Lundi 02 novembre 2020
Notes :

10:00 - 10:15 Récréation
10:00 - 10:15
15min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
10:15 - 11:30
1h15

Hommage à Samuel Paty

Classe entière

Enseignement moral et civique - La liberté d'expression
Matériel :
Photocopies "Adieu
monsieur le professeur" (1
jour 1 question)

Activité d'échange - collectif :
Activité de l'enseignant

Recentrer le pourquoi de la rentrée différée, de ce que les enfants savent, ont compris... Temps d'échange libre.
Puis :
Activité des élèves

Découverte individuelle de la double page "Adieu monsieur le professeur" de 1 jour 1 question.
Puis lecture collective , échange sur les différents symboles.

Écoute de l'extrait de la lettre de Jaurès aux instituteurs.

https://eduscol.education.fr/cid154946/2-novembre-hommage-m-samuel-paty-unite-autour-des-valeurs-de-la-republique.html

Minute de silence, hommage.

11:30 - 11:45
15min

Lecture offerte

Classe entière

Sur le temps restant, une lecture offerte.
11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 14:00
30min

Le son [ ɔ ] - Exercices

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
S’initier à l’orthographe lexicale.
Activité de l'enseignant

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

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.
Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : - vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ; vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments.
Mémoriser les principaux mots invariables.

14:00 - 14:45
45min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 4. Jeannot Lapin fait une découverte
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Découverte du texte - individuel

Matériel :
Paperboard du texte
hebdomadaire
Cahier outils de français
Photocopies du texte
hebdomadaire

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
Activité des élèves

Questions de compréhension et sur l'organisation du texte par les enfants, entre eux.
Activité de l'enseignant

Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Synthèse - collectif
Activité des élèves

Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.
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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

15:10 - 15:40
30min

Mathématiques

Classe entière

Mathématiques - Les formes géométriques
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Découvrons ensemble - ex 1 : collectif
Jeu individuel de pièces de
Activité des élèves
tamgram
Oralement, faire l'exercice 1 : reconnaitre les pièces de tamgram, les montrer avec ses
propres pièces, les nommer.
Réinvestissement - ex 2 à 4 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

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).
Reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, cercle, disque.
Reproduire un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou des assemblages de ces figures sur tout support (papier
quadrillé ou pointé ou uni ou autre), avec une règle graduée, une équerre, et un compas.
15:40 - 16:25
45min

La liberté d'expression - séance 1

Classe entière

Enseignement moral et civique - La liberté d'expression
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française : la
liberté d'expression fondamentale.
Activité de débat : collectif
Consigne

Qu'est-ce que la liberté d'expression pour vous ?
Activité des élèves

Propositions des enfants

Matériel :
Photocopies "Extraits de la
lettre de Jaurès aux
instituteurs"
Photocopies "La liberté
d'expression c'est quoi ?"
Photocopies de la carte
mentale pré-remplie
Photocopies des étiquettes à
coller

Vidéo "C'est quoi la liberté d'expression ? " - 1 jour 1 question
Informations complémentaires

Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-liberte-d-expression-1-jour-1-question
Consigne

Qu'est-ce que les enfants ont compris ? Qu'est-ce que la vidéo explique ?
Activité de l'enseignant

Distribution du poster "La liberté d'expression, c'est quoi ?"
Activité des élèves

Lecture, décodage, explication...
Réinvestissement par paire - carte mentale :
Activité de l'enseignant

Présentation de la carte mentale, des éléments à y ajouter.
Activité des élèves

Reconstituer par collage la carte mentale.
Relation aux programmes :
Accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratique.
Identifier les symboles de la République.
Connaître les valeurs et les principes de la République française.
Aborder la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire.
Identifier des droits de l’Homme et du citoyen.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Respecter autrui, accepter et respecter les différences.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

16:30 - 17:30 Fin de journée

Mardi 03 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Tables de multiplication de 0, à 6, et 10

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Ardoise.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

26. Encadrer les nombres inférieurs à 1 000

Classe entière

Mathématiques - Les nombres de 0 à 999
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer,
comparer.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Découvrons ensemble - ex 1 : par paire
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Donner la ligne des nombres en photocopie.
Activité des élèves

Correction collective.
Réinvestissement - ex 2 à 6 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.
Donner les lignes des nombres en photocopie.

Relation aux programmes :
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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 : - relation entre ordinaux et cardinaux.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

Du balai - 1

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Histoire de sorcières
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités de découverte : Par paire

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

Activité des élèves

Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
Activités d'entrainement : Individuel
Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
11:00 - 11:45
45min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 4. Jeannot Lapin fait une découverte
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Tablettes
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ; signes du
discours rapporté…
Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques ; le temps du texte ; le narrateur.
Activité sur le texte : les anaphores - mixte
Activité de l'enseignant

Rappel de l'activité
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant

Correction collective
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
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 (« »).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Écriture et illustration de la poésie
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

13:55 - 14:45
50min

EPS

Classe entière

Education physique et sportive

Plateau
sportif

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:55
45min

1.1 Les traces du passé : trace écrite (2)

Classe entière

Espace, temps - Les traces du passé
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Photocopies de la fiche "Les
sources du passé"

Les sources du passé - réinvestissement à l'écrit : par deux
Activité de l'enseignant

Rappeler ce qu'on a vu sur les différentes sources du passé.
Rappeler la fiche, les tâches à exécuter...
Activité des élèves

Puis poursuite du travail par deux.
Relation aux programmes :
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
15:55 - 16:25
30min

Liberté - Grégoire (1)

Classe entière

Education musicale - La liberté d'expression
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française.

Matériel :
Photocopies du poème
"Liberté" de Maurice Carême

Phase d'écoute et de découverte : collectif
Activité des élèves

Découvrir / écouter la version chantée par Grégoire de "Liberté", de Maurice Carême :https://www.youtube.com/watch?
v=Fr2wMY8jkRY
Lecture du texte.
Premier essai de chantonnage.
Relation aux programmes :
Comprendre que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant
de vivre ensemble pacifiquement.
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.

16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 1

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Le serpent arc-en-ciel)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire
Groupe APC

Jeudi 05 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°9

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

26. Encadrer les nombres inférieurs à 1 000 (2)

Classe entière

Mathématiques - Les nombres de 0 à 999
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer,
comparer.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Réinvestissement - ex 2 à 6 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.
Donner les lignes des nombres en photocopie.

Relation aux programmes :
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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 : - relation entre ordinaux et cardinaux.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:30
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
10:30 - 10:55
25min

Phonème [ ɔ ] - Dictée liste n°5

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
S’initier à l’orthographe lexicale.
Activité de l'enseignant

Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète, pour repérer les groupes de
mots à compléter.

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

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.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée allégée (photocopie différente).
Texte de la semaine :
C’est l’automne. Durant le mois d’octobre, les feuilles mortes tombent.
Le vent du nord souffle, les bateaux ne vont pas sortir du port. Un vieux bonhomme, les mains dans les poches,
rêve sur la digue. À côté de lui, une fillette saute à la corde.
C’est une belle histoire à lire avant de dormir.
L’enfant observe une tortue qui se régale de carottes.
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).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
10:55 - 11:45
50min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 4. Jeannot Lapin
Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français
Réponse attendue
Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet / groupe verbal ; sujet / verbe et leur
position dans la phrase.

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Activité des élèves

Activité : analyse fonctionnelle d'une même phrase déclinée en changeant la personne et le temps.
Activité de l'enseignant

Correction collective.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Reconnaître le groupe nominal.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:50
20min

Phonème [ ] - Correction individuelle dictée

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant

Vérification individuelle.
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 : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
13:50 - 14:35
45min

Du balai (2)

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Histoire de sorcières
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités d'entrainement : mixte

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

Activité des élèves

Collectivement : lire le portrait de sorcière proposé dans les exercices, surligner les éléments du portrait.
Individuel : 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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
14:35 - 14:45
10min

Liberté - Grégoire (2)

Classe entière

Education musicale - La liberté d'expression
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au
bénéfice d'une reproduction expressive.

Matériel :
Photocopies du poème
"Liberté" de Maurice Carême

Phase d'écoute et de découverte : collectif
Activité des élèves

Découvrir / écouter la version chantée par Grégoire de "Liberté", de Maurice Carême :https://www.youtube.com/watch?
v=Fr2wMY8jkRY
Apprentissage de la chanson.
Relation aux programmes :
Comprendre que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant
de vivre ensemble pacifiquement.
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:25
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:25 - 16:10
45min

La liberté d'expression - séance 2

Classe entière

Enseignement moral et civique - La liberté d'expression
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française : la
liberté d'expression fondamentale.
Vidéo "C'est quoi la liberté d'expression ? " - 1 jour 1 question
Informations complémentaires

Rappel de la vidéo : Lien de la vidéo :https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-liberte-dexpression-1-jour-1-question
Consigne

Matériel :
Photocopies "Extraits de la
lettre de Jaurès aux
instituteurs"
Photocopies "La liberté
d'expression c'est quoi ?"
Photocopies de la carte
mentale pré-remplie
Photocopies des étiquettes à
coller

Distribution du poster "La liberté d'expression, c'est quoi ?"
Activité des élèves

Lecture, décodage, explication...
Réinvestissement par paire - carte mentale :
Activité de l'enseignant

Présentation de la carte mentale, des éléments à y ajouter.
Activité des élèves

Reconstituer par collage la carte mentale.
Relation aux programmes :
Accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratique.
Identifier les symboles de la République.
Connaître les valeurs et les principes de la République française.
Aborder la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire.
Identifier des droits de l’Homme et du citoyen.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Respecter autrui, accepter et respecter les différences.
16:10 - 16:25
15min

Liberté - Grégoire (3)

Classe entière

Education musicale - La liberté d'expression
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.

Matériel :
Cahier de poésies

Écriture du poème dans le cahier de poésie.

Relation aux programmes :
Comprendre que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant
de vivre ensemble pacifiquement.
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes.
Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (du scripte vers la cursive).
Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation de mots ou groupes de mots.
Respecter la mise en page des textes proposés (demandes ou informations adressées aux parents ; synthèses d'activités ; outils de référence
; résumés de leçons ; poèmes et chansons à mémoriser ; anthologie personnelle de textes, ...).

