE2

Reconnaître, nommer, décrire,
reproduire quelques solides.

Activité « Découvrons ensemble » : collectif

Consigne
Faire les correspondances entre les solides de la feuille et
les solides de la boite ; retrouver le nom des solides,
répondre aux questions.
Activité de l'enseignant
Correction collective.

Synthèse :

Activité de l'enseignant
Récapituler les différents mots géométriques à retenir, et
les mettre en relation avec les notions afférentes.

Relation aux programmes :
Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés.
Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.
Connaître le vocabulaire approprié pour nommer des solides (cube, pavé
droit, boule, cylindre, cône, pyramide).
Connaître le vocabulaire approprié pour décrire des polyèdres (face,
sommet, arête).

Mathématiques - Objets géométriques

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Matériel :
Paperboard
Dictée
d'évaluation

10:45 - 11:15 
30min Dictée d'évaluation - listes 16 à 20 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale.

Activité des élèves
Phase de réflexion collective sur
l'ensemble de la dictée.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale Matériel :

Photocopies
d'écriture

10:45 - 11:15 
30min Révision des majuscules cursives, suite CE2

Copier ou transcrire, dans une écriture
lisible, un texte d’une dizaine de lignes
en respectant la mise en page, la
ponctuation, l’orthographe et en soignant la
présentation.

Activité des élèves
Poursuite / fin de la page d'écriture sur les majuscules

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Révision des gestes graphiques

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Cahier d'écriture

11:15 - 11:45 
30min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Paperboard
Dictée
d'évaluation

11:15 - 11:45 
30min Dictée d'évaluation - listes 16 à 20 CE2

S’initier à l’orthographe lexicale.

Activité des élèves
Phase de réflexion collective sur
l'ensemble de la dictée.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Matériel :
Paperboard Dictée
d'évaluation

13:30 - 13:45 
15min Dictée d'évaluation - listes 16 à 20 CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale.

Activité des élèves
Correction individuelle de chacun sur sa propre dictée.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Cahier d'exercices
Ardoise
Paperboard de la synthèse

13:45 - 14:45 
1h0 Synthèse de l'imparfait, séance 2 CE1-CE2

Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.

Activité des élèves
À partir des verbes écrits lundi, faire les deux conjugaisons complètes de verbe.

Formalisation :

Activité de l'enseignant
mettre en évidence les terminaisons des verbes à l'imparfait.
Activité des élèves
Entrainement rapide sur l'ardoise.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour être et avoir.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.

Grammaire - 20. L'éléphant (1)

14:45 - 15:00 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

A l'oral.

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

15:15 - 15:30 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Photographies de paysage
Feuilles de dessin

15:30 - 16:25 
55min Lire, décrire, dessiner un paysage, séance 3 CE1-CE2

Identifier des paysages.

Consigne
Deux paysages différents (ruraux car plus simple), photographies en couleur format A4.
Travail par groupe de 3.
Un groupe prépare et décrit le paysage 1 à un autre groupe, qui lui ne connait que le paysage 2. Puis, ce groupe-ci décrit le
paysage 2 au premier groupe qui lui ne connait que le paysage 1.

Activité de découverte : par groupe

Partie 1 : préparer la description

Activité des élèves
Se remémorer rapidement ce qu'on voulait dire aux autres.

Partie 2 : décrire aux autres

Activité des élèves
Chaque groupe décrit son paysage à un autre groupe puis vice-versa.

 

Synthèse / observation des paysages et de leurs dessins.

Activité des élèves
Chaque groupe du paysage 1 vient présenter ce qu'il a dessiné.
Observation des différences entre les dessins. Essayer de dégager les erreurs de description qui ont amenées à ces différences.
Puis montrer le paysage de départ et observer les différences.
Faire de même avec le paysage 2.

Relation aux programmes :
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les villes, les déserts...
Connaître les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie.
Connaître quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques.

Espace, temps - Observer les paysages

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 03 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 09:55 
1h0 Révision du phonème [ j / ge ] : CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ j / ge ]),
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 / ge ].
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ j / ge ],
s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

08:55 - 09:15 
20min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Ecriture

Matériel :
Feuilles à
découper en
étiquettes

09:15 - 10:15 
1h0 Le pluriel des noms commun CE2

Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.

Activités de manipulation : plus ou moins ensemble / par deux

Activité des élèves
Liste de mots au tableau → tous les mettre au pluriel sur
des étiquettes. Puis trier les étiquettes pour former les
grandes familles de pluriel.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau (formalisation la
séance suivante).

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Comprendre la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom /
adjectif (singulier / pluriel ; masculin / féminin).

Orthographe - Orthographe grammaticale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'écriture

09:55 - 10:15 
20min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min 124-125. La multiplication par 2 / 3 CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Activité de découverte : par deux

Activité des élèves
Lecture par deux de l'ensemble des deux pages,
commencer à réfléchir dessus.

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Puis travail individuel.

 

Systématisation / formalisation :

Consigne
Qu'est-ce qu'une table de multiplication ?
Comment retrouve-t-on l'ensemble des résultats ?
Activité des élèves
Refaire la table de 2 et la table de 3 sur le cahier, pour
comprendre comment elle fonctionne.

Relation aux programmes :
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Mathématiques - Les tables de multiplication
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min 75. Compléter une suite de nombres CE2

Comprendre et utiliser des nombres
entiers pour dénombrer, ordonner,
repérer, comparer.

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » : faire collectivement
l'exercice « découvrons » → comprendre les règles de
comptage, faire les suites de nombres à l'oral...
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste.
Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le
précèdent.
Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100.

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Cahier d'exercices
Ardoise
Paperboard de la synthèse

11:15 - 11:45 
30min Synthèse de l'imparfait, séance 3 CE1-CE2

Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.

Activité des élèves
À partir des verbes écrits lundi et hier jeudi, faire la conjugaison complète du deuxième verbe.

Formalisation :

Activité de l'enseignant
Rappel des terminaisons des verbes à l'imparfait.
Activité des élèves
Entrainement rapide sur l'ardoise.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour être et avoir.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.

Grammaire - 20. L'éléphant (1)

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Contes de Beedle le barde

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte CM1 Pauline

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture de l'oeuvre aux élèves.

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

Matériel :
Photographies de paysage
Feuilles de dessin

14:00 - 15:00 
1h0 Lire, décrire, dessiner un paysage, séance 4 CE1-CE2

Identifier des paysages.

Consigne
Deux paysages différents (ruraux car plus simple), photographies en couleur format A4.
Travail par groupe de 3.
Un groupe prépare et décrit le paysage 1 à un autre groupe, qui lui ne connait que le paysage 2. Puis, ce groupe-ci décrit le
paysage 2 au premier groupe qui lui ne connait que le paysage 1.

Synthèse / observation des paysages et de leurs dessins

Activité des élèves
Chaque groupe du paysage 1 vient présenter ce qu'il a dessiné.
Observation des différences entre les dessins. Essayer de dégager les erreurs de description qui ont amenées à ces différences.
Puis montrer le paysage de départ et observer les différences.
Faire de même avec le paysage 2.

 

Réinvestissement

Activité des élèves
Décrire un paysage collectivement, se mettre d'accord sur les termes à employer.

Relation aux programmes :
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les villes, les déserts...
Connaître les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie.
Connaître quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques.

Espace, temps - Observer les paysages

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Activité des élèves
- Vérification des poésies choisies

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

15:30 - 15:45 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

15:45 - 16:25 
40min Conseil de vie de classe CE1-CE2

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Lundi 06 mai 2019

10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices

08:55 - 09:30 
35min Dictée flash CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et à l'orthographe grammaticale.

Phase de dictée = classe entière

Différenciation
Phrase CE1 : Nous ne rangeons jamais nos jouets magiques dans cette cage.
Erreurs possibles
CE1 - Difficultés attendues :
Différenciation
Phrase CE2 : Il était une fois, dans un agréable pays, un bel oiseau qui trouva des graines multicolore...
Erreurs possibles
CE2 - Difficultés attendues :

 
Activité de l'enseignant
Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation
Activité des élèves
Restitution écrite individuellement par les enfants.
Activité de l'enseignant
Relecture de vérification 1 fois.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Correction avec alternance des deux groupes :

Activité des élèves
CE1 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Différenciation
CE2 = Poésie ou défi-lecture.
Activité des élèves
CE2 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
CE1 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier une
fois.
Puis CE2 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier
une fois.
Différenciation
CE1 = Poésie ou défi-lecture.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - CE1 - Phonème [ j / g ] et CE2 - Lexique

Matériel :
Photocopies des évaluations

09:30 - 10:15 
45min Évaluation début période 5 CE1-CE2

Rappel des consignes.
Indiquer que les CE2 commencent par le dictionnaire, ils ont un temps défini / imposé, ensuite ils
passent les tablettes aux CE1.

Lecture et compréhension de l'écrit - Évaluations périodiques

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min 140-141. La multiplication par 24 / 5 CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Activité de découverte : par deux

Activité des élèves
Lecture par deux de l'ensemble des deux pages,
commencer à réfléchir dessus.

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Puis travail individuel.

 

Systématisation / formalisation :

Consigne
Qu'est-ce qu'une table de multiplication ?
Comment retrouve-t-on l'ensemble des résultats ?
Activité des élèves
Refaire la table de 2 et la table de 3 ensemble pour
comprendre comment elle fonctionne.

Relation aux programmes :
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Mathématiques - Les tables de multiplication
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min 81. Situations multiplicatives CE2

Résoudre des problèmes en utilisant
des nombres entiers et le calcul.

Problème de référence 1 : mixte

Activité des élèves
Par paire : lire puis résoudre ensemble le problème.
Activité de l'enseignant
Correction collective.

Problème d'application : individuel

Activité des élèves
Réinvestissement individuel.

 

Même chose pour le problème de référence 2.

