
Notes :
Le cahier d'exercice : Préparer les points de la première
page de travail.
Écrire les devoirs : Lecture de "Gare à la maitresse"
Faire vérifier le dossier de rentrée.
Faire signer le cahier de liaison et le cahier de travail
personnel.

Lundi 03 septembre 2018

Matériel :
Liste officielle élèves
Planche porte-document

08:45 - 09:00 
15min Premier accueil CE1

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

Activité de l'enseignant
Appel des enfants dans la cour, puis mise en rang dans le préau.
Activité des élèves
Installation des élèves dans la classe. Quelques modifications premières pour tenir compte des gauchers et des grandes tailles.
Activité de l'enseignant
Appel cantine.

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

09:00 - 09:30 
30min Prise en main des enfants, présentation de la classe et de la maitresse Classe entière

Le contenu du cartable :

Activité des élèves
Sortir tout ce qu’il y a dans son cartable.
Rangement dans le casier, au fur et à mesure, tous en même temps = permet un rappel sur le rangement efficace d’un casier.
Activité de l'enseignant
Distribution de la planche d’étiquettes « nom / prénom », et distribution d'un sac Zip à chacun : y mettre toutes les fournitures
supplémentaires. Étiqueter au nom de l'élève. Indiquer le lieu du rangement dans la classe.
Activité des élèves
Remettre dans le cartable ce qui n’est pas nécessaire / demandé. Le ramener dans le couloir.
Activité de l'enseignant
Ramassage des affaires à conserver en classe : l'équerre de Nolan (nouvel élève) et ?

Compétences transversales

Matériel :
Photocopies "Fournitures
manquantes"
Version TBI du document

09:30 - 10:00 
30min Les fournitures manquantes CE1

Activités de découverte : Collectif

Activité de l'enseignant
Distribution de la liste de fournitures « manquantes » à cocher.

Questionnement :

Consigne
Qu’est-ce que c’est comme document ?
À quoi reconnait-on que c’est une liste ?
Réponse attendue
Reformulation : Ce document est un texte. Il comprend un titre et une énumération de choses, les unes sous les autres, chaque
ligne avec une puce. C’est une liste.
Activité de l'enseignant
Écrire les mots : texte – titre – ligne – puce au tableau
Activité des élèves
Lecture collective : ligne par ligne, par un enfant différent à chaque fois. Chaque enfant coche sur sa propre liste ce qui lui
manque.
Informations complémentaires
Rangement provisoire dans la chemise.

Lecture et compréhension de l'écrit

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

Matériel :
Cahiers
d'exercices
Photocopies de
la page de garde
Planche
d'étiquettes
prénom

10:00 - 10:15 
15min Le cahier d'exercice Classe entière

Activité de l'enseignant
Distribuer le cahier d'exercices (cahier
rouge) et les pages de garde.
Activité des élèves
Préparation du cahier.
Préparation de la page du jour : la
date, la discipline.
Activité de l'enseignant
Montrer la présentation attendue au tableau.
Activité des élèves
Les enfants reproduisent.

Compétences transversales
Matériel :

Ficher de
mathématiques
Planche
d'étiquettes
prénom

10:00 - 10:15 
15min Le fichier de mathématiques CE1

Activité de l'enseignant
Distribution du fichier de
mathématiques.
Activité des élèves
Étiquetage du fichier.
Laisser les enfants explorer.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies
pages 8-9 Pour
comprendre les
maths CE2

10:30 - 11:10 
40min Évaluations diagnostiques Classe entière

Découverte / exploration

Activité des élèves
Distribution de la photocopie de la
double page.
Activité de l'enseignant
Exploration de la fiche : repérage des numéros des
exercices, des limitations, mais pas de lecture des
consignes. Expliquer que cette fiche me permettra de
savoir ce que chacun sait faire.
Différenciation
Chacun fait donc les exercices dans l’ordre qu’il veut.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Photocopies de
la fiche 10 de
Vivre les maths

10:30 - 11:00 
30min Évaluations diagnostiques CE1

Activités de découverte : Collectif

Activité des élèves
Distribution de la fiche 10 « C’est la rentrée ! » de Vivre
les maths.
Activité de l'enseignant
Exploration de la double page : repérage des numéros des
exercices, des limitations, mais pas de lecture des
consignes. Expliquer que cette fiche me permettra de
savoir ce que chacun sait faire.
Différenciation
Chacun fait donc les exercices dans l’ordre qu’il veut.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exerices
Photocopies de
la page de garde
Planche
d'étiquettes
individuelles

11:00 - 11:10 
10min Le cahier d'exercice CE1

Activité de l'enseignant
Distribuer le cahier d'exercices (cahier
rouge) et les pages de garde.
Activité des élèves
Préparation du cahier.
Préparation de la page du jour : la
date, la discipline.
Activité de l'enseignant
Montrer la présentation attendue au tableau.
Activité des élèves
Les enfants reproduisent.
Astuce
Les points sont déjà prêts sur les cahiers.

Compétences transversales

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

Matériel :
Album "Gare à la maitresse" -
maitresse
Photocopies de l'extrait du
jour
Photocopies des questions de
compréhension
Cahiers de lecture / littérature
Cahiers d'exercices
Pages de garde du cahier de
lecture
Planche d'étiquettes
personnelle

11:10 - 11:45 
35min Gare à la maitresse - Séance 1 CE1

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

Préparation des cahiers nécessaires

Informations complémentaires
Le cahier de lecture / littérature pour tout le monde

Introduction

Activité de l'enseignant
Lecture offerte collective des pages 3-4-5.