16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 06 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:40
45min

27. Compléter ou rédiger une phrase réponse

Classe entière

Mathématiques - Problèmes : apprendre à résoudre
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.
Activité de recherche :

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Ardoise

Activité de l'enseignant

À partir uniquement des énoncés, réfléchir oralement à chaque problème. Le résoudre par calcul (uniquement) sur
l'ardoise, puis réfléchir oralement à la phrase réponse.
Réinvestissement - ex 1 à 9 : individuel
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier : les problèmes 1 à 4 auront tous été fait à l'oral, la solution est également donnée sur le
livre, le seul travail est la copie de la réponse. Le réinvestissement réflexif intervient sur les problèmes 5 à 9.
Relation aux programmes :
Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des
déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les quatre opérations : - sens des opérations ; - problèmes relevant des
structures additives (addition/soustraction) ; - problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
09:40 - 09:55
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:15
1h0

Révision du phonème [ k ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité de réactivation - collectif
Activité des élèves

Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ k ]), justification pour chaque proposition.
Exercice de mémorisation orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ k ].
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire
Activité des élèves

Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ k ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ k ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation

Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ k ] et les écrire sur le cahier.

Systématisation : Collectif
Activité des élèves

Mise en commun / correction au tableau. Tenter de formuler des règles de graphie de plus en plus précises (place du
phonème dans le mot, graphie fonction des lettres suivantes / précédentes...).
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
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).
11:15 - 11:45
30min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 4. Jeannot Lapin fait une découverte
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Réponse attendue

Transposition il → tu
Activité de découverte - collectif

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

Observation de la première transposition présentée au tableau. L'analyser, dégager les constantes à observer et
réinvestir lors du travail individuel.
Transposition collective au tableau de la première partie du texte.
11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 14:00
30min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 4. Jeannot Lapin fait une découverte
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Réponse attendue

Transposition il → tu
Réinvestissement - individuel
Activité des élèves

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à demain, avec le texte transposé.

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

14:00 - 14:45
45min

Classe entière

1.1 Les traces du passé : trace écrite (3)

Espace, temps - Les traces du passé
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Photocopies de la fiche "Les
sources du passé"

Les sources du passé - synthèse
Activité de l'enseignant

Correction collective des activités
Activité des élèves

Chercher collectivement les traces du passé de notre village et les écrire sur la page.
Relation aux programmes :
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Révision du phonème [ k ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier Outils de français

Activité des élèves

Lecture de la liste de mots, mise en évidence des difficultés.
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).
15:10 - 15:20
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:20 - 16:05
45min

La liberté d'expression - séance 2 suite

Classe entière

Enseignement moral et civique - La liberté d'expression
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française : la
liberté d'expression fondamentale.
Réinvestissement par paire - carte mentale :
Activité de l'enseignant

Présentation de la carte mentale, des éléments à y ajouter.
Activité des élèves

Reconstituer par collage la carte mentale.
Relation aux programmes :
Accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratique.
Identifier les symboles de la République.
Connaître les valeurs et les principes de la République française.
Aborder la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire.
Identifier des droits de l’Homme et du citoyen.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Respecter autrui, accepter et respecter les différences.

Matériel :
Photocopies "Extraits de la
lettre de Jaurès aux
instituteurs"
Photocopies "La liberté
d'expression c'est quoi ?"
Photocopies de la carte
mentale pré-remplie
Photocopies des étiquettes à
coller

16:10 - 16:25
15min

Liberté - Grégoire (4)

Classe entière

Education musicale - La liberté d'expression
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au
bénéfice d'une reproduction expressive.

Matériel :
Photocopies du poème
"Liberté" de Maurice Carême

Phase d'écoute et de découverte : collectif
Activité des élèves

https://www.youtube.com/watch?v=Fr2wMY8jkRY
Apprentissage de la chanson.
Relation aux programmes :
Comprendre que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant
de vivre ensemble pacifiquement.
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Lundi 09 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°10

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 09:55
45min

27. Compléter ou rédiger une phrase réponse (2)

Classe entière

Mathématiques - Problèmes : apprendre à résoudre
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.
Réinvestissement - ex 7 à 9 : individuel

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Manuel À portée de maths
p135

Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier : les problèmes 1 à 4 auront tous été fait à l'oral, la solution est également donnée sur le
livre, le seul travail est la copie de la réponse. Le réinvestissement réflexif intervient sur les problèmes 5 à 9.
Différenciation

Pour les plus avancés : À portée de maths, leçon 1. Poser la question
Activité des élèves

Problèmes 3 à 8.
Relation aux programmes :
Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des
déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les quatre opérations : - sens des opérations ; - problèmes relevant des
structures additives (addition/soustraction) ; - problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :

10:00 - 10:15 Récréation

10:20 - 10:55
35min

Le son [ k ] - Exercices

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

S’initier à l’orthographe lexicale.
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 :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : - vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ; vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments.
Mémoriser les principaux mots invariables.
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Découverte du texte - individuel

Matériel :
Paperboard du texte
hebdomadaire
Cahier outils de français
Photocopies du texte
hebdomadaire

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
Activité des élèves

Questions de compréhension et sur l'organisation du texte par les enfants, entre eux.
Activité de l'enseignant

Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Synthèse - collectif
Activité des élèves

Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.
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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

Phonème [ k ] - Dictée flash liste n°6

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Tu décores la table avec de magnifiques bouquets.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : la terminaison 2ème personne du singulier, le pluriel du groupe nominal
Activité de l'enseignant

Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves

Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture individuelle.
Phase de correction
Activité des élèves

Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en-dessous ; puis copie de la phrase entière correcte si au
moins une erreur dans la dictée.
Relation aux programmes :
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
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).
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).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
14:00 - 14:45
45min

L'alimentation - mise en route

Classe entière

Espace, temps - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Phase de découverte : collectif
Activité de l'enseignant

Lecture à voix haute du chapitre sur les menus de Charlie, dans Charlie et la chocolaterie

Matériel :
Photocopies de l'extrait du
chapitre 1 de "Charlie et la
chocolaterie"
Livre "Charlie et la
chocolaterie"
Photocopies du menu de la
famille Bucket à compléter

Phase de recherche : par paire (si possible), sinon individuel
Activité des élèves

Relecture de l'extrait du chapitre puis compléter le menu de la semaine de la famille Bucket.
Mise en commun
Activité des élèves

Correction collective de l'activité
Analyse de la situation, comparaison avec le menu de la semaine des enfants
Relation aux programmes :
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 16:10
1h0

Main négative - 1

Classe entière

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

Matériel :
Feuilles de couleur
Crayon de couleur en
complémentarité

Présentation du projet : collectif
Activité de l'enseignant

Montrer les photos.
Activité des élèves

Discussion pour faire émerger le projet et le résultat attendu.
Rappel des couleurs complémentaires : on choisit un fond d'une couleur et son crayon de couleur complémentaire.
Mise en oeuvre : individuel
Activité des élèves

Démarrage à 2 pour faire la main (possible ? selon contexte sanitaire).
Début des graphismes.
Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
16:10 - 16:25
15min

Anglais

Classe entière

Langue vivante
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie
quotidienne.
Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Relation aux programmes :
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
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.

16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Mardi 10 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Tables de multiplication de 0 à 7, et 10

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Ardoise.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

34. Reconnaitre des situations multiplicatives

Classe entière

Mathématiques - Choisir la bonne opération
Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Calculer avec des nombres entiers.
Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 2 à 6 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant des quatre opérations.
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.

10:00 - 10:15 Récréation

10:20 - 11:00
40min

Conte "Du balai !"

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Des histoires de sorcières
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités de découverte : Par paire

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

Activité des élèves

Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
Activités d'entrainement : Individuel
Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
11:00 - 11:45
45min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Tablettes
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ; signes du
discours rapporté…
Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; le temps du texte ; le narrateur.
Activité sur le texte : les anaphores - mixte
Activité de l'enseignant

Rappel de l'activité
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant

Correction collective
Activités sur les phrases - mixte :
Informations complémentaires

Début du travail uniquement.
Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase et leurs places interdépendantes : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe ; groupes déplaçables et supprimables ; groupes non déplaçables et non supprimables.
Activité des élèves

Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
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 (« »).
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.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:45
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Apprentissage individuelle et par groupe
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
13:45 - 13:55
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
13:55 - 14:40
45min

Charlie et la chocolaterie

Classe entière

Enseignements artistiques - L'alimentation
Première partie du film, dans le cadre du projet général "alimentation".
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:55
55min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Activités sur les phrases (suite) - mixte :

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet / groupe verbal ; sujet / verbe ;
groupes déplaçables ; complément(s) du verbe.
Activité des élèves

Activité : Analyse fonctionnelle de phrases
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).

15:55 - 16:25
30min

Russie - tableaux d'une exposition

Classe entière

Education musicale - Une année au concert
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.

Matériel :
Feuilles de dessin A5

Découverte, exploration : individuel
Activité des élèves

Écoute du morceau une première fois.
Puis écoute du morceau une deuxième fois en dessinant ce que l'on ressent.
Mise en commun : collectif
Activité de l'enseignant

Raconter ce qu'on a imaginé. Poser ses impressions sur les éléments musicaux.
Dégager les différents instruments, les éléments typiques de cette musique (rythme, tempo, musicalité...).
Relation aux programmes :
Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés.
Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc.
Maitriser le lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.
Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 2

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Le serpent arc-en-ciel)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire
Groupe APC

Jeudi 12 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°10

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

34. Reconnaitre des situations multiplicatives (2)

Classe entière

Mathématiques - Choisir la bonne opération
Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Calculer avec des nombres entiers.
Réinvestissement - ex 2 à 6 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant des quatre opérations.
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:35
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

10:35 - 10:55
20min

Phonème [ k ] - Dictée liste n°6

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
S’initier à l’orthographe lexicale.
Activité de l'enseignant

Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète, pour repérer les groupes de
mots à compléter.

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

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.
Dictée allégée pour Léo et Charles.
Texte de la semaine :

L’artiste de cirque lance des couteaux autour d’une cible vivante. Ce numéro est court et aucune erreur n’est
admise.
Ma maman aime quelquefois recevoir de magnifiques bouquets de fleurs pour décorer notre maison.
Pourquoi donc attrape-t’on des coups de soleil en faisant du ski ?
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).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
10:55 - 11:25
30min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Réponse attendue
Photocopies du texte
transposé
Repérer et utiliser les régularités de conjugaison des verbes (1er groupe, verbes courants,
Cahier outils de français
auxiliaires) : je → nous

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

Activité de découverte - collectif :
Activité des élèves

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

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à demain, avec le texte transposé.
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).
Être capable de mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes d’orthographe, d’écriture et de lecture.
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

11:25 - 11:45
20min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Genre et nombre du groupe nominal : paire

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité
Activité des élèves

Travail sur tablette
Puis synthèse collective pour mettre en évidence les critères permettant le tri : utilisation des déterminants, présence
des marques singulier et/ou pluriel sur les noms communs.
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).
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Reconnaître le groupe nominal.