Relation aux programmes :
Comprendre le sens des opérations.
Résoudre des problèmes relevant des structures multiplicatives, de
partages ou de groupements (multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l'aide d'écritures mathématiques.

Mathématiques - Problèmes : apprendre à résoudre

11:30 - 11:45 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

A l'oral.

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Photocopies des évaluations

13:30 - 14:15 
45min Évaluation début période 5 CE1-CE2

Rappel du fonctionnement de la passation.

Grammaire - Évaluations périodiques

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
LAM Les verbes au présent
Cahier Outils de français

14:15 - 14:45 
30min Leçon à manipuler CE1

Activité des élèves
Construction de la leçon sur le présent des verbes.

Compétences transversales - L'imparfait des verbes

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Feuilles de dessin format A5
Encres diverses
Eau et éponge

15:15 - 16:25 
1h10 Le fond des programmes CE1

Mettre en œuvre un projet artistique

Deuxième série de production

Activité des élèves
Refaire la séance de la première semaine, mais cette fois-ci en mettant en oeuvre les critiques éprouvées avant les vacances..

Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.

Arts plastiques - Les programmes pour le spectacle

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 07 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Enge Classe de CE1-CE2

www.cartabledunemaitresse.fr page 4 | 16



10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

10:00 - 10:15 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

11:15 - 11:45 
30min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

Fin du travail sur les phrases commencé hier.

Grammaire

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Sac de piscine
(maillot de bain /
bonnet de bain /
claquettes /
serviette de
séchage /
serviette pour le
bord du bassin /
teeshirt piscine)
Plaquette /
crayon de papier
/ listes d'élèves /
feuilles blanches

13:30 - 16:25 
2h55 E.P.S. CE1-CM1 Cécile-CM1 Pauline

Cycle
natation

Les deux
séances
de
natation :

Un

créneau CE1 et CM1
Cécile.
Un créneau CM1
Pauline.

Bassin d'initiation P.
Croizon, Naintré.

Education physique et
sportive - Natation - Séance

13:50 - 15:00 
1h10 Cécile CE2

Chez CécileEducation
physique et sportive

13:55 - 14:35 
40min

Natation
CE1-CM1 CE1-CM1 Cécile

Créneau CE1 et CM 1 Cécile
14:35 - 15:20 

45min

Natation
CM1
Pauline CM1 Pauline

Créneau CM1 Pauline

Matériel :
Photocopies des exercices
Cahier d'exercices
Cahier Outils de français

15:15 - 16:00 
45min Cécile - Exercices CE2

Orthographe grammaticale

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans les exercices
(explicitation des images et lecture des devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé.
Mémoriser les principaux mots invariables.

Chez CécileOrthographe

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Lecture et compréhension de l'écrit

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Jeudi 09 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier
d'exercices
Photocopies de
la dictée à trous

09:05 - 09:30 
25min Phonème [ j / g ] - Dictée liste n°21 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète, pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

 

Nous avons acheté des bougies et du
fromage dans ce petit village.
Si nous sommes toujours sages et gentilles,
nous ne serons jamais punies.
Ces cages renferment des jouets magiques.
En fin de journée, les enfants rangent la
classe.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Photocopie de la
dictée à trous
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:30 
25min Le lexique - Dictée liste n°21 CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète, pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Vous écoutez une belle histoire : « Il était
une fois, dans un pays lointain, en
novembre, sur la place d’un petit village, un
bel oiseau avec des plumes multicolores... »
Ces petites graines deviendront de beaux
épis de blé.
Son visage est agréable : il a un front étroit,
de grands yeux bleus et une bouche large.
Il fait chaud, mon grand frère a envie d’une
bonne boisson à la fraise.
Il est dangereux de fumer.
« Bonsoir, bonne nuit les petits ! Le
marchand de sable est passé, il faut fermer
les yeux. »
J’ai reçu une carte sur laquelle on voit un
vieux vélo avec une grande roue à l’avant.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:30 - 10:15 
45min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Feuilles à
découper en
étiquettes
Photocopies des
exercices

09:30 - 10:15 
45min Le pluriel des noms commun CE2

Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Finir la mise en commun / correction au tableau
(formalisation la séance suivante).

 

Réinvestissement

Activité des élèves
Entrainement systématique : fiches d'exercices avec les
mots croisés (début seulement)

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Comprendre la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom /
adjectif (singulier / pluriel ; masculin / féminin).

Orthographe - Orthographe grammaticale

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:10 
25min 140-141. La multiplication par 4 / 5 CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Activité de découverte : par deux

Activité des élèves
Lecture par deux de l'ensemble des deux pages,
commencer à réfléchir dessus.

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Mathématiques - Les tables de multiplication

Matériel :
Fichier de
mathématiques
Tablettes

11:10 - 11:45 
35min 110. La calculatrice (1) CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant des quatre opérations.

Mathématiques - Calculs aidés

Matériel :
Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min 77. La multiplication posée (3) CE2

Calculer avec des nombres entiers

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » : comprendre
l'algorithme d'une multiplication par un nombre à 2
chiffres.
Activité des élèves
Faire collectivement les deux opérations proposées.
Puis enchainer avec autant d'opérations collectivement
que possibles. Diminuer progressivement l'intervention
collective.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

Matériel :
Cahier
d'exercices

11:30 - 11:45 
15min

Le petit garçon qui n'aime pas lire -
chapitres 8 et 9 CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Mise en commun : collectif

Activité des élèves
Discussion autour des deux derniers chapitres du livre

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Lecture suivie : Le petit
garçon qui n'aime pas lire

Enge Classe de CE1-CE2
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Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

13:30 - 13:45 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

13:45 - 14:00 
15min Correction de la dictée CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux accords dans le groupe du nom.

Activité des élèves
Correction individuelle de la dictée de ce matin.

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

14:00 - 15:00 
1h0

Révision du phonème [
gn ] : CE1

Révision grapho-
phonétique et
orthographe
lexicale

Activités de
manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la
semaine (phonème [ gn ]),
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
[ gn ].
Première hypothèse de graphie(s)
du phonème [ gn ], s’appuyer sur
le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure,
guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la
comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les
mots corrects et au stylo vert ceux
faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au
tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de
graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement
pour compléter le référentiel de
classe.
Mise en mémoire des règles de
régularité du phonème (répétition,
récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents
(notamment en situation scolaire) et les mots
invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances
graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres
(s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains
graphèmes selon la lettre qui suit (an/am,
en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ gn ]

Matériel :
Photocopies des
exercices

14:00 - 14:45 
45min

Le pluriel des noms
commun (suite) CE2

Raisonner pour
réaliser les accords
dans le groupe
nominal.

Réinvestissement

Activité des élèves
Entrainement systématique : finir
les fiches d'exercices avec les mots
croisés

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le
groupe nominal d’une part (déterminant, nom,
adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre
part (cas simples : sujet placé avant le verbe
et proche de lui ; sujet composé d’un groupe
nominal comportant au plus un adjectif).
Comprendre la notion de « chaîne d’accords »
pour déterminant / nom / adjectif (singulier /
pluriel ; masculin / féminin).

Orthographe - Orthographe
grammaticale

14:45 - 15:00 
15min Matheros Classe entière

Progression individuel dans les ceintures
de calcul.

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Photocopies fiche geographie

15:15 - 16:00 
45min La campagne en France CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

Recherche : par groupe

Activité des élèves
Réfléchir et compléter par groupe la fiche de découverte des paysages ruraux.

Mise en commun : collectif

Activité de l'enseignant
Correction collective

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Maitriser le vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second
plan, nord, sud, est, ouest...).
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

16:00 - 16:25 
25min Éducation musicale Classe entière

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.

Révision des chants

Relation aux programmes :
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Reproduire un modèle mélodique, rythmique.
Chanter une mélodie simple avec une intonation juste.
Chanter une comptine, un chant par imitation.
Interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en respectant ses phrases musicales.
Mobiliser son corps pour interpréter.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.

Les contes

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 10 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 09:55 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
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 [  ].
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [  ],
s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

08:55 - 09:15 
20min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Ecriture

Matériel :
Livre ou cahier
de lecture
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

09:15 - 10:15 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE2

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route (comptine
phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
justification pour chaque proposition.
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Cahier d'exercices : retrouver les mots de la comptine, les
écrire.
Faire corriger au voisin.
Correction.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'écriture

09:55 - 10:15 
20min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Cahier d'exercices

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal et vocabulaire CE1-CE2

Construire le lexique ; différencier les principales classes de mots.

Activités sur le groupe nominal :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activités sur le lexique :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage.
Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en version numérique.
Identifier le nom.
Identifier l’article défini, l’article indéfini.
Identifier l’adjectif.
Reconnaître le groupe nominal.

Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Conte

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte CM1-CM2 Cécile

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture de l'oeuvre aux élèves.

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

14:00 - 14:45 
45min Questionner le monde CE1-CE2

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Vivant, matière, objets - Vivant / Matière / Objet

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

15:30 - 16:00 
30min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

16:00 - 16:25 
25min EMC CE1-CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie
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Notes :
Écrire les devoirs : Lecture : lire "la tarte aux pommes"

Lundi 13 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices

08:55 - 09:30 
35min Dictée flash CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et à l'orthographe grammaticale.

Phase de dictée = classe entière

Différenciation
Phrase CE1 : Je partais souvent dans la montagne avec mon panier pour ramasser des champignons.
Erreurs possibles
CE1 - Difficultés attendues : partais, champignons
Différenciation
Phrase CE2 : Quand les enfants étaient petits, ils voulaient habiter là-bas, dans cette cabane.
Erreurs possibles
CE2 - Difficultés attendues : étaient, coulaient, cette

 
Activité de l'enseignant
Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation
Activité des élèves
Restitution écrite individuellement par les enfants.
Activité de l'enseignant
Relecture de vérification 1 fois.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Correction avec alternance des deux groupes :

Activité des élèves
CE1 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Différenciation
CE2 = Poésie ou défi-lecture.
Activité des élèves
CE2 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
CE1 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier une
fois.
Puis CE2 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier
une fois.
Différenciation
CE1 = Poésie ou défi-lecture.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - CE1 - Phonème [ gn ] et CE2 - Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Paperboard de la semaine au
TBI
Photocopies du texte
Cahier Outils de français

09:30 - 10:15 
45min Découverte du nouveau texte CE1-CE2

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension.