Lecture individuelle - mini évaluation diagnostique

Activité de l'enseignant
Distribution de la suite du texte :
Différenciation
équivalent des pages 6-7- milieu de page 8 pour les CE1
équivalent des pages 6-7-8-9 pour les CE2
Activité de l'enseignant
Distribution des questions. Lecture / explicitation des consignes.
Consigne
Lire le texte individuellement.
Puis répondre aux questions en faisant des phrases complètes.
Je n'aide pas, comme pour les maths, je veux savoir ce qu'ils savent faire.
Activité des élèves
Travail individuel : lecture du texte puis réponses aux questions dans le cahier.
Différenciation
Les questions des CE2 sont un peu plus nombreuses + une question d'implicite.

Relation aux programmes :
Savoir mobiliser la compétence de décodage.
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
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 "Gare à la maitresse"

Matériel :
Fiches de renseigments à
distribuer.
Pages de garde cahier de
liaison
Pages de garde cahier de
travail personnel
Cahiers de liaison
Cahiers de travail personnel
Agenda

13:30 - 14:15 
45min Les documents de rentrée CE1

Distribution du cahier de travail personnel.
Collage de la page de garde et de l’étiquette.
Lire collectivement la présentation, l’expliquer, montrer que cela doit être signé.
 
Distribution du cahier de liaison.
Collage de la page de garde et de l’étiquette.
Collage de la note de rentrée et du calendrier scolaire.
Distribution de la fiche de renseignements (-> chemise) ; fiche PAI si besoin ; fiche d'autorisation pour
les photos / vidéos...
 
Sortir l’agenda. Le feuilleter, l’observer. Prendre le cahier de travail personnel pour ceux qui n’en ont pas un.
Le préparer matériellement si besoin.
Comprendre son fonctionnement.
L’ouvrir à la bonne page, puis copie des devoirs pour mardi.

Compétences transversales

Matériel :
Album "Gare à la maitresse" -
maitresse

14:15 - 14:35 
20min Gare à la maitresse - Séance 2 CE1

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

Activité de l'enseignant
Reprise de la lecture individuelle à voix haute par la maitresse (en particulier pour que les CE1 entendent la partie des CE2).
Puis poursuivre avec le chapitre 3, en lecture offerte.

Relation aux programmes :
Savoir lire pour le plaisir de lire.

Lecture et compréhension de l'écrit - Album "Gare à la maitresse"
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15:00 - 15:15 Récréation

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

14:35 - 15:00 
25min Écrire les devoirs CE1

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 les deux responsables 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 :
- 1 affiche bleu ciel format
raisin
- 1 chute d'affiche vert clair
largeur raisin
- CE1 : photocopies des
montgolfières avec dessins
internes
- CE2 : photocopies des
montgolfières sans dessin
- des fils de couleurs (pelotes
de laine diverses)
- quelques chutes de papier
blanc (pour les nuages)
- les feutres de chaque enfant
- colle
- patafix

15:15 - 16:00 
45min Envolée de montgolfières - séance 1 Classe entière

- Coopérer dans un projet artistique. - Proposer des réponses inventives dans un projet
individuel ou collectif.

1. Présentation du projet - 20min
Activité de l'enseignant
Présentation du projet aux élèves : la réalisation finale (projection de la photo), le pourquoi du
choix de ce projet (construire une oeuvre collective pour mieux se connaitre et coopérer), les
différentes étapes de réalisation.
Informations complémentaires
Étapes prévisionnelles :
* choix de la montgolfière
* mise en couleur de la montgolfière puis découpage
* préparation du fond : réalisation du bas herbeux avec le papier vert
* préparation de quelques nuages blancs
* choix de la couleur de la ficelle
* puis au fur et à mesure, les élèves viennent disposer leur montgolfière
* l'école sera réalisée par petits bouts par ceux qui auront montré le soin qu'ils apportent à leur montgolfière (finalement,
probablement par les plus rapides), puis découpage
Activité des élèves
Chacun choisit sa montgolfière.

2. Début de mise en couleur - 20min
Activité des élèves
Au feutre, chaque enfant commence à mettre sa montgolfière en couleur.
Informations complémentaires
Attention à réduire la taille des montgolfières !

Arts plastiques - Envolées de montgolfières

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

Matériel :
QR-Code de
matheros.fr
Tablettes
Photocopies de
la fiche mémoire
pour Matheros.fr

16:00 - 16:25 
25min Introduction à Matheros.fr Classe entière

Se familiariser avec les tablettes et
préparer son compte Matheros.fr

Activité de l'enseignant
Distribuer les tablettes et rappeler les
règles de base :
Consigne
Avoir les mains propres.
Tenir les tablettes convenablement.
Si on travailler à deux, on se partage bien la tablette : au
centre et chacun travaille à tout de rôle.
Activité des élèves
Repérer et ouvrir l'application de scan QR-Code. Flasher le
QR-Code.
Explorer la page et suivre la procédure pour se loguer :

Clic sur "Élèves".
Écrire l'identifiant : ****
Écrire le mot de passe : ****
Choisir le groupe : CE2
Puis dérouler jusqu'à son nom et le sélectionner.
Il faut alors paramétrer son mot de passe personnel : 3
chiffres. Chacun doit les choisir, puis l'écrit tout de suite
sur sa feuille mémoire.

Activité de l'enseignant
Attendre que tout le monde soit bien prêt. Vérifier les mots
de passe sur chaque tablette.
Activité des élèves
Puis explorer / expliquer l'application.

Compétences transversales
Matériel :

Photocopies des
mots croisés de
l'école.

16:00 - 16:25 
25min Le lexique de l'école CE1

Construire le lexique.

Activité de l'enseignant
Distribution des photocopies.
Explicitation du travail.
Rappel que sur des mots croisés, on écrit en majuscules
d'imprimerie.
Activité des élèves
Travail par paire, avec le voisin.

Relation aux programmes :
Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites,
pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire.

Lexique

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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