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

Phonème [ k ] - Correction individuelle dictée

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant

Vérification individuelle.
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 : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
13:50 - 14:55
1h5

Yoga, séance 1

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Yoga

Gymnase

Mettre en place des pratiques pédagogiques nouvelles visant le bien-être du jeune
enfant à l'école et sa santé physique et psychique afin de favoriser sa réussite
scolaire.

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

Voir ouvrages.
L’action vise à favoriser une meilleure perception corporelle, la conscience des perceptions, et à développer la concentration. Il
s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux autres et, par-là, les conditions d’apprentissages et la relation aux
apprentissages.
--> http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11290.pdf
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:25
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

15:25 - 16:15
50min

Conte "Du balai !" (2)

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Des histoires de sorcières
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités d'entrainement : Individuel

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

Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
16:15 - 16:25
10min

Russie - tableaux d'une exposition (2)

Classe entière

Education musicale - Une année au concert
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.

Matériel :
Feuilles de dessin A5

Mise en commun : collectif
Activité de l'enseignant

Raconter ce qu'on a imaginé. Poser ses impressions sur les éléments musicaux.
Dégager les différents instruments, les éléments typiques de cette musique (rythme, tempo, musicalité...).
Relation aux programmes :
Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés.
Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc.
Maitriser le lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.
Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 13 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:15
20min

La lettre t

Classe entière

Ecriture - Révision les lettres et chiffres en écriture cursive
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.

Matériel :
Livrets d'écriture

Activité des élèves

Page d'écriture.
Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes.
Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (du scripte vers la cursive).
09:15 - 10:00
45min

37. Le nombre 1 000 et le passage des milliers

Classe entière

Mathématiques - Les nombres supérieurs à 1 000
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. Comprendre et utiliser des
nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.

Matériel :
Ardoise

Activités de manipulation : ardoise
Activité des élèves

Collectivement et sur l'ardoise, conduire l'ensemble des exercices présents sur le manuel de maths, leçon 37 :
compléments à 1 000, passage des différentes centaines, les nombres autour de 1 000.
Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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.).
Interpréter les noms des nombres à l'aide des unités de numération et des écritures arithmétiques.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) : - unités de numération (unités simples, dizaines,
centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres) ; - valeur des chiffres en fonction de leur rang dans
l’écriture d’un nombre (principe de position) ; - noms des nombres.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:45
30min

Le lexique

Classe entière

Lexique - 5. Le pivert
Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Dictionnaire papier

Construire le lexique
Mots de même famille : collectivement
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité et distribution des dictionnaires
Activité des élèves

Chercher tambouriner, griffe, danger dans le dictionnaire. Lire les articles complets.
Dans chaque article, faire la distinction définition / phrase exemple.
Chercher les mots de même famille. Définir comment ils sont présentés.
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.
Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire.
10:45 - 11:45
1h0

Révision du phonème [ ɡ ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité de réactivation - collectif
Activité des élèves

Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ ɡ ]), justification pour chaque proposition.
Exercice de mémorisation orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ ɡ ].
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire
Activité des élèves

Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ ɡ ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ ɡ ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation

Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ ɡ ] et les écrire sur le cahier.

Systématisation : Collectif
Activité des élèves

Mise en commun / correction au tableau. Tenter de formuler des règles de graphie de plus en plus précises (place du
phonème dans le mot, graphie fonction des lettres suivantes / précédentes...).
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:55
25min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

13:55 - 14:40
45min

L'alimentation : les menus de Charlie (2)

Classe entière

Espace, temps - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Phase de recherche : par paire (si possible), sinon individuel

Matériel :
Photocopies de l'extrait du
chapitre 1 de "Charlie et la
chocolaterie"
Photocopies du menu de la
famille Bucket à compléter

Activité des élèves

Finir de compléter le menu de la semaine de la famille Bucket.
Mise en commun
Activité des élèves

Correction collective de l'activité
Analyse de la situation, comparaison avec le menu de la semaine des enfants
Relation aux programmes :
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 16:05
55min

Charlie et la chocolaterie (2)

Classe entière

Enseignements artistiques - L'alimentation
Deuxième partie du film, dans le cadre du projet général "alimentation".
16:05 - 16:25
20min

Comment allez-vous ?

Classe entière

Enseignement moral et civique
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés.
Petit moment d'échange avec les enfants pour les faire parler de ces semaines un peu difficiles : attentat, pandémie...
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Lundi 16 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°10

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

37. Le nombre 1 000 et le passage des milliers - 2

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Activités de manipulation : collectif
Activité de l'enseignant

Toujours sur l'ardoise : donner à faire les consignes des exercices 1 à 3, voir avec plus d'items si besoin.
Réinvestissement - ex 4 à 7 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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.).
Interpréter les noms des nombres à l'aide des unités de numération et des écritures arithmétiques.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) : - unités de numération (unités simples, dizaines,
centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres) ; - valeur des chiffres en fonction de leur rang dans
l’écriture d’un nombre (principe de position) ; - noms des nombres.
Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100.

10:00 - 10:15 Récréation

10:20 - 10:55
35min

Le son [ ɡ ] - Exercices

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

S’initier à l’orthographe lexicale.
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 :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : - vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ; vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments.
Mémoriser les principaux mots invariables.
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Découverte du texte - individuel

Matériel :
Paperboard du texte
hebdomadaire
Cahier outils de français
Photocopies du texte
hebdomadaire

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
Activité des élèves

Questions de compréhension et sur l'organisation du texte par les enfants, entre eux.
Activité de l'enseignant

Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Synthèse - collectif
Activité des élèves

Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants (le texte de cette semaine est très court).
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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

Phonème [ ɡ ] - Dictée flash liste n°7

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Ces tigres ne sont pas maigres, ils sont vraiment gourmands.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : tous les pluriels, la présence de la virgule
Activité de l'enseignant

Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves

Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture individuelle.
Phase de correction
Activité des élèves

Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en-dessous ; puis copie de la phrase entière correcte si au
moins une erreur dans la dictée.
Différenciation

Léo et Charles : uniquement trouver les erreurs
Relation aux programmes :
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
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).
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).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
14:00 - 14:45
45min

L'alimentation : les menus de Charlie (3)

Classe entière

Espace, temps - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mise en commun

Matériel :
Photocopies du menu de la
famille Bucket à compléter
Photocopies du menu de la
semaine précédente

Activité des élèves

Reprendre l'analyse de la situation, comparaison avec le menu de la semaine des enfants : faire sortir la notion
d'équilibre alimentaire.
Activité de l'enseignant

Question : qu'est-ce que l'équilibre alimentaire pour les enfants, à quoi cela fait-il référence ?
Réponse attendue

cela peut-être animal / végétal, gras ou pas... faire émerger toutes les propositions
Activité de recherche : par deux
Activité des élèves

À partir de propositions des enfants, faire une analyse du menu de la semaine dernière par les enfants, en répartissant
les différentes analyses entre les groupes
Relation aux programmes :
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:35
25min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
15:35 - 15:50
15min

Russie - tableaux d'une exposition (2)

Classe entière

Education musicale - Une année au concert
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.

Matériel :
Feuilles de dessin A5

Mise en commun : collectif
Activité de l'enseignant

Raconter ce qu'on a imaginé. Poser ses impressions sur les éléments musicaux.
Dégager les différents instruments, les éléments typiques de cette musique (rythme, tempo, musicalité...).
Relation aux programmes :
Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés.
Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc.
Maitriser le lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.
Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.
15:50 - 16:25
35min

Comment allez-vous ?

Classe entière

Enseignement moral et civique
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés.
Petit moment d'échange avec les enfants pour les faire parler de ces semaines un peu difficiles : attentat, pandémie...
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Mardi 17 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Tables de multiplication de 0 à 8, et 10

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Ardoise.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

33. Trouver les compléments à la centaine supérieure

Classe entière

Mathématiques - Les compléments de nombres
Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Calculer avec des nombres entiers.
Découvrons ensemble - ex 1 : par paire
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 2 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

La sorcière amoureuse - découverte du texte

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière amoureuse
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature
Photocopies du texte - partie
1

Activités de découverte : mixte
Activité des élèves

Découverte du texte individuelle
Échange autour de l'histoire : la raconter, l'explorer...

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
11:00 - 11:45
45min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Tablettes
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ; signes du
discours rapporté…
Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; le temps du texte ; le narrateur.
Activité sur le texte : les anaphores - mixte
Activité de l'enseignant

Rappel de l'activité
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant

Correction collective
Activités sur les phrases : mixte (travail sur le cahier en direction collective)
Informations complémentaires

Début du travail uniquement.
Réponse attendue

Les différentes formes de phrases interrogatives
Activité des élèves

Repérer les phrases interrogatives du texte.
Les reformuler autrement.
Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves

Repérer les phrases négatives du texte.
Les transformer à la forme affirmative.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
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 (« »).
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.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:45
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
13:45 - 13:55
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
13:55 - 14:45
50min

EPS

Classe entière

Education physique et sportive

Plateau
sportif

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:55
55min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Activités sur les phrases (suite) : mixte

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase et leurs places interdépendantes : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe ; groupes déplaçables et supprimables ; groupes non déplaçables et non supprimables.
Activité des élèves

Reconstitution d'une phrase (tablette puis cahier) ; début d’analyse de la position des différents groupes.
Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet / groupe verbal ; sujet / verbe ;
groupes déplaçables ; complément(s) du verbe.
Activité des élèves

Activité : Analyse fonctionnelle de phrases
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
15:55 - 16:25
30min

Chants

Classe entière

Education musicale
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.
Reprendre le chant "La sorcière".
Puis commencer à découvrir un chant de Noël : Jingle Bells.
Relation aux programmes :
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.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 2

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Le serpent arc-en-ciel)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire
Groupe APC

Jeudi 19 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:40
45min

La sorcière amoureuse - chapitre 1 : correction

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière amoureuse
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature

Sans le cahier d'exercices ! Ne pas le distribuer.
Lecture à voix haute d'une partie du texte.
Correction collective des exercices.
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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
09:40 - 09:55
15min

Additions flash - Test n°10

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:35
20min

Phonème [ ɡ ] - Dictée liste n°7

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
S’initier à l’orthographe lexicale.
Activité de l'enseignant

Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète, pour repérer les groupes de
mots à compléter.