Découverte du texte : Individuel

Activité de l'enseignant
Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
Activité des élèves
Lecture individuelle silencieuse.

Analyse du texte : Collectif

Questionnement de compréhension

Activité des élèves
Questionnement du texte par les enfants. Finir par les questions qui me semblent manquantes.

Activités sur le texte :
Activité des élèves
Travail sur l’organisation du texte : paragraphe, dialogue...
Le temps du texte ; le narrateur.

Lecture du texte à voix haute.

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.

Grammaire - 22. La tarte aux pommes

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31

Matériel :
Fichier de
mathématiques
Tablettes

10:45 - 11:30 
45min Mathématiques CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Finir la page sur la calculatrice.
Puis passer sur Matheros.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses
connaissances sur la numération pour par exemple répondre à des
questions comme : 7 x 4 = ? ; 28 = 7 x ? ; 28 = 4 x ?, etc.

Mathématiques - Calculs
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min 77. La multiplication posée (3) - suite CE2

Calculer avec des nombres entiers

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » : comprendre
l'algorithme d'une multiplication par un nombre à 2
chiffres.
Activité des élèves
Faire collectivement les deux opérations proposées.
Puis enchainer avec autant d'opérations collectivement
que possibles. Diminuer progressivement l'intervention
collective.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

11:30 - 11:45 
15min Etwinning - Résoudre un problème CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Visionner les problèmes présentés et commencer à y réfléchir.

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Cahier
d'exercices.
Photocopies des
exercices.
Cahier Outils de
français

13:30 - 14:00 
30min Exercices CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés.
Identification des différents mots demandés dans les
exercices (explicitation des images et lecture des
devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé.
Mémoriser les principaux mots invariables.

Orthographe - Phonème [ gn ] : Exercices
Matériel :

Photocopies des
exercices

13:30 - 14:00 
30min Le pluriel des noms commun (suite) CE2

Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.

Réinvestissement

Activité des élèves
Entrainement systématique : fiches d'exercices avec les
mots croisés

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Comprendre la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom /
adjectif (singulier / pluriel ; masculin / féminin).

Orthographe - Orthographe grammaticale

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine
Cahier Outils de français
Cahier d'exercices

14:00 - 14:45 
45min Grammaire et texte CE1-CE2

Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion. Manipulation syntaxique.

Activités sur les phrases :

Activité des élèves
Analyse fonctionnelle.
Réponse attendue
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase ; Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la
phrase : groupe verbal, verbe et sujet, groupes déplaçables. identification de la nature des groupes.

 
Activité des élèves
Transformation affirmatif / négatif.

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

Grammaire - 22. La tarte aux pommes

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

15:15 - 16:20 
1h5 Le fond et les bandes de couleur CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.

Étape 1

Activité des élèves
Observation de l'oeuvre de Paul Klee. Décodage de son oeuvre.
Présentation du projet.

Étape 2

Activité des élèves
Préparation du fond à la peinture (marron déjà donné, plus le blanc pour le soleil nuancé en couleur)
Et si possible, les bandes de couleurs, avec uniquement les couleurs primaires à assembler.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 14 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

10:00 - 10:15 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

11:15 - 11:45 
30min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

Fin du travail sur les phrases commencé hier.

Grammaire

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Sac de piscine
(maillot de bain /
bonnet de bain /
claquettes /
serviette de
séchage /
serviette pour le
bord du bassin /
teeshirt piscine)
Plaquette /
crayon de papier
/ listes d'élèves /
feuilles blanches

13:30 - 16:25 
2h55 E.P.S. CE1-CM1 Cécile-CM1 Pauline

Cycle
natation

Les deux
séances
de
natation :

Un

créneau CE1 et CM1
Cécile.
Un créneau CM1
Pauline.

Bassin d'initiation P.
Croizon, Naintré.

Education physique et
sportive - Natation - Séance

13:50 - 15:00 
1h10 Cécile CE2

Chez CécileEducation
physique et sportive

13:55 - 14:35 
40min

Natation
CE1-CM1 CE1-CM1 Cécile

Créneau CE1 et CM 1 Cécile
14:35 - 15:20 

45min

Natation
CM1
Pauline CM1 Pauline

Créneau CM1 Pauline

Matériel :
Photocopies des exercices
Cahier d'exercices
Cahier Outils de français

15:15 - 16:00 
45min Cécile - Exercices CE2

Orthographe grammaticale

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans les exercices
(explicitation des images et lecture des devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé.
Mémoriser les principaux mots invariables.

Chez CécileOrthographe

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Lecture et compréhension de l'écrit

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Jeudi 16 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:30 
25min Phonème [ gn ] - Dictée liste n°22 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de chaque phrase.
Activité des élèves
Les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

 
Nous ramassions souvent des champignons.
Nous les mettions dans un panier.
Ce n’est pas important de gagner la course ou d’être le dernier.
 
 
 

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Matériel :
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:30 
25min Lexique - Dictée liste n°22 CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective morceau par
morceau.
Activité des élèves
Les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Quand Michel était petit, il habitait à la campagne. Souvent, le
soir, il se cachait dans sa cabane et il fermait la porte à clé. Il
sortait de son cartable une poire, une boisson à la fraise et son
livre de lecture. Puis il regardait les pays du monde sur une carte
avec son chat aux poils longs sur ses genoux. Il aimait ce
moment agréable.
 

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopie du
texte du jour
Photocopie des
exercices liés
Cahier
d'exercices
Album

09:30 - 10:15 
45min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun
comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Photocopie du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:30 - 10:15 
45min Lecture CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°22
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°32

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min 116-117. Les nombres jusqu'à 999 CE1

Nommer, lire, écrire, représenter des
nombres entiers.

Activité de découverte : par paire

Activité des élèves
Lecture et exploration par deux des deux pages.

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en
lettres, noms à l'oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur
des dés, doigts de la main, etc.).
Passer d'une représentation à une autre, en particulier associer les noms
des nombres à leurs écritures chiffrées.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou
6u 5d pour 56).
Connaître les unités de numération (unités simples, dizaines, centaines,
milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres).

Mathématiques - Les nombres de 0 à 999
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min 77. La multiplication posée (3) - suite CE2

Calculer avec des nombres entiers

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » : comprendre
l'algorithme d'une multiplication par un nombre à 2
chiffres.
Activité des élèves
Faire collectivement les deux opérations proposées.
Puis enchainer avec autant d'opérations collectivement
que possibles. Diminuer progressivement l'intervention
collective.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

11:30 - 11:45 
15min Correction de la dictée CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux accords dans le groupe du nom.

Activité des élèves
Correction individuelle de la dictée de ce matin.

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

13:30 - 13:45 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Cahier d'écriture

13:45 - 14:15 
30min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Roman

13:45 - 14:15 
30min Le petit garçon qui n'aime pas lire - fin CE2

Lire et comprendre des textes variés,
adaptés à la maturité et à la culture
scolaire des élèves.

Discussion : collectif

Activité de l'enseignant
Faire un dernier débrief, dialogue et débat sur les deux
derniers chapitres du livre et plus généralement sur le livre
dans son ensemble.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Être capable de faire des inférences.
Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture (lien avec les
lectures personnelles, les expériences vécues et des connaissances qui en
sont issues (sur des univers, des personnages types).

Lecture et compréhension de l'écrit - Lecture suivie : Le petit
garçon qui n'aime pas lire

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Tablettes
Cahier d'exercices

14:15 - 15:00 
45min Transposition CE1-CE2

Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.

Consigne
Activité de transposition : du présent au futur.

Activité de découverte : Collectif

Activité des élèves
Observation de la première transposition présentée au tableau. L'analyser, dégager les constantes à observer lors du travail
individuel.
Transposition collective au tableau de la première partie du texte.

Activité d'entrainement : individuel / par paire.

Activité des élèves
Transposition à l'écrit sur le cahier de la deuxième partie.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour être et avoir.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.

Grammaire - 22. La tarte aux pommes

Matériel :
Fiches sur la campagne
Photocopies sur les villes

15:15 - 16:00 
45min Les villes en France CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

La campagne : collectif

Activité de l'enseignant
Correction collective de la fiche.

Les villes : par paire

Activité des élèves
Découvrir, compléter la fiche pour réfléchir aux spécificités des villes.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

16:00 - 16:25 
25min Éducation musicale Classe entière

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.

Relation aux programmes :
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Reproduire un modèle mélodique, rythmique.
Chanter une mélodie simple avec une intonation juste.
Chanter une comptine, un chant par imitation.
Interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en respectant ses phrases musicales.
Mobiliser son corps pour interpréter.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.

Les contes

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 17 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 10:00 
1h5 Révision du phonème [ j ] en milieu de mot CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ j ] en
milieu de mot), 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 ],
s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ j ]
Matériel :

Cahier
d'exercices
Cahier Outils de
français

08:55 - 10:00 
1h5 Le pluriel des noms commun : entrainement CE2

Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.

Systématisation

Activité des élèves
Finir la Leçon à Manipuler sur le pluriel.

Réinvestissement

Activité des élèves
Exercices d'entrainement au tableau.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Comprendre la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom /
adjectif (singulier / pluriel ; masculin / féminin).

Orthographe - Orthographe grammaticale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:00 - 10:15 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°22
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:00 - 10:15 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°32

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min 126-127. Comparaison des nb de 0 à 999 CE1

Comprendre et utiliser des nombres
entiers pour dénombrer, ordonner,
repérer, comparer.

Synthèse sur les nb : fiches 116-117

Activité des élèves
Faire corriger individuellement les deux pages à chaque
enfant.
Activité de l'enseignant
Puis faire émerger les erreurs et leurs causes.

Activité de manipulation : collectif

Activité des élèves
Quelques exercices rapides sur l'ardoise : comparaison,
mise en ordre...

Exercices d'entrainement : individuellement

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes
Activité des élèves
Travail individuel.

Relation aux programmes :
Utiliser les diverses désignations d’un nombre d’éléments pour comparer
des collections.
Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le
précèdent.
Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant
les symboles =, ≠, <, >.
Maitriser la notion d'égalité traduisant l'équivalence de deux désignations
du même nombre.
Maitriser le sens des symboles =, ≠, <, >.

Mathématiques - Les nombres de 0 à 999

Matériel :
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min

77. La multiplication posée (3) -
entrainement CE2

Calculer avec des nombres entiers

Entrainement

Activité des élèves
Série de multiplications sur le cahier.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Cahier d'exercices
Tablettes

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal et vocabulaire CE1-CE2

Construire le lexique ; différencier les principales classes de mots.

Activités sur le groupe nominal : par paire

Activité de l'enseignant
Distribution des tablettes, affichage des QR Code
Activité des élèves
Retrouver les NC du texte, les recopier avec le déterminant.

Activités sur le groupe nominal : collectif

Activité de l'enseignant
Faire enrichir des groupes nominaux simples par un adjectif.

Relation aux programmes :
Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage.
Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en version numérique.
Identifier le nom.
Identifier l’article défini, l’article indéfini.
Identifier l’adjectif.
Reconnaître le groupe nominal.

Lexique - 22. La tarte aux pommes

Matériel :
Conte

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte CM1 Pauline

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture de l'oeuvre aux élèves.

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

Matériel :
Fiches sur la campagne
Photocopies sur les villes

14:00 - 14:45 
45min Les villes en France (suite) CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

Les villes : par paire

Activité des élèves
Finir de compléter la fiche pour réfléchir aux spécificités des villes.
Activité de l'enseignant
Correction collective de la fiche.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

Enge Classe de CE1-CE2

www.cartabledunemaitresse.fr page 15 | 16



15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

15:30 - 16:00 
30min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Reprendre le problème déjà vu sur Etwinning et essayer de formuler la réponse : revoir les mots nécessaires, faire répéter la réponse
plusieurs fois.
Préparer la séquence de film : préparation des ardoises (certaines avec le calcul, d'autres avec le résultat).

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Vidéo

16:00 - 16:25 
25min L'égalité fille garçon CE1-CE2

Introduction :
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc
C'est quoi l'égalité entre les filles et les garçons ? - 1 jour, 1 question
 
Début de débat : expliquer la vidéo

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Grammaire - tous : lire "Piquenique
en bord de rivière"

Lundi 20 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices

08:55 - 09:30 
35min Dictée flash CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et à l'orthographe grammaticale.

Phase de dictée = classe entière

Différenciation
Phrase CE1 : Ils avaient des crayons de toutes les couleurs pour bien travailler.
Erreurs possibles
CE1 - Difficultés attendues : les pluriels
Différenciation
Phrase CE2 : Depuis janvier, mes camarades préparaient leur déménagement : ils rangeaient leurs affaires dans
des cartons et des valises.
Erreurs possibles
CE2 - Difficultés attendues : les pluriels

 
Activité de l'enseignant
Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation
Activité des élèves
Restitution écrite individuellement par les enfants.
Activité de l'enseignant
Relecture de vérification 1 fois.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Correction avec alternance des deux groupes :

Activité des élèves
CE1 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Différenciation
CE2 = Poésie ou défi-lecture.
Activité des élèves
CE2 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
CE1 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier une
fois.
Puis CE2 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier
une fois.
Différenciation
CE1 = Poésie ou défi-lecture.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - CE1 - Phonème [ j ] en milieu de mot et CE2 - Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Paperboard de la semaine au
TBI
Photocopies du texte
Cahier Outils de français

09:30 - 10:15 
45min Découverte du nouveau texte CE1-CE2

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension.

Découverte du texte : Individuel

Activité de l'enseignant
Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
Activité des élèves
Lecture individuelle silencieuse.
Différenciation
Les CE2 ont un texte légèrement plus long que les CE1. La partie supplémentaire contient les notions plus complexes destinées
uniquement aux CE2.

Analyse du texte : Collectif

Questionnement de compréhension

Activité des élèves
Questionnement du texte par les enfants. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Différenciation
Réserver la dernière partie aux CE2, donc commencer par les CE1.

Activités sur le texte :
Activité des élèves
Travail sur l’organisation du texte : paragraphe, dialogue...
Le temps du texte ; le narrateur.

Lecture du texte à voix haute.

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Fichier de
mathématiques
Matériel de
numération
Ardoise

10:45 - 11:30 
45min La soustraction avec retenue - séance 1 CE1

Mettre en œuvre un algorithme de
calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Avec le matériel de numération, faire des soustractions
avec des petits nombres mais impliquant un cassage de
dizaine.
Puis, faire de même mais en ajoutant la schématisation
sur l'ardoise.
Terminer par uniquement l'ardoise, sans matériel.

Activité d'entrainement : individuel, fiche 104

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

Matériel :
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min

77. La multiplication posée (3) -
entrainement CE2

Calculer avec des nombres entiers

Entrainement

Activité des élèves
Série de multiplications sur le cahier.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

11:30 - 11:45 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Reprendre le problème déjà vu sur Etwinning et essayer de formuler la réponse : revoir les mots nécessaires, faire répéter la réponse
plusieurs fois.
Préparer la séquence de film : préparation des ardoises (certaines avec le calcul, d'autres avec le résultat).

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

13:30 - 15:00 
1h30 Éducation musicale Classe entière

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.

Relation aux programmes :
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Reproduire un modèle mélodique, rythmique.
Chanter une mélodie simple avec une intonation juste.
Chanter une comptine, un chant par imitation.
Interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en respectant ses phrases musicales.
Mobiliser son corps pour interpréter.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.

Les contes

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

15:15 - 15:30 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine
Cahier Outils de français
Cahier d'exercices

15:30 - 16:10 
40min Grammaire et texte CE1-CE2

Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion. Manipulation syntaxique.

Activités sur les phrases :

Activité des élèves
Analyse fonctionnelle.
Réponse attendue
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase ; Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la
phrase : groupe verbal, verbe et sujet, groupes déplaçables. identification de la nature des groupes.

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

16:10 - 16:25 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Reprendre le problème déjà vu sur Etwinning et essayer de formuler la réponse : revoir les mots nécessaires, faire répéter la réponse
plusieurs fois.
Préparer la séquence de film : préparation des ardoises (certaines avec le calcul, d'autres avec le résultat).

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 21 mai 2019

10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier Outils de français

08:55 - 09:40 
45min La recette de la salade composée (2) Classe entière

Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par
rapport à la visée et au destinataire.

Phase collective :

Activité de l'enseignant
Lecture des deux parties "Ingrédients" et "matériel".
Début de mise en forme de la partie "étapes de fabrication" : faire formuler les premières étapes, en les écrivant au tableau.
Faire remarquer l'utilisation de l'infinitif.

Phase par paire :

Activité des élèves
Écrire la partie "étapes de fabrication".

Relation aux programmes :
Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.
Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases
(démarche progressive : d’abord guidée, puis autonome).
Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours, ...

Ecriture - 23. Piquenique en bord de rivière

Matériel :
Fichier de mathématiques
Cahier d'exercices

09:40 - 10:15 
35min La soustraction avec retenue - séance 1 CE1

Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la
multiplication.

Activité d'entrainement : individuel, fiche 104

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Finir si temps restant par des soustractions sans retenue sur le cahier, pour remettre en mémoire la présentation

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

10:30 - 11:20 
50min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

Activités sur les phrases :

Activité des élèves
Analyse fonctionnelle.
Réponse attendue
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase ; Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la
phrase : groupe verbal, verbe et sujet, groupes déplaçables. identification de la nature des groupes.

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

11:20 - 11:45 
25min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Reprendre le problème déjà vu sur Etwinning et essayer de formuler la réponse : revoir les mots nécessaires, faire répéter la réponse
plusieurs fois.
Préparer la séquence de film : préparation des ardoises (certaines avec le calcul, d'autres avec le résultat).

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Sac de piscine
(maillot de bain /
bonnet de bain /
claquettes /
serviette de
séchage /
serviette pour le
bord du bassin /
teeshirt piscine)
Plaquette /
crayon de papier
/ listes d'élèves /
feuilles blanches

13:30 - 16:25 
2h55 E.P.S. CE1-CM1 Cécile-CM1 Pauline

Cycle
natation

Les deux
séances
de
natation :

Un

créneau CE1 et CM1
Cécile.
Un créneau CM1
Pauline.

Bassin d'initiation P.
Croizon, Naintré.

Education physique et
sportive - Natation - Séance

13:50 - 15:00 
1h10 Cécile CE2

Chez CécileEducation
physique et sportive

13:55 - 14:35 
40min

Natation
CE1-CM1 CE1-CM1 Cécile

Créneau CE1 et CM 1 Cécile
14:35 - 15:20 

45min

Natation
CM1
Pauline CM1 Pauline

Créneau CM1 Pauline

Enge Classe de CE1-CE2
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Matériel :
Photocopies des exercices
Cahier d'exercices
Livre

15:15 - 16:00 
45min Cécile - Exercices CE2

Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans les exercices
(explicitation des images et lecture des devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture (lien avec les lectures personnelles, les expériences vécues et des connaissances qui en sont issues
(sur des univers, des personnages types).