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

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 de la semaine :

Pierre est gourmand. Il savoure son gouter en regardant l’église.
Ce matin, Alex est très gai car il vient de gagner un voyage au bord de la mer et il rêve déjà de plonger dansles
vagues.
Les tigres du zoo sont trop maigres !
Mon frère s’est brulé la langue en mangeant des légumes.
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).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
10:35 - 11:10
35min

33. Trouver les compléments à la centaine supérieure - 2

Classe entière

Mathématiques - Les compléments de nombres
Calculer avec des nombres entiers.
Refaire quelques manipulations collectives du schéma de recherche des compléments à la
centaine supérieure, et même autres.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Réinvestissement - ex 2 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.

11:10 - 11:45
35min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : les anaphores - collectif

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Tablettes
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Correction collective
Activités sur les phrases : mixte (travail sur le cahier en direction collective)
Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase et leurs places interdépendantes : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe ; groupes déplaçables et supprimables ; groupes non déplaçables et non supprimables.
Activité des élèves

Correction collective de l'activité de reconstitution d'une phrase : travail sur la présence des virgules, leur rôle, leur
place, la non séparation du GS et du GV sauf incise entre 2 virgules.
Les types et formes de phrases ; les différentes formes de phrases.
Réponse attendue

Niveau de langage et phrases interrogatives
Activité des élèves

Repérer les phrases interrogatives du texte.
Oralement : Les reformuler autrement.
Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves

Repérer les phrases négatives du texte.
Oralement : Les transformer à la forme affirmative.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
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 (« »).
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.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

Phonème [ ɡ ] - Correction individuelle dictée

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant

Vérification individuelle.
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 : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

13:50 - 15:00
1h10

Yoga, séance 2

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Yoga

Gymnase

Mettre en place des pratiques pédagogiques nouvelles visant le bien-être du jeune
enfant à l'école et sa santé physique et psychique afin de favoriser sa réussite
scolaire.

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

Voir ouvrages.
L’action vise à favoriser une meilleure perception corporelle, la conscience des perceptions, et à développer la concentration. Il
s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux autres et, par-là, les conditions d’apprentissages et la relation aux
apprentissages.
--> http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11290.pdf
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:25
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:25 - 16:10
45min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Réponse attendue

Transposition elle → elles
Activité de découverte - collectif

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

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

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à demain, avec le texte transposé.
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).
Être capable de mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes d’orthographe, d’écriture et de lecture.
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

16:10 - 16:25
15min

Russie - tableaux d'une exposition (2)

Classe entière

Education musicale - Une année au concert
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.

Matériel :
Feuilles de dessin A5

Mise en commun : collectif
Activité de l'enseignant

Raconter ce qu'on a imaginé. Poser ses impressions sur les éléments musicaux.
Dégager les différents instruments, les éléments typiques de cette musique (rythme, tempo, musicalité...).
Relation aux programmes :
Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés.
Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc.
Maitriser le lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.
Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 20 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:40
45min

40. Manipuler la monnaie

Classe entière

Mathématiques - Grandeurs et mesures
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Plateau de monnaie

Activités de manipulation : collectif - tableau
Activité de l'enseignant

Quels sont les pièces et billets existants ?
Mettre des articles et des prix au tableau, les faire dessiner en monnaie sur l'ardoise.
Exercices inverses : donner une somme en monnaie, demandée son montant sur l'ardoise.
Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Connaitre la relation entre centime d'euro et euro.
Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher - rendre la monnaie - billet, pièce, somme - euros, centimes d'euro.

09:40 - 10:00
20min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Variation du déterminant : par paire

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité de l'enseignant

Lancement
Activité des élèves

Recherche sur le cahier.
Mise en commun.

Enrichissement du GN : par paire
Informations complémentaires

1 activité d'enrichissement / 1 activité de suppression
Activité de l'enseignant

Lancement
Activité des élèves

Recherche sur le cahier.
Mise en commun.
Relation aux programmes :
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Reconnaître le groupe nominal.
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:40
25min

Le groupe nominal - suite

Classe entière

Grammaire - 06. Natacha
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Variation du déterminant : par paire

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité de l'enseignant

Lancement
Activité des élèves

Recherche sur le cahier.
Mise en commun.

Enrichissement du GN : par paire
Informations complémentaires

1 activité d'enrichissement / 1 activité de suppression
Activité de l'enseignant

Lancement
Activité des élèves

Recherche sur le cahier.
Mise en commun.
Relation aux programmes :
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Reconnaître le groupe nominal.
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).

10:45 - 11:45
1h0

Révision du phonème [ ʒ ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité de réactivation - collectif
Activité des élèves

Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ ʒ ]), justification pour chaque proposition.
Exercice de mémorisation orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ ʒ ].
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire
Activité des élèves

Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ ʒ ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ ʒ ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation

Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ ʒ ] et les écrire sur le cahier.

Systématisation : Collectif
Activité des élèves

Mise en commun / correction au tableau. Tenter de formuler des règles de graphie de plus en plus précises (place du
phonème dans le mot, graphie fonction des lettres suivantes / précédentes...).
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

La lettre l

Classe entière

Ecriture - Révision les lettres et chiffres en écriture cursive
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.

Matériel :
Livrets d'écriture

Activité des élèves

Page d'écriture.
Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes.
Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (du scripte vers la cursive).

13:50 - 14:35
45min

L'alimentation : les menus de Charlie (3)

Classe entière

Espace, temps - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mise en commun

Matériel :
Photocopies du menu de la
famille Bucket à compléter
Photocopies du menu de la
semaine précédente

Activité des élèves

Reprendre l'analyse de la situation, comparaison avec le menu de la semaine des enfants : faire sortir la notion
d'équilibre alimentaire.
Activité de l'enseignant

Question : qu'est-ce que l'équilibre alimentaire pour les enfants, à quoi cela fait-il référence ?
Réponse attendue

cela peut-être animal / végétal, gras ou pas... faire émerger toutes les propositions
Activité de recherche : par deux
Activité des élèves

À partir de propositions des enfants, faire une analyse du menu de la semaine dernière par les enfants, en répartissant
les différentes analyses entre les groupes
Relation aux programmes :
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).
14:35 - 14:45
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:20
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Vérification des poésies des enfants.
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

15:20 - 15:40
20min

La liberté d'expression - séance 3

Classe entière

Enseignement moral et civique - La liberté d'expression
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française : la
liberté d'expression fondamentale.
Activité des élèves

Finir le collage la carte mentale.
Relation aux programmes :

Matériel :
Photocopies "Extraits de la
lettre de Jaurès aux
instituteurs"
Photocopies "La liberté
d'expression c'est quoi ?"
Photocopies de la carte
mentale pré-remplie
Photocopies des étiquettes à
coller

Accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratique.
Identifier les symboles de la République.
Connaître les valeurs et les principes de la République française.
Aborder la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire.
Identifier des droits de l’Homme et du citoyen.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Respecter autrui, accepter et respecter les différences.
15:40 - 16:25
45min

Main négative - 1

Classe entière

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

Matériel :
Feuilles de couleur
Crayon de couleur en
complémentarité

Présentation du projet : collectif
Activité de l'enseignant

Montrer les photos.
Activité des élèves

Discussion pour faire émerger le projet et le résultat attendu.
Rappel des couleurs complémentaires : on choisit un fond d'une couleur et son crayon de couleur complémentaire.
Mise en oeuvre : individuel
Activité des élèves

Démarrage à 2 pour faire la main (possible ? selon contexte sanitaire).
Début des graphismes.
Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Lundi 23 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°11

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

40. Manipuler la monnaie - 2

Classe entière

Mathématiques - Grandeurs et mesures
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix.
Découpage des pièces et billets personnels.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Plateau de monnaie

Activités de manipulation - suite : collectif - tableau
Activité de l'enseignant

Mettre des articles et des prix au tableau, les faire représenter sur la table.
Exercices inverses : représenter une somme en monnaie au tableau, demandée son montant sur l'ardoise.
Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Connaitre la relation entre centime d'euro et euro.
Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher - rendre la monnaie - billet, pièce, somme - euros, centimes d'euro.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:50
35min

Le son [ ʒ ] - Exercices

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

S’initier à l’orthographe lexicale.
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 :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : - vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ; vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments.
Mémoriser les principaux mots invariables.
10:50 - 11:35
45min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Découverte du texte - individuel

Matériel :
Paperboard du texte
hebdomadaire
Cahier outils de français
Photocopies du texte
hebdomadaire

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
Activité des élèves

Questions de compréhension et sur l'organisation du texte par les enfants, entre eux.
Activité de l'enseignant

Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Synthèse - collectif
Activité des élèves

Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.
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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

Phonème [ ʒ ] - Dictée flash liste n°8

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Au mois de juillet, un dangereux voleur m’a volé mes bijoux et mon argent.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : ma / m'a ; pluriel
Activité de l'enseignant

Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves

Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture individuelle.
Phase de correction
Activité des élèves

Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en-dessous ; puis copie de la phrase entière correcte si au
moins une erreur dans la dictée.
Différenciation

Passage en défi-lecture au fur et à mesure.
Relation aux programmes :
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
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).
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).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
14:00 - 14:45
45min

L'alimentation : les menus des enfants

Classe entière

Espace, temps - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies du menu de la
semaine précédente

Mise en commun
Activité des élèves

Repartir du menu analysé de Charlie : demander aux enfants si tout ce qui est nécessaire est présent, oui / non /
pourquoi.
Puis partir sur l'analyse des menus de la semaine de la cantine, soit en utilisant le tri effectué sur le menu de Charlie,
soit autrement.
Activité de recherche : par deux
Activité des élèves

À partir de propositions des enfants, faire une analyse du menu de la semaine dernière par les enfants.
Relation aux programmes :
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 16:20
1h10

Main négative - 1

Classe entière

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

Matériel :
Feuilles de couleur
Crayon de couleur en
complémentarité

Présentation du projet : collectif
Activité de l'enseignant

Montrer les photos.
Activité des élèves

Discussion pour faire émerger le projet et le résultat attendu.
Rappel des couleurs complémentaires : on choisit un fond d'une couleur et son crayon de couleur complémentaire.
Mise en oeuvre : individuel
Activité des élèves

Démarrage à 2 pour faire la main (possible ? selon contexte sanitaire).
Début des graphismes.
Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Mardi 24 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Tables de multiplication de 0 à 10

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Ardoise.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

40. Manipuler la monnaie - 3

Classe entière

Mathématiques - Grandeurs et mesures
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix.
Découpage des pièces et billets personnels.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Plateau de monnaie

Activités de manipulation - suite 2 : collectif - tableau
Activité de l'enseignant

Mettre des articles et des prix au tableau, les faire représenter sur la table.
Exercices inverses : représenter une somme en monnaie au tableau, demandée son montant sur l'ardoise.
Problèmes utilisant la monnaie.