Chez CécileLecture et compréhension de l'écrit - Conte : Petits contes comme autrefois... ou presque

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Lecture et compréhension de l'écrit

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Jeudi 23 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Activité des élèves
Apprentissage, individuel et par groupe.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Photocopies de
la dictée à trous
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:35 
30min

Phonème [ j ] milieu de mot - Dictée liste
n°23 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète, pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Ce vieux monsieur a un chien joyeux. Il
conduisait le camion du zoo avec les lions et
les lionnes.
Hier, tu as bien travaillé avec tes crayons.
J’ai mal au pied. Je suis dernier à la course, je
n’ai rien gagné. Tu es derrière le premier.
Tu as les yeux bleus.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Matériel :
Photocopie de la
dictée à trous
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:35 
30min Lexique - Dictée liste n°23 CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète, pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Depuis plusieurs semaines, mes camarades
préparent leur déménagement. En janvier, ils
partent habiter sur l’ile de Ré. Ils entassent
leurs affaires dans des cartons et des valises.
Nous collectionnons les images de football.
C’est une bonne idée de jouer aux chaises
musicales.
Peux-tu me prêter deux plats à poisson ?
Les rats et les souris me font peur.
C’est formidable, le temps est doux, nous
pouvons aller camper !
Quand un enfant n’est pas sage, il peut se
faire punir.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Photocopie des
exercices liés
Cahier
d'exercices
Album

09:35 - 10:15 
40min Urashima - découverte de l'album CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte de l'album par 2 : échange sur ce que chacun
reconnait.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Travail individuel : retrouver les différents éléments du
livre. Et questionnaire de compréhension.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Urashima

Matériel :
Cahier
d'exercices
Livre

09:35 - 10:15 
40min

Petits contes comme autrefois... ou presque
: le préambule CE2

Lire et comprendre des textes variés,
adaptés à la maturité et à la culture
scolaire des élèves.

Systématisation / correction : collectif
Activité des élèves
Lecture à voix haute du préambule.
Activité de l'enseignant
Correction collective du texte à trous : mettre en évidence
le parti pris de l'auteur de tout faire à l'envers, ou en tout
cas le contraire des contes classiques.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre
culture.
Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture (lien avec les
lectures personnelles, les expériences vécues et des connaissances qui en
sont issues (sur des univers, des personnages types).

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Petits contes
comme autrefois... ou presque

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min La soustraction avec retenue - séance 2 CE1

Mettre en œuvre un algorithme de
calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Présenter une opération posée au tableau, impliquant un
cassage de dizaine. Demander aux enfants comment on
pourrait présenter ce cassage de dizaine.
Éventuellement en essayer quelques uns pour finir par
retenir / présenter la présentation "standard". Et finir
l'opération.

Activité d'entrainement : individuel, fiche 105

Activité de l'enseignant
Mettre en évidence que la présentation est celle qu'on
vient de voir.
Activité des élèves
Exercice 1 : travail individuel
Activité de l'enseignant
Puis correction collective.
Activité des élèves
Exercices 2 et 3 : travail individuel
Activité de l'enseignant
Puis correction collective si temps restant.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires

Matériel :
Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min

76. Rechercher des données dans un énoncé
complexe (2) CE2

Résoudre des problèmes en utilisant
des nombres entiers et le calcul.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Rappel des consignes, et les étendre à la page de droite.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Activité de l'enseignant
Correction collective.

Relation aux programmes :
Exploiter des données numériques.

Mathématiques - Problèmes : méthodologie

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

11:30 - 11:45 
15min Correction de la dictée CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux accords dans le groupe du nom.

Activité des élèves
Correction individuelle de la dictée de ce matin.

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

13:30 - 15:00 
1h30 Éducation musicale Classe entière

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.

Relation aux programmes :
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Reproduire un modèle mélodique, rythmique.
Chanter une mélodie simple avec une intonation juste.
Chanter une comptine, un chant par imitation.
Interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en respectant ses phrases musicales.
Mobiliser son corps pour interpréter.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.

Les contes

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

15:15 - 15:30 
15min Correction de la dictée (suite) CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux accords dans le groupe du nom.

Activité des élèves
Finir la correction individuelle de la dictée de ce matin.

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Fiches sur la campagne
Photocopies sur les villes
Classeurs

15:30 - 16:25 
55min Les villes en France (3) CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

Les villes : par paire

Activité de l'enseignant
Correction collective de la fiche.

 

Les grandes villes françaises : par paire

Activité des élèves
Découvrir et compléter la fiche.

 
Rangement des fiches dans le classeur.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 24 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 09:55 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
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 [  ].
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [  ],
s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

08:55 - 09:15 
20min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Ecriture

Matériel :
Livre ou cahier
de lecture
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

09:15 - 10:15 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE2

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route (comptine
phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
justification pour chaque proposition.
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Cahier d'exercices : retrouver les mots de la comptine, les
écrire.
Faire corriger au voisin.
Correction.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'écriture

09:55 - 10:15 
20min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Cahier d'exercices

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal et vocabulaire CE1-CE2

Construire le lexique ; différencier les principales classes de mots.

Activités sur le groupe nominal :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activités sur le lexique :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage.
Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en version numérique.
Identifier le nom.
Identifier l’article défini, l’article indéfini.
Identifier l’adjectif.
Reconnaître le groupe nominal.

Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Conte

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte CM1-CM2 Cécile

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture de l'oeuvre aux élèves.

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

14:00 - 14:45 
45min Questionner le monde CE1-CE2

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Vivant, matière, objets - Vivant / Matière / Objet

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

15:30 - 16:00 
30min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

16:00 - 16:25 
25min EMC CE1-CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Lecture : lire la recette de la salade
composée

Lundi 27 mai 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Activité des élèves
- Apprentissage, individuel et par groupe.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Paperboard de la semaine
Cahiers d'exercices
Cahiers Outils de français

09:10 - 09:35 
25min La recette de la salade composée Classe entière

Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par
rapport à la visée et au destinataire.

Synthèse / mise en commun : collectif

Activité de l'enseignant
Rappel de la tâche et des consignes liées.
Consigne
Écrire la recette de la salade composée à partir de l'histoire, en utilisant l'infinitif, en présentant sous forme d'étapes numérotées
et supprimant l'inutile.
Activité des élèves
Lecture de leurs propositions et analyse de leurs erreurs.
Activité de l'enseignant
Mettre en évidence la forme de l'infinif.
Distribution du texte, à coller dans le cahier Outils de français.

Relation aux programmes :
Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.
Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases
(démarche progressive : d’abord guidée, puis autonome).
Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours, ...
Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l'étude de la langue (affiches, cahiers, ouvrages, …).

23. Piquenique en bord de rivière

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine
Cahier Outils de français
Cahier d'exercices

09:35 - 10:15 
40min Grammaire et texte CE1-CE2

Manipulation syntaxique et analyse fonctionnelle.

Activités sur les phrases :

Activité des élèves
Analyse fonctionnelle : sujet / groupe verbal / verbe / infinitif / groupes de mots déplaçables
Réponse attendue
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase ; Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la
phrase : groupe verbal, verbe et sujet, groupes déplaçables. identification de la nature des groupes.

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min La soustraction avec retenue - séance 2 CE1

Mettre en œuvre un algorithme de
calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Activité de découverte : collectif

Activité de l'enseignant
Présenter une opération posée au tableau, impliquant un
cassage de dizaine. Demander aux enfants comment on
pourrait présenter ce cassage de dizaine.
Éventuellement en essayer quelques uns pour finir par
retenir / présenter la présentation "standard". Et finir
l'opération.

Activité d'entrainement : individuel, fiche 105

Activité de l'enseignant
Mettre en évidence que la présentation est celle qu'on
vient de voir.
Activité des élèves
Exercice 1 : travail individuel
Activité de l'enseignant
Puis correction collective.
Activité des élèves
Exercices 2 et 3 : travail individuel
Activité de l'enseignant
Puis correction collective si temps restant.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices
Morceaux de
feuilles blanches

10:45 - 11:30 
45min 84. Situation de division : groupements (1) CE2

Résoudre des problèmes en utilisant
des nombres entiers et le calcul.

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés, explicitation des consignes,
décodage des tâches à effectuer. Distribution de morceaux
de feuilles blanches pour les schématisation (les rendre
plus clair).
Activité des élèves
Résolution par deux.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Comprendre le sens des opérations.
Résoudre des problèmes relevant des structures multiplicatives, de
partages ou de groupements (multiplication/division).

Mathématiques - Sens des opérations

11:30 - 11:45 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Reprendre le problème déjà vu sur Etwinning et essayer de formuler la réponse : revoir les mots nécessaires, faire répéter la réponse
plusieurs fois.
Préparer la séquence de film : préparation des ardoises (certaines avec le calcul, d'autres avec le résultat).
 
https://fr.padlet.com/barbara_richard1/3rgpvsfaurjz
"Pens problem" - École Puy Lonchard, CP CE1, France 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

13:30 - 14:00 
30min Problèmes (suite) CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Vidéo de la résolution.

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Tablettes
Cahier d'exercices

14:00 - 14:45 
45min Transposition CE1-CE2

Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.

Consigne
Activité de transposition du présent au futur, 3ème personne du singulier

Activité de découverte : Collectif

Activité des élèves
Observation du début de la transposition présentée au tableau. Rappel de ce qu'on a vu sur la terminaison avec la 2ème
personne du singulier. Analyser la transformation avec la 3ème personne du singulier, dégager les constantes à observer lors du
travail individuel.
Transposition collective au tableau de la première partie du texte.

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Finir la transposition individuellement.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour être et avoir.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

15:15 - 16:25 
1h10 Le fond et les bandes de couleur CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.

Étape 2

Activité des élèves
Préparation du fond à la peinture (marron déjà donné, plus le blanc pour le soleil nuancé en couleur)
Et si possible, les bandes de couleurs, avec uniquement les couleurs primaires à assembler.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Lecture - CE1 : lire les pages 5 à 9
d'Urashima
Lecture - CE2 : lire les pages 7 à 18 des Royaumes
jumeaux
Dictée - tous : dictée liste 24

Mardi 28 mai 2019

10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Activité des élèves
- Apprentissage, individuel et par groupe.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices
Album

09:10 - 10:15 
1h5 Urashima - pages 5 à 9 CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange
sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions
ouvertes, repérer les paroles des personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Urashima
Matériel :

Cahier
d'exercices
Photocopies des
exercices
Roman

09:10 - 10:15 
1h5 Les royaumes jumeaux - partie 1 CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Informations complémentaires
* Coquilles à corriger = page 18 : le
tiret de dialogue manquant devant
"Touchez mes mains Florian..."
* Pages concernées : début (page 7) jusqu'à "de
superbes flammes dans leur direction" (1ère ligne page
19)

Activités de découverte : par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange
sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Questionnaire de compréhension : dictionnaire, questions
ouvertes, repérer les paroles des personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Soustractions avec retenue CE1

Mettre en œuvre un algorithme de
calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Activité de réactivation : collectif

Activité de l'enseignant
Effectuer une soustraction à retenue collectivement au
tableau.
Activité des élèves
Puis une deuxième en laissant d'abord un temps de
recherche aux enfants.

Activité d'entrainement : mixte

Activité de l'enseignant
Diminuer progressivement le soutien enseignant.
Activité des élèves
Faire une série de soustractions individuellement.

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
deux tableaux
de résolution

10:30 - 11:15 
45min 85. Situation de division : groupements (2) CE2

Résoudre des problèmes en utilisant
des nombres entiers et le calcul.

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage des tâches à
effectuer. Distribution de la photocopie du tableau de
résolution.
Activité des élèves
Résolution par deux.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer. Distribution
de la photocopie du tableau de résolution.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Comprendre le sens des opérations.
Résoudre des problèmes relevant des structures multiplicatives, de
partages ou de groupements (multiplication/division).

Mathématiques - Sens des opérations

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

11:15 - 11:45 
30min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Manipulation syntaxique, transformation affirmatif / négatif.

Travail sur les phrases : individuel

Activité des élèves
Transformation affirmatif / négatif : travail individuel puis correction collective

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

13:30 - 14:15 
45min Révision du phonème [ j ] en fin de mot CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de réactivation : Collectif

Activité des élèves
RéÉcoute du texte de mise en route
(comptine phonologique), rappel du
son étudié.
Retrouver les mots concernés de la comptine.
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ j ] en fin
de mots, s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.
Chercher d’autres mots oralement pour
compléter le référentiel de classe.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ j ]
Matériel :

Livre ou cahier
de lecture
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

13:30 - 14:15 
45min Homophones a / à CE2

Maîtriser l’orthographe grammaticale
de base

Activité d'activation :

Activité des élèves
Observation de phrases contenant l'un ou l'autre, ou les
deux, des homophones.
Comprendre lequel est qui / quoi et comment les
reconnaitre.

Exercices d'entrainement.

Orthographe - Les homophones grammaticaux

Matériel :
Classeurs
Photocopies sur les grandes
villes françaises

14:15 - 15:00 
45min Les villes en France (3) CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

 

Les grandes villes françaises : par paire
Activité des élèves
Découvrir et compléter la fiche.

 
Rangement des 2 premières fiches dans le classeur.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

Enge Classe de CE1-CE2
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Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

15:15 - 15:30 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

15:30 - 16:25 
55min E.P.S. Classe entière

En décroché d'une séquence, pour remplacer la séance de natation.

Bassin d'initiation P. Croizon, Naintré.Education physique et sportive - Jeux collectifs

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Silence, on lit - 15 min
Jeu de résolution de problème.

Lecture et compréhension de l'écrit

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Jeudi 30 mai 2019

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 31 mai 2019

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Lundi 03 juin 2019

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 04 juin 2019

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Lecture - CE1 : Urashima
Lecture - CE2 : Les royaumes jumeaux

Jeudi 06 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

09:05 - 09:30 
25min Écrire et Conjuguer des verbes au futur CE1-CE2

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et
son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal
comportant au plus un adjectif).

Entrainement : collectif

Activité de l'enseignant
Dictée des verbes
Activité des élèves
1. Écrire les verbes demandés
2. Faire une première autocorrection à partir des infinitifs des verbes au tableau.
Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Grammaire - Le futur

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Photocopie des
exercices liés
Cahier
d'exercices
Album

09:30 - 10:15 
45min Urashima, partie 1 CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange
sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Urashima

Matériel :
Cahier
d'exercices
Roman

09:30 - 10:15 
45min Les royaumes jumeaux, partie 1 (séance 2) CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de synthèse : collective

Activité des élèves
Lecture à voix haute du texte.
Raconter l'histoire, ce qu'on a compris.
Activité de l'enseignant
Correction collective des exercices.
Activité des élèves
Correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Petits contes
comme autrefois... ou presque

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash - Évaluation CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash - évaluation CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21

Matériel :
Série
d'opérations

10:45 - 11:30 
45min Soustractions avec retenue CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : distribution des opérations, rappel oral et
collectif des consignes de présentations.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

11:30 - 11:45 
15min Problèmes CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Reprendre le problème déjà vu sur Etwinning et essayer de formuler la réponse : revoir les mots nécessaires, faire répéter la réponse
plusieurs fois.
Préparer la séquence de film : préparation des ardoises (certaines avec le calcul, d'autres avec le résultat).
 
https://fr.padlet.com/barbara_richard1/3rgpvsfaurjz
"Pens problem" - École Puy Lonchard, CP CE1, France 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

13:30 - 13:45 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

13:45 - 14:15 
30min Problèmes (suite) CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Vidéo de la résolution.

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Tablettes
Cahier d'exercices

14:15 - 15:00 
45min Transposition futur CE1-CE2

Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.

Consigne
Activité de transposition : du présent au futur, à la 3è personne du singulier

Activité d'entrainement : individuel / par paire.

Activité des élèves
Transposition à l'écrit sur le cahier.

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour être et avoir.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour les verbes du 1er groupe.

Grammaire - 23. Piquenique en bord de rivière

Matériel :
Classeurs
Photocopies sur les grandes
villes françaises

15:15 - 15:45 
30min Les villes en France (4) CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

Les grandes villes françaises : par paire

Activité des élèves
Correction collective de la fiche.

 
Rangement des fiches dans le classeur.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

Matériel :
Feuilles de couleur

15:45 - 16:25 
40min Découpage des pièces géométriques CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions
plastiques de natures diverses.

Étape 3

Activité des élèves
Rappel du tableau étudié
Rappel des consignes
Sur des feuilles de couleur : tracer des bandes de largeur voulue, et à partir de ces bandes, tracer soit des carrés, soit des
rectangles, soit des triangles.
Puis découpage.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Orthographe - CE1 : lire la deuxième
page du son [ j ]
Dictée - tous : liste 24
Lecture - CE1 : Urashima
Lecture - CE2 : Les royaumes jumeaux

Vendredi 07 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 09:40 
45min Révision du phonème [ j ] en fin de mot CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de réactivation : Collectif

Activité des élèves
RéÉcoute du texte de mise en route
(comptine phonologique), rappel du
son étudié.
Retrouver les mots concernés de la comptine.
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [ j ] en fin
de mots, s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.
Chercher d’autres mots oralement pour
compléter le référentiel de classe.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ j ]
Matériel :

LAM Les verbes
au présent
Cahier Outils de
français

08:55 - 09:15 
20min Leçon à manipuler CE2

Activité des élèves
Construction de la leçon sur la
technique opératoire de la
multiplication.

Compétences transversales - La multiplication

Matériel :
Cahier
d'exercices
Photocopies des
exercices

09:15 - 10:15 
1h0 On ou Ont ? CE2

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activité de découverte - la leçon : mixte

Activité des élèves
par deux : lire, comprendre et faire l'exercice 1
Activité de l'enseignant
puis correction collective

Activité de synthèse : collectif

Activité des élèves
Reformulation de ce qui doit être retenu

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Les exercices

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Les homophones grammaticaux

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Cahier d'écriture

09:40 - 10:00 
20min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
LAM Les verbes
au présent
Cahier Outils de
français

10:00 - 10:15 
15min Leçon à manipuler CE1

Activité des élèves
Construction de la leçon sur la
technique opératoire de la
soustraction.

Compétences transversales - La soustraction

Matériel :
Série
d'opérations

10:30 - 11:15 
45min Soustractions avec retenue CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : distribution des opérations, rappel oral et
collectif des consignes de présentations.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Partage et divisions (19. A portée de maths) CE2

Résoudre des problèmes en utilisant
des nombres entiers et le calcul.

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Cherchons ensemble » : lecture collective des
énoncés, explicitation des consignes, décodage des tâches
à effectuer. Distribution de la photocopie du tableau de
résolution.
Activité des élèves
Résolution par deux.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer. Distribution
de la photocopie du tableau de résolution.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Comprendre le sens des opérations.
Résoudre des problèmes relevant des structures multiplicatives, de
partages ou de groupements (multiplication/division).

Mathématiques - Sens des opérations

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices (le
texte)

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal CE1-CE2

Différencier les principales classes de mots.

Activités sur le groupe nominal : par deux

Activité des élèves
Retrouver les groupes nominaux du texte et les trier en masculin / féminin , puis en singulier / pluriel.
Activité de l'enseignant
Correction collective.

Relation aux programmes :
Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage.
Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en version numérique.
Identifier le nom.
Identifier l’article défini, l’article indéfini.
Identifier l’adjectif.
Reconnaître le groupe nominal.

Lexique - 23. Piquenique en bord de rivière

Matériel :
Conte

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte Classe entière

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture d'un album à MES élèves (fin du projet).