Réinvestissement - ex 1 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Connaitre la relation entre centime d'euro et euro.
Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher - rendre la monnaie - billet, pièce, somme - euros, centimes d'euro.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

La sorcière amoureuse - chapitre2

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière amoureuse
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature
Photocopies partie 2

Activités de découverte : mixte
Activité des élèves

Découverte du texte individuelle
Échange par 2 sur le texte

Exercices d'entrainement : individuel
Activité des élèves

Fiche d'exercices de lecture

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
11:00 - 11:45
45min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Tablettes
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ; signes du
discours rapporté…
Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques ; le temps du texte ; le narrateur.
Activité sur le texte : les anaphores - mixte
Activité de l'enseignant

Rappel de l'activité
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant

Correction collective
Activités sur les phrases - par paire.
Informations complémentaires

Début du travail uniquement.
Activité des élèves

Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
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 (« »).
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.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:50
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Écriture et illustration de la poésie
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
13:55 - 14:45
50min

Cycle courses - relais d'obstacles, séance 2

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle courses de vitesse
Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel.
L'espace est aménagé et sécurisé. Courir, sauter, lancer à des intensités et des
durées variables dans des contextes adaptés.

Plateau
sportif
Matériel :
Haies
Cerceaux
Marques au sol
Plots

Relation aux programmes :
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices ; courir, sauter, lancer.
Utiliser sa main d'adresse et son pied d'appel et construire une adresse gestuelle et corporelle bilatérale.
Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités variables.
Respecter les règles de sécurité édictées par le professeur.
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:55
45min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe.

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

Activité des élèves

Activité : analyse fonctionnelle de phrases.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).

15:55 - 16:25
30min

Chants

Classe entière

Education musicale
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.
Reprendre le chant "La sorcière".
Puis commencer à découvrir un chant de Noël : Jingle Bells.
Relation aux programmes :
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.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 3

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Le serpent arc-en-ciel)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire
Groupe APC

Jeudi 26 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:45
50min

40. Manipuler la monnaie - 4

Classe entière

Mathématiques - Grandeurs et mesures
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activités de manipulation - suite 3 : collectif - tableau
Activité de l'enseignant

Mettre des articles et des prix au tableau, les faire représenter sur la table.
Exercices inverses : représenter une somme en monnaie au tableau, demandée son montant sur l'ardoise.
Problèmes utilisant la monnaie.
Relation aux programmes :
Connaitre la relation entre centime d'euro et euro.
Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher - rendre la monnaie - billet, pièce, somme - euros, centimes d'euro.
09:45 - 10:00
15min

Additions flash - Test n°12

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:40
25min

Phonème [ ʒ ] - Dictée liste n°8

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
S’initier à l’orthographe lexicale.
Activité de l'enseignant

Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète, pour repérer les groupes de
mots à compléter.

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

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 de la semaine :

Les enfants nagent sous un ciel d’orage. Comme c’est dangereux !
Sous les nuages, des pigeons sauvages volent à tire d’ailes.
Les gens sortent leur parapluie en ce mois de juillet. L’arc-en-ciel apparait ; il mélange ses jolies couleurs et
éclaire le paysage.
Alexandre veut offrir un bijou à sa sœur, il compte son argent. Maman ajoute ce qui lui manque.
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).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
10:40 - 11:30
50min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Réponse attendue

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe.

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

Activité des élèves

Activité : analyse fonctionnelle de phrases.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
11:30 - 11:45
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Écriture et illustration de la poésie
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:40
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
13:45 - 14:55
1h10

Yoga, séance 3

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Yoga

Gymnase

Mettre en place des pratiques pédagogiques nouvelles visant le bien-être du jeune
enfant à l'école et sa santé physique et psychique afin de favoriser sa réussite
scolaire.

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

Voir ouvrages.
L’action vise à favoriser une meilleure perception corporelle, la conscience des perceptions, et à développer la concentration. Il
s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux autres et, par-là, les conditions d’apprentissages et la relation aux
apprentissages.
--> http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11290.pdf
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:35
20min

Phonème [ ʒ ] - Correction individuelle dictée

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant

Vérification individuelle.
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 : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

15:35 - 16:20
45min

La sorcière amoureuse - chapitre 2 : correction

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière amoureuse
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature

Sans le cahier d'exercices ! Ne pas le distribuer.
Lecture à voix haute d'une partie du texte.
Correction collective des exercices.
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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 27 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir la journée avec les différents travaux des enfants :
* l'assemblage des montgolfières
* les marquepages de défi-lecture
* mettre les deux leçons en couleurs
* etc.
09:10 - 10:00
50min

40. Manipuler la monnaie - 5

Classe entière

Mathématiques - Grandeurs et mesures
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix.

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de problèmes

Problèmes de réinvestissement : 4 problèmes de même genre que fait sur ardoise collectivement, à faire individuellement dans
le cahier.
Relation aux programmes :
Connaitre la relation entre centime d'euro et euro.
Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher - rendre la monnaie - billet, pièce, somme - euros, centimes d'euro.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:55
40min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Informations complémentaires

Passage du passé au présent.
Activité de découverte - collectif

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

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

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à demain, avec le texte transposé.
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).
Être capable de mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes d’orthographe, d’écriture et de lecture.
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

10:55 - 11:45
50min

Révision des phonème [ ɔ / k / g / ʒ ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Construire les relations grapho-phonémiques.
Dictée de mots
Activité des élèves

Phase 1 : Dictée de mots dans le cahier d'exercices.
Consigne

des mots issus des listes 5 à 8
des mots autres : cageot ; horloger ; baguette ; gitan ; goutte ; longueur ; intelligent ; nageoire ...
Auto-correction
Activité des élèves

Avec les listes de mots : autocorrection des mots (crayon de papier)

Validation, correction
Activité de l'enseignant

Phase 3 : Correction par l'enseignant (récréation)
Activité des élèves

Phase 4 : nouvelle correction individuelle, au stylo vert cette fois-ci
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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

La lettre s

Classe entière

Ecriture - Révision les lettres et chiffres en écriture cursive
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.

Matériel :
Livrets d'écriture

Activité des élèves

Page d'écriture.
Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes.
Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (du scripte vers la cursive).
13:55 - 14:45
50min

L'origine des aliments - séance 1

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Origine animale / origine végétale ?
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en deux groupes : tri par couleur
Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Les légumes : partie mangée ?
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:30
20min

Chants

Classe entière

Education musicale
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.
Reprendre le chant "La sorcière".
Puis commencer à découvrir un chant de Noël : Jingle Bells.
Relation aux programmes :
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.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
15:30 - 16:20
50min

Conseil de vie de classe

Classe entière

Enseignement moral et civique - Conseil de vie
Construire une culture civique.
Débat collectif, mené par les délégués de classe.
Relation aux programmes :
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général.
Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui et accepter le point de vue des
autres, formuler un point de vue.
Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique.
Respecter autrui : savoir écouter autrui.
Adapter sa tenue, son langage et son attitude au contexte scolaire.
Accepter le point de vue des autres.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Lundi 30 novembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°13

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

40. Manipuler la monnaie - 6

Classe entière

Mathématiques - Grandeurs et mesures
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix.

Matériel :
Cahier d'exercices

Correction collective des problèmes de vendredi.
Relation aux programmes :
Connaitre la relation entre centime d'euro et euro.
Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher - rendre la monnaie - billet, pièce, somme - euros, centimes d'euro.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:40
25min

Révision des phonème [ ɔ / k / g / ʒ ] - 2

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Validation, correction
Activité de l'enseignant

Phase 4 bis : finir la correction individuelle, au stylo vert cette fois-ci + copie des mots mal corrigés
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).

10:40 - 11:25
45min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Informations complémentaires

Passage du passé au présent.
Activité de découverte - collectif

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

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

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à demain, avec le texte transposé.
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).
Être capable de mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes d’orthographe, d’écriture et de lecture.
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
11:25 - 11:45
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie

Activité des élèves

* Apprentissage individuelle et par groupe : lecture des poésies par groupe
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:50
20min

Révision des phonème [ ɔ / k / g / ʒ ] - Dictée flash

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Les gens du cirque lancent des couteaux en argent. C’est dangereux !
Erreurs possibles

Difficultés attendues : tous les pluriels ; le "c'est" abordé la semaine dernière
Activité de l'enseignant

Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves

Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture individuelle.
Phase de correction
Activité des élèves

Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en-dessous ; puis copie de la phrase entière correcte si au
moins une erreur dans la dictée.
Relation aux programmes :
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
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).
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).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
13:50 - 14:35
45min

L'origine des aliments - séance 1

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Origine animale / origine végétale ?
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en deux groupes : tri par couleur
Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Les légumes : partie mangée ?
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).
14:35 - 14:45
10min

Travail personnel

Classe entière

Préparation avec les élèves du travail autonome :
Présentation des activités, lecture des consignes, le planning horaire.
14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 16:25
1h25

Travail personnel

Classe entière

Informations complémentaires

Travail individuel pendant l'équipe éducative de Léo B. :

Matériel :
Photocopies mots cachés
Photocopies mots croisés
Problème de maths

Activité des élèves

-

Copie des devoirs
1 problème de maths : dernier réinvestissement sur la monnaie
1 mots cachés sorcière
1 mots croisés sorcière
Finir par la poursuite du travail d'arts plastiques

16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Mardi 01 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Calcul réfléchi

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

Collecte des verbes au présent - Synthèse

Classe entière

Le présent des verbes en -er
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).

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier d'exercices

Phase de collecte - par paire
Activité des élèves

Prendre les textes et les textes transformés (les répartir dans la classe : un texte + un texte transformé pour 2) et
relever tous les verbes → cela établit la liste pour deux pronoms différents.
Surligner les terminaisons identiques d'une même couleur.
Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:05
50min

38. Lire, écrire, décomposer les nombres jusqu'à 9 999 (1)

Classe entière

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
Découvrons ensemble - ex 1 : mixte
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Photocopies du tableau de
l'exercice 4

Activité des élèves

Individuel : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 2 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) : - unités de numération (unités simples, dizaines,
centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres) ; - valeur des chiffres en fonction de leur rang dans
l’écriture d’un nombre (principe de position) ; - noms des nombres.
11:05 - 11:45
40min

Collecte des verbes au présent - Synthèse

Classe entière

Le présent des verbes en -er
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).