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

Matériel :
Feuilles de couleur

14:00 - 14:45 
45min Découpage des pièces géométriques CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions
plastiques de natures diverses.

Étape 3

Activité des élèves
Rappel du tableau étudié
Rappel des consignes
Sur des feuilles de couleur : tracer des bandes de largeur voulue, et à partir de ces bandes, tracer soit des carrés, soit des
rectangles, soit des triangles.
Puis découpage.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

15:30 - 16:25 
55min Conseil de vie de classe CE1-CE2

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Lundi 10 juin 2019

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 11 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
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www.cartabledunemaitresse.fr page 2 | 12



10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

10:00 - 10:15 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

11:15 - 11:45 
30min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

Fin du travail sur les phrases commencé hier.

Grammaire

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Sac de piscine
(maillot de bain /
bonnet de bain /
claquettes /
serviette de
séchage /
serviette pour le
bord du bassin /
teeshirt piscine)
Plaquette /
crayon de papier
/ listes d'élèves /
feuilles blanches

13:30 - 16:25 
2h55 E.P.S. CE1-CM1 Cécile-CM1 Pauline

Cycle
natation

Les deux
séances
de
natation :

Un

créneau CE1 et CM1
Cécile.
Un créneau CM1
Pauline.

Bassin d'initiation P.
Croizon, Naintré.

Education physique et
sportive - Natation - Séance

13:50 - 15:00 
1h10 Cécile CE2

Chez CécileEducation
physique et sportive

13:55 - 14:35 
40min

Natation
CE1-CM1 CE1-CM1 Cécile

Créneau CE1 et CM 1 Cécile
14:35 - 15:20 

45min

Natation
CM1
Pauline CM1 Pauline

Créneau CM1 Pauline

Matériel :
Photocopies des exercices
Cahier d'exercices
Cahier Outils de français

15:15 - 16:00 
45min Cécile - Exercices CE2

Orthographe grammaticale

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans les exercices
(explicitation des images et lecture des devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé.
Mémoriser les principaux mots invariables.

Chez CécileOrthographe

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Lecture et compréhension de l'écrit
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Notes :

Jeudi 13 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:15 
20min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Activité des élèves
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier
d'évaluations

09:15 - 09:40 
25min

Phonème [ j ] en fin de mot - Dictée liste
n°24 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Julia a un œil bleu et un œil violet. Elle porte
des boucles d’oreille. Elle est très gentille et
j’aime beaucoup sa famille.
Le soleil brille à travers les feuilles des
arbres.
Je n’ai pas fini mon travail.
Ces gentilles petites filles travaillent très
bien.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale Matériel :

Photocopie de la
dictée à trous
Cahier
d'exercices

09:15 - 09:40 
25min orthographe lexicale - Dictée liste n°24 CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Juste avant les vacances de Noël, mon camarade a eu un
petit accident. Il partira se reposer dans un centre de
loisirs sur une ile en bord de mer. C’est une idée
formidable. Demain, il préparera sa valise.  Je lui prêterai
des habits de laine, cela lui sera utile. Il aura la chance de
rouler à vélo sur de nouveaux chemins et de rapporter de
belles images de là-bas. Il nous racontera son voyage à la
rentrée de janvier.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Orthographe lexicale
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahiers d'évaluation
Photocopies

09:40 - 10:15 
35min Évaluation période 5 Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le
verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un
adjectif).

Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Etude de la langue - Évaluations périodiques

Matériel :
Cahier de travail
personnel
Powerpoint de
correction
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Additions flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min 15.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°31 - évaluation
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°21 - évaluation

Matériel :
Cahiers d'évaluation
Photocopies

10:45 - 11:45 
1h0 Évaluation période 5 CE1-CE2

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Relation aux programmes :
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Mathématiques - Évaluations périodiques

Matériel :
Cahiers d'évaluation

13:30 - 13:45 
15min Autocorrection de la dictée Classe entière

Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux
comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits.

Essayer de s'autocorriger à partir des erreurs mises en évidence.

Relation aux programmes :
Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits.

Évaluations périodiques
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Photocopie des
exercices liés
Cahier
d'exercices
Album

13:45 - 14:25 
40min Urashima, partie 2 CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de découverte : mixte

Activité des élèves
Découverte du texte individuellement.
Puis échange par deux de ce qu'on a compris.
Penser à mettre en mémoire.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...
D'abord au crayon de papier sans le texte, avec la
mémoire.
Puis au stylo bleu avec le texte.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Urashima
Matériel :

Photocopies de
l'évaluation déjà
commencée

13:45 - 14:25 
40min Évaluation période 5 CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Finir l'évaluation de mardi "Les fées".

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Évaluations périodiques

Matériel :
Photocopies

14:25 - 15:00 
35min Les montagnes CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

Le paysage de montagne : par paire

Activité des élèves
Travail sur la fiche.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

Matériel :
Feuilles de couleur

15:15 - 16:25 
1h10 Découpage des pièces géométriques CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions
plastiques de natures diverses.

Étape 3 - suite

Activité des élèves
Rappel du tableau étudié
Rappel des consignes
Sur des feuilles de couleur : tracer des bandes de largeur voulue, et à partir de ces bandes, tracer soit des carrés, soit des
rectangles, soit des triangles.
Puis découpage.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 14 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 09:55 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
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 [  ].
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [  ],
s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

08:55 - 09:15 
20min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Ecriture

Matériel :
Livre ou cahier
de lecture
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

09:15 - 10:15 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE2

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route (comptine
phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
justification pour chaque proposition.
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Cahier d'exercices : retrouver les mots de la comptine, les
écrire.
Faire corriger au voisin.
Correction.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'écriture

09:55 - 10:15 
20min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Cahier d'exercices

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal et vocabulaire CE1-CE2

Construire le lexique ; différencier les principales classes de mots.

Activités sur le groupe nominal :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activités sur le lexique :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage.
Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en version numérique.
Identifier le nom.
Identifier l’article défini, l’article indéfini.
Identifier l’adjectif.
Reconnaître le groupe nominal.

Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Conte

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte CM1-CM2 Cécile

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture de l'oeuvre aux élèves.

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

14:00 - 14:45 
45min Questionner le monde CE1-CE2

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Vivant, matière, objets - Vivant / Matière / Objet

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Enge Classe de CE1-CE2

www.cartabledunemaitresse.fr page 11 | 12



16:30 - 17:30 Fin de journée

15:30 - 16:00 
30min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

16:00 - 16:25 
25min EMC CE1-CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :
Écrire les devoirs : Grammaire - tous : lire "Un hôtel à
insectes"

Lundi 17 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices

08:55 - 09:30 
35min Dictée flash CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et à l'orthographe grammaticale.

Phase de dictée = classe entière

Différenciation
Phrase CE1 : Mes oncles se protègeront de la pluie avec un parapluie blanc.
Erreurs possibles
CE1 - Difficultés attendues : le "è" de protègerons (difficile à transférer à partir de "protéger".
Différenciation
Phrase CE2 : Nous avons presque terminé de préparer la viande de bœuf et la purée de pommes de terre ; encore
quelques minutes.
Erreurs possibles
CE2 - Difficultés attendues : terminé

 
Activité de l'enseignant
Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation
Activité des élèves
Restitution écrite individuellement par les enfants.
Activité de l'enseignant
Relecture de vérification 1 fois.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Correction avec alternance des deux groupes :

Activité des élèves
CE1 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Différenciation
CE2 = Poésie ou défi-lecture.
Activité des élèves
CE2 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
CE1 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier une
fois.
Puis CE2 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier
une fois.
Différenciation
CE1 = Poésie ou défi-lecture.

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - CE1 - Syllabes complexes et CE2 - Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Photocopies

09:30 - 10:15 
45min Évaluation période 5 CE1-CE2

Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion. Manipulation syntaxique.

Évaluation de grammaire à poursuivre / finir

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

Grammaire - Évaluations périodiques

Matériel :
Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 5).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°1
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°32

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min 132-133. Les nombres jusqu'à 999 (3-4) CE1

Comprendre et utiliser des nombres
entiers pour dénombrer, ordonner,
repérer, comparer.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant,
notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers.
Désigner le nombre d’éléments d’une collection de diverses façons :
écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération,
écriture usuelle.
Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en
lettres, noms à l'oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur
des dés, doigts de la main, etc.).
Passer d'une représentation à une autre, en particulier associer les noms
des nombres à leurs écritures chiffrées.
Interpréter les noms des nombres à l'aide des unités de numération et des
écritures arithmétiques.

Mathématiques - Les nombres de 0 à 999
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min Évaluation période 5 CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Évaluation sur les techniques opératoires et
sur le choix des opérations en problèmes.

Relation aux programmes :
Comprendre le sens des opérations.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Mathématiques - Évaluations périodiques

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

11:30 - 11:45 
15min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Matériel :
Cahier d'écriture

13:30 - 14:00 
30min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

13:30 - 14:00 
30min Une aventure CE2

Écrire des textes en commençant à s'approprier une
démarche.

Écrire un texte contenant obligatoirement les éléments suivants :
un héros
un problème pour le héros
un objet magique dont se sert le héros pour affronter le problème
une rencontre

Relation aux programmes :
Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de
textes.
Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser
des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire
ces phrases (démarche progressive : d’abord guidée, puis autonome).
Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique
des mots, règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours, ...
Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l'étude de la langue
(affiches, cahiers, ouvrages, …).

Ecriture

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Paperboard de la semaine au
TBI
Photocopies du texte
Cahier Outils de français

14:00 - 14:45 
45min Découverte du nouveau texte CE1-CE2

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension.

Découverte du texte : Individuel

Activité de l'enseignant
Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
Activité des élèves
Lecture individuelle silencieuse.
Différenciation
Les CE2 ont un texte légèrement plus long que les CE1. La partie supplémentaire contient les notions plus complexes destinées
uniquement aux CE2.