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier d'exercices

Phase de mise en commun : collectif
Activité des élèves

Rassembler dans un tableau 2 ou 3 exemples réguliers pour chacun des 6 pronoms.
Observer la terminaison.
Puis ajouter toutes les exceptions et les observer. Les écrire sur le cahier pour le mémoriser.
Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:45
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

13:45 - 13:55
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
13:55 - 14:45
50min

Cycle courses - relais d'obstacles, séance 3

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle courses de vitesse
Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel.
L'espace est aménagé et sécurisé. Courir, sauter, lancer à des intensités et des
durées variables dans des contextes adaptés.

Plateau
sportif
Matériel :
Haies
Cerceaux
Marques au sol
Plots

Relation aux programmes :
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices ; courir, sauter, lancer.
Utiliser sa main d'adresse et son pied d'appel et construire une adresse gestuelle et corporelle bilatérale.
Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités variables.
Respecter les règles de sécurité édictées par le professeur.
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:50
50min

La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 1

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités de découverte : Par paire

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

Activité des élèves

Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
Activités d'entrainement : Individuel
Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).

15:50 - 16:20
30min

Chants

Classe entière

Education musicale
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.
Reprendre le chant "La sorcière".
Puis commencer à découvrir un chant de Noël : Jingle Bells.
Relation aux programmes :
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.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 4

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Le serpent arc-en-ciel)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire
Groupe APC

Jeudi 03 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°14

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 09:45
35min

Dictée d'évaluation : listes 5 à 8 (séance 1)

Classe entière

Orthographe - Évaluations périodiques
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.

Matériel :
Cahier d'évaluation
Photocopies du texte
adaptée

Phase 1 : dictée

Dehors, le vent du nord souffle très fort. Le cirque s'installe au bord de la mer. Les gens préparent de
magnifiques numéros. Une jeune fille avec des bijoux en argent lance des couteaux. Des clowns
jouent sur des vélos près des vagues. Et des pigeons se posent sur la tête des tigres.
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).
09:45 - 10:00
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie

Activité des élèves

* Apprentissage individuelle et par groupe
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:50
35min

38. Lire, écrire, décomposer les nombres jusqu'à 9 999 (1) - 2

Classe entière

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
Réinvestissement - ex 2 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Photocopies du tableau de
l'exercice 4

Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) : - unités de numération (unités simples, dizaines,
centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres) ; - valeur des chiffres en fonction de leur rang dans
l’écriture d’un nombre (principe de position) ; - noms des nombres.
10:50 - 11:30
40min

Dictée d'évaluation : listes 5 à 8 (séance 2)

Classe entière

Orthographe - Évaluations périodiques
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.

Matériel :
Cahier d'évaluation

Phase 2 : correction collective d'une dictée fictive
Informations complémentaires

Échange collectif autour de toutes les erreurs que j'ai souhaité mettre en avant.
Attention

Temps limité ! 5 min par phrase, pour être efficace.
Plus le temps d'explication du travail au début.
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).
11:30 - 11:45
15min

La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 1

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature
Cahier d'exercices

Mise en commun, correction :
Activité des élèves

Début de correction collective des exercices de la partie 1.
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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:50
20min

Dictée d'évaluation : listes 5 à 8 (séance 3)

Classe entière

Orthographe - Évaluations périodiques
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.

Matériel :
Cahier d'évaluation

Phase 3 : correction individuelle

Auto-correction, en se souvenant de ce qui a été travaillé le matin.
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).
13:50 - 15:00
1h10

Yoga, séance 4

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Yoga

Gymnase

Mettre en place des pratiques pédagogiques nouvelles visant le bien-être du jeune
enfant à l'école et sa santé physique et psychique afin de favoriser sa réussite
scolaire.

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

Voir ouvrages.
L’action vise à favoriser une meilleure perception corporelle, la conscience des perceptions, et à développer la concentration. Il
s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux autres et, par-là, les conditions d’apprentissages et la relation aux
apprentissages.
--> http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11290.pdf
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:25
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

15:25 - 16:10
45min

La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 1 et 2

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature

Activité des élèves

Finir la correction des exercices de la partie 1.

Puis passage à la partie 2, uniquement en lecture découverte et échange oral :
Activité des élèves

Lecture découverte : silencieuse et individuelle
Échange collectif : raconter convenablement l'histoire.
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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
16:10 - 16:25
15min

Lecture offerte

Classe entière

Sur le temps restant, une lecture offerte.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 04 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:45
50min

38. Lire, écrire, décomposer les nombres jusqu'à 9 999 (2)

Classe entière

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
Découvrons ensemble - ex 1 à 3 : mixte

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Photocopies du tableau de
l'exercice 4

Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Individuel : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 4 à 7 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) : - unités de numération (unités simples, dizaines,
centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres) ; - valeur des chiffres en fonction de leur rang dans
l’écriture d’un nombre (principe de position) ; - noms des nombres.

09:45 - 10:00
15min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Transposition nous → vous
Activité de découverte - collectif

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

Observation de la première transposition présentée au tableau. L'analyser, dégager les constantes à observer et
réinvestir lors du travail individuel.
Transposition collective au tableau de la première partie du texte.
Relation aux programmes :
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:40
25min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Transposition nous → vous
Réinvestissement - individuel

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à ce soir, avec le texte transposé.
Relation aux programmes :
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).

10:45 - 11:45
1h0

Révision du phonème [ s ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Matériel :
Cahier d'exercices

Construire les relations grapho-phonémiques.
Activité de réactivation - collectif
Activité des élèves

Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ s ]), justification pour chaque proposition.
Exercice de mémorisation orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ s ].
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire
Activité des élèves

Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ s ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ s ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation

Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ s ] et les écrire sur le cahier.

Systématisation : Collectif
Activité des élèves

Mise en commun / correction au tableau. Tenter de formuler des règles de graphie de plus en plus précises (place du
phonème dans le mot, graphie fonction des lettres suivantes / précédentes...).
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:55
25min

La lettre -

Classe entière

Ecriture - Révision les lettres et chiffres en écriture cursive
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.

Matériel :
Livrets d'écriture

Activité des élèves

Page d'écriture.
Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes.
Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (du scripte vers la cursive).
14:00 - 14:45
45min

L'origine des aliments - séance 2

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Finir le tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Les légumes : partie mangée ?
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:25
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
15:25 - 15:55
30min

Enseignement moral et civique

Classe entière

Enseignement moral et civique
Présentation du compte-rendu du conseil de délégués.
15:55 - 16:20
25min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 5. Le pivert
Première approche des régularités de conjugaison, par construction des accords du
verbe et de son sujet.
Transposition nous → vous
Réinvestissement - individuel

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes
Photocopies du texte
transposé
Cahier outils de français

Activité des élèves

Correction individuelle avec le texte transposé.
Activité des élèves

Puis, par 2, reporter les verbes transformés dans la collecte sur les verbes au présent.
Relation aux programmes :
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Lundi 07 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°14

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 30.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

38. Lire, écrire, décomposer les nombres jusqu'à 9 999 (2) - 2

Classe entière

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
Réinvestissement - ex 4 à 7 : individuel
Activité de l'enseignant

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Photocopies du tableau de
l'exercice 4
Photofiches de
différenciation33R et 34R

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Exercices supplémentaires : pour les plus en avance
Activité des élèves

Photofiches de différenciation33R et 34R
Relation aux programmes :
Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture
usuelle ; - Utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
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.
Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) : - unités de numération (unités simples, dizaines,
centaines, milliers) et leurs relations (principe décimal de la numération en chiffres) ; - valeur des chiffres en fonction de leur rang dans
l’écriture d’un nombre (principe de position) ; - noms des nombres.

10:00 - 10:15 Récréation

10:20 - 10:55
35min

Le son [ s ] - Exercices

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

S’initier à l’orthographe lexicale.
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 :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : - vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ; vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments.
Mémoriser les principaux mots invariables.
10:55 - 11:45
50min

Collecte des verbes au présent - Synthèse - 2

Classe entière

Le présent des verbes en -er
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).

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier d'exercices

Phase de collecte 2 : individuel
Activité des élèves

Rassembler dans le tableau les exemples de verbes conjugués avec "vous".
Observer la terminaison, surligner de la même couleur les mêmes terminaisons dans une même colonne.

Mise en commun : collectif
Activité des élèves

Rassembler dans le tableau collectif un panel de verbes pour chacune des personnes de conjugaison :
- d'abord les conjugaisons régulières
- puis les irrégulières
- Mettre bien en évidence les terminaisons.
Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

Phonème [ s ] - Dictée flash liste n°9

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Nous commençons à lire la recette du dessert au chocolat pour Noël.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : le ç de commencer
Activité de l'enseignant

Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves

Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture individuelle.
Phase de correction
Activité des élèves

Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en-dessous ; puis copie de la phrase entière correcte si au
moins une erreur dans la dictée.
Différenciation

Passage en défi-lecture au fur et à mesure.
Relation aux programmes :
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
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).
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).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
14:00 - 14:45
45min

L'origine des aliments - séance 2

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Finir le tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Les légumes : partie mangée ?
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:50
40min

Super chouette : Hannibal l'éléphant

Classe entière

Histoire des arts - Festival du film de Poitiers
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres
littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
Festival du film de Poitiers : visionnage du film 1 "Hannibal l'éléphant"
Puis discussion autour :
À quel moment Hannibal est-il vraiment un éléphant ?
Pourquoi Hannibal ne part-il pas retrouver sa troupe ?
Comment la réalisatrice nous fait-elle comprendre qu’Hannibal change, évolue, ne pense plus comme avant ?
Relation aux programmes :
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques
appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
15:50 - 16:10
20min

Main négative - fin

Classe entière

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

Matériel :
Feuilles de couleur
Crayon de couleur en
complémentarité

Mise en oeuvre : individuel
Activité des élèves

Finir la production.
Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.

16:10 - 16:25
15min

Anglais

Classe entière

Langue vivante
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie
quotidienne.
Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Relation aux programmes :
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
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.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Mardi 08 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Calcul réfléchi

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

45. Poser et effectuer une soustraction sans retenue

Classe entière

Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel PCLM-2020

Calculer avec des nombres entiers.
Découvrons - ex 1 : par paire
Activité de l'enseignant

Lecture de l'énoncé.
Rappel des consignes de présentation des opérations.
Activité des élèves

Travail par deux.
Correction collective. En particulier, comprendre ce qu'est l'addition de vérification.
Entrainement : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel.
Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

Collecte des verbes au présent - Synthèse - 3

Classe entière

Le présent des verbes en -er
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).