Analyse du texte : Collectif

Questionnement de compréhension

Activité des élèves
Questionnement du texte par les enfants. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Différenciation
Réserver la dernière partie aux CE2, donc commencer par les CE1.

Activités sur le texte :
Activité des élèves
Travail sur l’organisation du texte : paragraphe, dialogue...
Le temps du texte ; le narrateur.

Lecture du texte à voix haute.

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.

Grammaire

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Feuilles de couleur

15:15 - 16:25 
1h10 Découpage des pièces géométriques CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions
plastiques de natures diverses.

Étape 4 - suite

Activité des élèves
Découpage et assemblage / collage.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Mardi 18 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:10 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés
Cahier
d'exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices

09:10 - 10:00 
50min Lecture CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activités de découverte : par paire

Activité des élèves
Découverte du texte et des illustrations
par 2 : échange sur ce que chacun comprend.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Début du travail sur le questionnaire de compréhension :
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

10:00 - 10:15 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

11:15 - 11:45 
30min Manipulation synthaxique CE1-CE2

Analyse fonctionnelle, transformation affirmatif / négatif.

Fin du travail sur les phrases commencé hier.

Grammaire

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Sac de piscine
(maillot de bain /
bonnet de bain /
claquettes /
serviette de
séchage /
serviette pour le
bord du bassin /
teeshirt piscine)
Plaquette /
crayon de papier
/ listes d'élèves /
feuilles blanches

13:30 - 16:25 
2h55 E.P.S. CE1-CM1 Cécile-CM1 Pauline

Cycle
natation

Les deux
séances
de
natation :

Un

créneau CE1 et CM1
Cécile.
Un créneau CM1
Pauline.

Bassin d'initiation P.
Croizon, Naintré.

Education physique et
sportive - Natation - Séance

13:50 - 15:00 
1h10 Cécile CE2

Chez CécileEducation
physique et sportive

13:55 - 14:35 
40min

Natation
CE1-CM1 CE1-CM1 Cécile

Créneau CE1 et CM 1 Cécile
14:35 - 15:20 

45min

Natation
CM1
Pauline CM1 Pauline

Créneau CM1 Pauline

Matériel :
Photocopies des exercices
Cahier d'exercices
Cahier Outils de français

15:15 - 16:00 
45min Cécile - Exercices CE2

Orthographe grammaticale

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Lecture collective des consignes. Repérage des difficultés. Identification des différents mots demandés dans les exercices
(explicitation des images et lecture des devinettes).
Activité des élèves
Travail individuel.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

Relation aux programmes :
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé.
Mémoriser les principaux mots invariables.

Chez CécileOrthographe

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC Groupe APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Lecture et compréhension de l'écrit

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Jeudi 20 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Photocopies de
la dictée à trous
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:30 
25min Syllabes complexes - Dictée liste n°25 CE1

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète puis morceau par morceau.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Mes oncles planteront plusieurs fleurs blanches
dans le jardin.
Vous dessinez des plumes et des cloches sur le
tableau.
Après la classe, les élèves mangeaient des glaces
sur la plage.
Tu ranges ta règle dans ton cartable.

 

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

Matériel :
Photocopie de la
dictée à trous
Cahier
d'exercices

09:05 - 09:30 
25min Phonème [ ] - Dictée liste n° CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux
accords dans le groupe du nom.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase
complète.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque
phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

Il fait presque nuit, quelqu’un se promène sur la
colline. Ce n’est pas possible ! Il ne doit pas savoir
que le chemin est dangereux et envahi par les
fourmis à cet endroit !
Je n’aime pas sentir et toucher la viande crue mais
j’aime la manger bien cuite avec une purée de
pommes de terre et un peu de sauce au milieu.
Encore quelques minutes à ma montre et il sera
l’heure de terminer votre jeu et d’aller vous
coucher.
Il y a une semaine, j’ai gagné mille euros au loto.

 

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe
lexicale

Matériel :
Fichier de
mathématiques

09:30 - 10:15 
45min 120-121. Problèmes CE1

Activité d'entrainement : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail par deux : lire, réfléchir, chercher...
Puis résolution individuelle.
Correction collective.

Mathématiques - Problèmes : apprendre à résoudre

Matériel :
Cahier
d'exercices
Roman

09:30 - 10:15 
45min Les royaumes jumeaux, partie 2 - suite CE2

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de synthèse :

Activité des élèves
Lecture à voix haute
Activité de l'enseignant
Correction collective des exercices, en particulier le portrait
avec le adjectifs.
Activité des élèves
Correction individuelle.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Petits contes
comme autrefois... ou presque

Enge Classe de CE1-CE2
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE1

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 5).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°1
Matériel :

Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel
Cahier
d'exercices
Photocopies des
calculs flash

10:30 - 10:45 
15min Multiplications flash CE2

Calculer avec des nombres entiers.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 10) et
terme 2 (de 1 à 10).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min.
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite
sur le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Maîtriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°32

Matériel :
Cahier
d'exercices
Album

10:45 - 11:30 
45min Urashima, partie 3 CE1

Comprendre un texte et contrôler sa
compréhension.

Activité de synthèse : collective

Activité des élèves
Lecture à voix haute
Activité de l'enseignant
Correction collective des exercices

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche
explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte
et sur les autres connaissances mobilisées.

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte : Urashima
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:45 - 11:30 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

11:30 - 11:45 
15min Correction de la dictée CE1-CE2

S’initier à l’orthographe lexicale et aux accords dans le groupe du nom.

Activité des élèves
Correction individuelle de la dictée de ce matin.

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

13:30 - 13:45 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine
Cahier Outils de français
Cahier d'exercices

13:45 - 14:30 
45min Grammaire et texte CE1-CE2

Manipulation syntaxique et analyse fonctionnelle.

Activités sur les phrases :

Activité des élèves
Analyse fonctionnelle : sujet / groupe verbal / verbe / infinitif / groupes de mots déplaçables
Réponse attendue
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase ; Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la
phrase : groupe verbal, verbe et sujet, groupes déplaçables. identification de la nature des groupes.

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

Grammaire - 24. Hôtel à insectes

Matériel :
Les ordinateurs
Fiche réponse défi-lecture
Livres défi-lecture

14:30 - 15:00 
30min Lecture individuelle CE1-CE2

Lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an.

Activité des élèves
Moment de lecture individuelle et silencieuse.

Relation aux programmes :
Savoir contrôler sa compréhension.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
Savoir lire pour le plaisir de lire.

Lecture et compréhension de l'écrit - Défi-lecture

Matériel :
Photocopies

15:15 - 16:00 
45min Les montagnes (séance 2) CE1-CE2

Se repérer dans l'espace et le représenter.

Le paysage de montagne : par paire

Activité des élèves
Travail sur la fiche.

Relation aux programmes :
Se repérer dans son environnement proche.
Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Aborder quelques modes de représentation de l'espace.

Espace, temps - Les paysages

Matériel :
Feuilles de couleur

16:00 - 16:25 
25min Découpage des pièces géométriques CE1-CE2

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions
plastiques de natures diverses.

Étape 4 - suite

Activité des élèves
Découpage et assemblage / collage.

Relation aux programmes :
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

Arts plastiques - Un château à la manière de Paul Klee

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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Notes :

Vendredi 21 juin 2019

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahier de liaison

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

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

Relation aux programmes :
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

08:55 - 09:55 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE1

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route
(comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
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 [  ].
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [  ],
s’appuyer sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Ardoise : retrouver les mots de la comptine, les écrire.
Faire corriger au voisin.
Copier au crayon de papier les mots corrects et au stylo
vert ceux faux sur le cahier d'exercices.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

08:55 - 09:15 
20min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Ecriture

Matériel :
Livre ou cahier
de lecture
Cahier
d'exercices
Ouvrage pour le
maitre

09:15 - 10:15 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE2

Révision grapho-phonétique et
orthographe lexicale

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route (comptine
phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
justification pour chaque proposition.
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Cahier d'exercices : retrouver les mots de la comptine, les
écrire.
Faire corriger au voisin.
Correction.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit
(an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Phonème [ ]

Enge Classe de CE1-CE2
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'écriture

09:55 - 10:15 
20min Les majuscules : CE1

Copier - Entrainement au geste
d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sûreté croissantes.

Ecriture - Révision des gestes graphiques

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation
des consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel
Cahier
d'exercices

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice « Découvrons ensemble » :
lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage
des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Cahier d'exercices

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal et vocabulaire CE1-CE2

Construire le lexique ; différencier les principales classes de mots.

Activités sur le groupe nominal :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activités sur le lexique :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage.
Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en version numérique.
Identifier le nom.
Identifier l’article défini, l’article indéfini.
Identifier l’adjectif.
Reconnaître le groupe nominal.

Lexique

Enge Classe de CE1-CE2
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15:00 - 15:15 Récréation

Matériel :
Conte

13:30 - 14:00 
30min Lecture offerte CM1-CM2 Cécile

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Phase de séance : collectif

Activité de l'enseignant
Lecture de l'oeuvre aux élèves.

Relation aux programmes :
Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances culturelles.
Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

Culture littéraire et artistique - Projet d'école : échange de classe autour d'une lecture offerte

14:00 - 14:45 
45min Questionner le monde CE1-CE2

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Vivant, matière, objets - Vivant / Matière / Objet

Matériel :
Panneau "Ce soir je mets
dans mon cartable"
Agenda

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par le responsable de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Mémoriser des textes.

Langage oral - Odyssée poétique

Enge Classe de CE1-CE2
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16:30 - 17:30 Fin de journée

15:30 - 16:00 
30min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Langue vivante - Langue vivante étrangère

16:00 - 16:25 
25min EMC CE1-CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

16:25 - 16:30 
5min Préparation de la sortie des classe Classe entière

Compétences transversales - Méthodologie

Enge Classe de CE1-CE2
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