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier d'exercices

Mise en commun : collectif
Activité des élèves

Rassembler dans le tableau collectif un panel de verbes pour chacune des personnes de conjugaison :
- d'abord les conjugaisons régulières
- puis les irrégulières
- Mettre bien en évidence les terminaisons.
Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
11:00 - 11:45
45min

L'origine des aliments - séance 3

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

13:50 - 14:45
55min

La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 3

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités de découverte : Par paire

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

Activité des élèves

Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
Activités d'entrainement : Individuel
Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:55
45min

Super chouette : Maïja

Classe entière

Histoire des arts - Festival du film de Poitiers
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres
littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
Festival du film de Poitiers : visionnage du film 2 "Maïja"
Puis discussion autour :
Le temps qui passe
L'ennui qui s'installe : les indices...
Que font les élèves quand ils s'ennuient...
Les procédés du film pour inquiéter le spectateur
Les indices du rêve
Relation aux programmes :
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques
appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.

15:55 - 16:25
30min

Chants

Classe entière

Education musicale
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.
Reprendre le chant "La sorcière".
Puis commencer à découvrir un chant de Noël : Jingle Bells.
Relation aux programmes :
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.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 5

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Un troll de pari)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire
Groupe APC

Jeudi 10 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°15

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Matériel :
Photocopies des calculs flash
Cahier d'exercices
Cahier de travail personnel
Powerpoint de correction

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

Synthèse - Exercices sur tablette

Groupe 1

Grammaire - Le présent des verbes en -er
Savoir identifier et manipuler les
différents éléments de la phrase.

Matériel :
Tablettes

Activité des élèves

Exercices d'entrainement et manipulation sur
LearningApps : manipulation des terminaisons et des
pronoms de conjugaison.
Informations complémentaires

Par demi-groupe.
https://learningapps.org/view15856454

09:10 - 10:00
50min

47. Poser et effectuer une
soustraction avec retenue - 1

Groupe 2

Techniques opératoires
Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : individuel
Activité des élèves

Soustraction d'entrainement : on
en fait 2 et on vient me faire
vérifier.

Matériel :
Cahier
d'exercices
Photocopies des
soustractions liste 1
Cahier Outils de
maths
*

Informations complémentaires

Par demi-groupe

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les
hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; les compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article
défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom
personnel sujet ; - les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations
simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la
phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant /
nom / adjectif (singulier/pluriel ; masculin/féminin).

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

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:05
50min

47. Poser et effectuer une
soustraction avec retenue - 1

Groupe 1

Entrainement : individuel
Activité des élèves

Soustraction d'entrainement : on
en fait 2 et on vient me faire
vérifier.

Synthèse - Exercices sur tablette

Groupe 2

Grammaire - Le présent des verbes en -er

Techniques opératoires
Calculer avec des nombres entiers.

10:15 - 11:05
50min

Matériel :
Cahier
d'exercices
Photocopies des
soustractions liste 1
Cahier Outils de
maths
*

Savoir identifier et manipuler les
différents éléments de la phrase.

Matériel :
Tablettes

Activité des élèves

Exercices d'entrainement et manipulation sur
LearningApps : manipulation des terminaisons et des
pronoms de conjugaison.
Informations complémentaires

Par demi-groupe.
Relation aux programmes :

Informations complémentaires

Par demi-groupe
Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

11:05 - 11:30
25min

Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les
hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; les compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article
défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom
personnel sujet ; - les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations
simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la
phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant /
nom / adjectif (singulier/pluriel ; masculin/féminin).

Phonème [ s ] - Dictée liste n°9

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Matériel :
Photocopie de la dictée à
trous
Cahier d'exercices

S’initier à l’orthographe lexicale.
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 :

Pendant la récréation, juste après la leçon sur l’addition, j’ai écrit une chanson. Elle commence ainsi :
« Sur une feuille de platane,
une souris triste glisse sans bruit,
sur une rivière.
Elle souhaite retrouver
la recette du dessert au chocolat,
dérobée par soixante lutins.
Elle est cachée dans un endroit sec,
sous la pierre où coule la source. »
Mais ma chanson s’arrête là car j’ai reçu le signal pour aller à la piscine.
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).
11:30 - 11:45
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:50
20min

Phonème [ s ] - Correction individuelle dictée

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant

Vérification individuelle.
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 : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
13:50 - 15:00
1h10

Yoga, séance 5

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Yoga

Gymnase

Mettre en place des pratiques pédagogiques nouvelles visant le bien-être du jeune
enfant à l'école et sa santé physique et psychique afin de favoriser sa réussite
scolaire.

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

Voir ouvrages.
L’action vise à favoriser une meilleure perception corporelle, la conscience des perceptions, et à développer la concentration. Il
s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux autres et, par-là, les conditions d’apprentissages et la relation aux
apprentissages.
--> http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11290.pdf
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:25
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

15:25 - 15:55
30min

La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 3 et 4

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier de lecture /
littérature
Cahier d'exercices

Correction collective puis individuelle des exercices de la partie 3.
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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
15:55 - 16:25
30min

Super chouette : The Lighthouse man

Classe entière

Histoire des arts - Festival du film de Poitiers
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres
littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
Festival du film de Poitiers : visionnage du film 3 "The Lighthouse man"
Puis discussion autour :
Quel est le travail de ce phare ?
Quel est le premier indice de la transformation de son monde, du changement de la société qui l’entoure ?
Quels sont ensuite les différentes évolutions ?
Que décide-t-il ?
Relation aux programmes :
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques
appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 11 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:50
5min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:50 - 09:25
35min

Synthèse - Exercices

Groupe 1

Grammaire - Le présent des verbes en -er
Savoir identifier et manipuler les
différents éléments de la phrase.
Fiche d'exercices - individuellement.
Relation aux programmes :

Matériel :
Cahier
d'exercices
Tablettes
Cahier outils de
français

Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les
hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; les compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article
défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom
personnel sujet ; - les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations
simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la
phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant /
nom / adjectif (singulier/pluriel ; masculin/féminin).

09:25 - 10:00
35min

47. Poser et effectuer une
soustraction avec retenue - 2

Groupe 1

Entrainement : individuel
Activité des élèves

Soustraction d'entrainement : on
en fait 2 et on vient me faire
vérifier.

47. Poser et effectuer une
soustraction avec retenue - 2

Groupe 2

Techniques opératoires
Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : individuel
Activité des élèves

Soustraction d'entrainement : on
en fait 2 et on vient me faire
vérifier.

Matériel :
Cahier
d'exercices
Photocopies des
soustractions liste 1
Cahier Outils de
maths
*

Informations complémentaires

Par demi-groupe
Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

09:25 - 10:00
35min

Synthèse - Exercices

Groupe 2

Grammaire - Le présent des verbes en -er

Techniques opératoires
Calculer avec des nombres entiers.

08:50 - 09:25
35min

Matériel :
Cahier
d'exercices
Photocopies des
soustractions liste 1
Cahier Outils de
maths
*

Informations complémentaires

Par demi-groupe
Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la
soustraction, la multiplication.

Savoir identifier et manipuler les
différents éléments de la phrase.
Fiche d'exercices - individuellement.
Relation aux programmes :

Matériel :
Cahier
d'exercices
Tablettes
Cahier outils de
français

Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les
hiérarchiser.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; les compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article
défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom
personnel sujet ; - les mots invariables.
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations
simples).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la
phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant /
nom / adjectif (singulier/pluriel ; masculin/féminin).

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:15
1h0

Révision du phonème [ z ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité de réactivation - collectif
Activité des élèves

Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [ z ]), justification pour chaque proposition.
Exercice de mémorisation orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ z ].
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire
Activité des élèves

Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ z ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ z ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation

Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ z ] et les écrire sur le cahier.

Systématisation : Collectif
Activité des élèves

Mise en commun / correction au tableau. Tenter de formuler des règles de graphie de plus en plus précises (place du
phonème dans le mot, graphie fonction des lettres suivantes / précédentes...).
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
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).
11:15 - 11:45
30min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - 07. Travaux
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Informations complémentaires

Pour travail par paire puis mise en commun au tableau.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Photocopies de l'exercice

Identifier les noms propres du texte.
Identifier les déterminants de chacun des noms communs.
À partir de ces noms communs et déterminants, identifier le groupe nom commun + déterminant + adjectif.
Relation aux programmes :
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.
Reconnaître le groupe nominal.
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:55
25min

La lettre -

Classe entière

Ecriture - Révision les lettres et chiffres en écriture cursive
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.

Matériel :
Livrets d'écriture

Activité des élèves

Page d'écriture.
Relation aux programmes :
Maîtriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes.
Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (du scripte vers la cursive).

14:00 - 14:45
45min

L'origine des aliments - séance 4

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:30
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
15:30 - 16:25
55min

Super chouette : Wuen

Classe entière

Histoire des arts - Festival du film de Poitiers
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres
littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
Festival du film de Poitiers : visionnage du film 3 "The Lighthouse man"
Puis discussion autour :
Demander aux élèves ce que nous apprennent les différents dessins de ce jeune garçon.
Qu’apprend-on en regardant les dessins précédents emportés par la tornade ?
Comment le film nous montre-t-il les souvenirs ?
Relation aux programmes :
S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques
appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

16:30 - 17:30 Fin de journée

Lundi 14 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Additions flash - Test n°16 - Évaluation

Classe entière

Nombres et calculs - Tables d'addition
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Additions : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min.
Activité des élèves

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

Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.
Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
09:10 - 10:00
50min

54. Calculer le double d'un nombre

Classe entière

Mathématiques - Calcul réfléchi
Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Calculer avec des nombres entiers.
Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Utiliser des procédures et des propriétés : changer l'ordre des termes d'une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des
termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d'une somme ou d'une multiplication.

10:00 - 10:15 Récréation

10:20 - 10:55
35min

Le son [ z ] - Exercices

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

S’initier à l’orthographe lexicale.
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.
Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : - vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ; vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, sentiments.
Mémoriser les principaux mots invariables.
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 08. Au cinéma
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Découverte du texte - individuel

Matériel :
Paperboard du texte
hebdomadaire
Cahier outils de français
Photocopies du texte
hebdomadaire

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
Activité des élèves

Questions de compréhension et sur l'organisation du texte par les enfants, entre eux.
Activité de l'enseignant

Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Synthèse - collectif
Activité des élèves

Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.
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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir contrôler sa compréhension.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

Phonème [ z ] - Dictée flash liste n°10

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Mes cousins coupent du raisin avec leur paire de ciseaux.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : les pluriels
Activité de l'enseignant

Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves

Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture individuelle.
Phase de correction
Activité des élèves

Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en-dessous ; puis copie de la phrase entière correcte si au
moins une erreur dans la dictée.
Différenciation

Passage en défi-lecture au fur et à mesure.
Relation aux programmes :
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
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).
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).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
14:00 - 14:45
45min

L'origine des aliments - séance 4 suite

Classe entière

Vivant, matière, objets - L'alimentation
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Matériel :
Photocopies des 3 activités

Les groupes d'aliments
Activité des élèves

Tri d'étiquettes en plusieurs groupes : tri par découpage / collage
Relation aux programmes :
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et mise en
relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps).
Connaître les catégories d'aliments, leur origine.
Comprendre les apports spécifiques des aliments (apport d'énergie : manger pour bouger).
Aborder la notion d'équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine).

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:35
25min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
15:35 - 16:25
50min

Main négative - fin

Classe entière

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

Matériel :
Feuilles de couleur
Crayon de couleur en
complémentarité

Mise en oeuvre : individuel
Activité des élèves

Finir la production.
Relation aux programmes :
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Mardi 15 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 09:10
15min

Les tables de multiplication

Classe entière

Nombres et calculs
Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Matériel :
Ardoise

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
09:10 - 10:00
50min

24. Décrire un carré et un rectangle

Classe entière

Mathématiques - Géométrie
Reconnaitre et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, Matériel :
Cahier d'exercices
de milieu, de symétrie.
Manuel élève PCLM-2020
Gabarit d'équerre non
Découvrons ensemble - ex 1-2 : par paire
graduée
Activité de l'enseignant

Lancement de l'activité.
Activité des élèves

Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.
Réinvestissement - ex 3 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
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.
Repérer et produire des angles droits à l'aide d'un gabarit, d'une équerre.

10:00 - 10:15 Récréation

10:20 - 11:45
1h25

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 08. Au cinéma
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Tablettes
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Travail sur l’organisation du texte : ponctuation ; distinction phrases / lignes ; organisation en paragraphes ; signes du
discours rapporté…
Éléments sur les circonstances (oralement uniquement) ; les procédés anaphoriques ; le temps du texte ; le narrateur.
Activité sur le texte : les anaphores - mixte
Activité de l'enseignant

Rappel de l'activité
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant

Correction collective
Activités sur les phrases - mixte :
Informations complémentaires

Savoir identiﬁer les principaux éléments constitutifs de la phrase et leurs places interdépendantes : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe ; groupes déplaçables et supprimables ; groupes non déplaçables et non supprimables.
Activité des élèves

Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.
Activité : Analyse fonctionnelle de phrases
Transformation affirmatif / négatif.
Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
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 (« »).
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.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; les mots invariables.

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
13:50 - 14:00
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

14:00 - 14:45
45min

Cycle courses - relais d'obstacles, séance 4

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle courses de vitesse
Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel.
L'espace est aménagé et sécurisé. Courir, sauter, lancer à des intensités et des
durées variables dans des contextes adaptés.

Plateau
sportif
Matériel :
Haies
Cerceaux
Marques au sol
Plots

Pluie prévue
Relation aux programmes :
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices ; courir, sauter, lancer.
Utiliser sa main d'adresse et son pied d'appel et construire une adresse gestuelle et corporelle bilatérale.
Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités variables.
Respecter les règles de sécurité édictées par le professeur.
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 16:05
1h5

La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 4

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités de découverte : Par paire

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

Activité des élèves

Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
Activités d'entrainement : Individuel
Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
16:05 - 16:25
20min

Chants

Classe entière

Education musicale
Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction
expressive.
Jingle Bells et autre chant de Noël
Relation aux programmes :
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.
Connaître les principaux registres vocaux : voix parlée/chantée, aigu, grave.
Maitriser le éléments constitutifs d'une production vocale : respiration, articulation, posture du corps.
Maitriser les éléments de vocabulaire concernant l'usage musical de la voix : fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.
Connaître un répertoire varié de chansons et de comptines.
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

16:30 - 17:30
1h0

Activités pédagogiques complémentaires - 5

Français
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Un troll de pari)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Groupe APC

Jeudi 17 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 10:00
1h5

Des énigmes par équipe

Classe entière

Mathématiques - Énigmes mathématiques.
Travailler en équipe, partager des tâches, s'engager dans un dialogue constructif,
accepter la contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de
diplomatie, négocier et rechercher un consensus.

Matériel :
Fiches énigmes.
Feuilles de brouilon
Liste élèves pour pointer

Trois séries de 12 énigmes (identiques), sur le thème de Noël.
Enfants par groupe de 3.
Chaque équipe doit réussir le plus d'énigmes possibles dans le temps imparti.
Relation aux programmes :
Rendre compte de sa démarche.
Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché.
Estimer et contrôler les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de
proportionnalité. .
Analyser, argumenter, mener différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...).
Modéliser pour représenter une situation.
Utiliser les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux
disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.
Produire et utiliser des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou
figures géométriques.
Lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.

10:00 - 10:15 Récréation
10:20 - 10:35
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

10:35 - 10:55
20min

Phonème [ ] - Dictée liste n°

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
S’initier à l’orthographe lexicale.
Activité de l'enseignant

Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète, pour repérer les groupes de
mots à compléter.

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

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.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée allégée (photocopie différente).
Texte de la semaine :
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).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
10:55 - 11:45
50min

Transposition

Classe entière

Grammaire
Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Réponse attendue
Photocopies du texte
transposé
Repérer et utiliser les régularités de conjugaison des verbes (1er groupe, verbes courants,
Cahier outils de français
auxiliaires).

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

Activité de découverte - collectif :
Activité des élèves

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

Transposition individuelle de la suite du texte sur le cahier d'exercices.
Correction individuelle différée à demain, avec le texte transposé.
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).
Être capable de mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes d’orthographe, d’écriture et de lecture.
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:50
20min

Phonème [ ] - Correction individuelle dictée

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant

Vérification individuelle.
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 : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).
13:50 - 15:00
1h10

EPS

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
15min

Récréation

Classe entière

15:15 - 15:25
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

15:25 - 16:25
1h0

Littérature

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activités de découverte : Par paire

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

Activité des élèves

Découverte du texte et des illustrations par 2 : échange sur ce que chacun comprend.
Activités d'entrainement : Individuel
Activité des élèves

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.
Être capable de faire des inférences.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après
préparation.
Comprendre des textes lus en autonomie grâce à des processus de compréhension qui s'automatisent.
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).
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de demander de l’aide.
Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture).
16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

Vendredi 18 décembre 2020
Notes :

08:45 - 08:55
10min

Accueil

Classe entière

Compétences transversales
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en
tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Activité des élèves

Date / calendrier ; Programme de la journée ; Cantine

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

Activité de l'enseignant

Vérification des cahiers de liaison ; Autres en cours.
Relation aux programmes :
Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
Calculer avec des nombres entiers.
08:55 - 10:00
1h5

Des énigmes par équipe

Classe entière

Mathématiques - Énigmes mathématiques.
Travailler en équipe, partager des tâches, s'engager dans un dialogue constructif,
accepter la contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de
diplomatie, négocier et rechercher un consensus.

Matériel :
Fiches énigmes.
Feuilles de brouilon
Liste élèves pour pointer

Trois séries de 12 énigmes (identiques), sur le thème de Noël.
Enfants par groupe de 3.
Chaque équipe doit réussir le plus d'énigmes possibles dans le temps imparti.
Relation aux programmes :
Rendre compte de sa démarche.
Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché.
Estimer et contrôler les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de
proportionnalité. .
Analyser, argumenter, mener différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...).
Modéliser pour représenter une situation.
Utiliser les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux
disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.
Produire et utiliser des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou
figures géométriques.
Lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.

10:00 - 10:15 Récréation
10:20 - 10:40
20min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire
Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.
Phase de séance : *

10:20 - 10:45
25min

Le lexique

Classe entière

Lexique
Matériel :
Cahier
d'exercices
Paperboard du
texte
hebdomadaire
Tablettes

Construire le lexique
Phase de séance : *

Matériel :
Cahier
d'exercices
Paperboard du
texte
hebdomadaire

Activité de l'enseignant

Activité de l'enseignant
Activité des élèves
Activité des élèves

Relation aux programmes :
Relation aux programmes :
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article
défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom
personnel sujet ; - les mots invariables.
Reconnaître le groupe nominal.
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la
phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant /
nom / adjectif (singulier/pluriel ; masculin/féminin).

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.
Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités
conduites, pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire.
Percevoir les niveaux de langue familier, courant, soutenu.

10:45 - 11:45
1h0

Révision du phonème [ ]

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique
Construire les relations grapho-phonémiques.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité de réactivation - 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 orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ ].
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire
Activité des élèves

Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation

Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ ɑ̃ ] et les écrire sur le cahier.

Systématisation : Collectif
Activité des élèves

Mise en commun / correction au tableau. Tenter de formuler des règles de graphie de plus en plus précises (place du
phonème dans le mot, graphie fonction des lettres suivantes / précédentes...).
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème (répétition, récitation).
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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 14:00
30min

Production d'écrit

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices
Feuilles de classeur

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

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).
Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l'étude de la langue (affiches, cahiers, ouvrages, …).
Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours,
...
Repérer des dysfonctionnements dans les textes écrits (omissions, incohérences, redites, ...) pour améliorer son écrit.
Mobiliser des connaissances portant sur le genre d'écrit à produire et sur la langue.
Exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de grammaire, d'abord sur des points désignés
par le professeur, puis progressivement étendue.
Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe, guide de relecture, ….

14:00 - 14:45
45min

Questionner le monde

Classe entière

Vivant, matière, objets
Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

Matériel :
Agenda

Activité des élèves

Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
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 mise en page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
15:10 - 15:25
15min

Poésie

Classe entière

Langage oral - Odyssée poétique
Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de
présentation de textes (lien avec la lecture)

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie
* Apprentissage individuelle et par groupe
* Récitation
Relation aux programmes :
Mémoriser des textes.
Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

15:25 - 15:55
30min

Anglais

Classe entière

Langue vivante
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie
quotidienne.
Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Relation aux programmes :
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
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.
15:55 - 16:25
30min

Enseignement moral et civique

Classe entière

Enseignement moral et civique
Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

Phase de séance : *
Activité de l'enseignant
Activité des élèves

16:25 - 16:30
5min

Préparation de la sortie des classe

Classe entière

Compétences transversales
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
Relation aux programmes :
Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.

16:30 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda
Cahier de liaison
Chemise
Cahier de poésie
Autre nécessaire

