Lundi 26 avril 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:15
15min

Multiplications flash - Test n°20

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.
09:15 - 10:00
45min

Des photo-problèmes

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Pour chaque problème : découverte et résolution à l'oral par paire, puis résolution individuelle à l'écrit sur le cahier, puis
correction collective.
3 problèmes, dont 2 qui vont ensemble.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:55
40min

Le pluriel des noms commun - 2

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.

Matériel :
Feuilles à découper en
étiquettes

Activités de manipulation : par deux
Activité des élèves

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

Synthèse : collective
Activité des élèves

Début de correction collective.
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).
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
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

Préparation de la liste de dictée 20

Classe entière

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les
mots invariables mémorisés.

Matériel :
Cahier outils de français
Ardoise

Activité des élèves

Copier chaque mot une fois sur le cahier d'exercice.
Puis, par deux, dictée de chaque mot sur l'ardoise : un dicte un mot, l'autre l'écrit sur l'ardoise, puis pour le mot suivant,
on échange les places. Jusqu'à ce que chacun ai fait tous les mots sur l'ardoise.
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).

14:00 - 14:45
45min

Classe entière

Se déplacer au fil du temps - 3

Espace, temps - Se déplacer au fil du temps
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Fiche "les déplacements des
hommes au fil du temps"

Synthèse collective
Activité des élèves

Placer les différentes inventions trouvées par les enfants sur la frise chronologique.
Selon les modes de déplacement, analyser ce que les hommes ont dû inventer pour pouvoir les utiliser (par exemple,
l'invention de la roue)
Analyser les différents avantages des uns et des autres, et ce que cela a permis aux hommes aux différentes époques.
Relation aux programmes :
Connaître les unités de mesure usuelles de durées : jour, semaine, heure, minute, seconde, mois, année, siècle, millénaire.
Comprendre les notions de continuité et succession, d'antériorité et postériorité, de simultanéité.
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible.
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des
techniques à diverses époques.
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

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

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Présentation du projet : collectif
Activité des élèves

Observation des productions de la collègue (Dgedie) : discussion sur le contenu, les moyens artistiques utilisés, les outils
nécessaires... et parallèles le précédent projet.
Préparation du fond : individuel
Activité des élèves

Choix d'une dominante : soit un fond aux couleurs chaudes, soit un fond aux couleurs froides (pas de mélange des deux
possibles).
Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.

15:55 - 16:25
30min

Festival du film d'enfants : Vivat musketeers!

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 d'enfants 2021: deuxième visionnage du film 2 "Vivat musketeers!"
Puis discussion autour, et en particulier essayer de retrouver les différents temps du film.
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

Mardi 27 avril 2021
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 - 09:10
20min

Des photo-problèmes (2)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Faire le 3ème problème, en lien avec le 2ème de lundi.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:10 - 10:00
50min

80. Poser et effectuer une multiplication (2) - 1

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
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.
Insister en particulier sur le fait que cette technique permet d'être plus rapide et d'écrire moins.
Entrainement : mixte
Activité de l'enseignant

S'entrainer avec plusieurs multiplications : recherche individuelle puis correction collective, une par une.

Relation aux programmes :
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:05
50min

Le petit Poucet - Découverte du livre

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Distribution du livre à chacun.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Conte "Le petit Poucet" à
distribuer

Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

Travail sur les informations du livre.
Activité de l'enseignant

Correction collective.
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).
11:05 - 11:45
40min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : organisation du texte - collectif
Activité des élèves

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Photocopies de l'exercice
sur le temps du texte

Travail sur l’organisation du texte : les différents paragraphes ; le narrateur.
Le temps du texte : recherche par deux puis correction collective.

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 (« »).
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 - 13:55
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

* 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 - 14:45
50min

Séance 1

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon
Matériel :
Dans des situations aménagées et très variées, s'engager dans un affrontement
Un petit ballon léger en
individuel ou collectif en respectant les règles du jeu. - Rechercher le gain du jeu, de
mousse
Maillots de couleur pour
la rencontre. - Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible. chaque équipe
Accepter l'opposition et la coopération. - S'adapter aux actions d'un adversaire. 2 plots (la porte)
Matérialisation du terrain
Coordonner des actions motrices simples. - Respecter les règles essentielles de jeu et
de sécurité.
1. Activité 1 - Arrêtez l'horloge - 25min
Consigne

But :
Attaquants : Réaliser le plus de passes face à des défenseurs de plus en plus nombreux.
Défenseur(s) : Récupérer ou sortir le ballon le plus rapidement possible.
Informations complémentaires

Règles du jeu :
Tous : Démarrer au signal
Attaquants :
Ne pas sortir des limites du terrain.
Ne pas garder le ballon plus de 3 s.
Pas de déplacement avec le ballon.
Défenseurs :
Le 1er entre par la porte.
Le 2nd effectue le tour du terrain, tape la main du 3ème et entre à son tour.
Pas de contact - Pas d’arrachage.
Arrêt d’une manche :
Quand les attaquants ont perdu le ballon, quand le ballon sort du carré : les attaquants marquent 1 point par passe
réalisée.
Inverser les rôles après chaque manche.
Astuce

Répartition des élèves :
2 équipes de 8 élèves
Réponse attendue

Gain de la partie :
Avoir réalisé plus de passes que l’équipe adverse.
2. Activité 2 - Balle au capitaine - 25min
Consigne

But :
Passer le ballon au capitaine qui doit le réceptionner de volée.
Informations complémentaires

Règles du jeu :
Possesseur du ballon : déplacements limités à 3 pas balle en mains ou à 5 s balle en mains.
Défenseur : pas de contact avec l’attaquant.
Capitaine : Reste et peut se déplacer dans sa zone 1 point par ballon réceptionné de volée.
Astuce

Répartition des élèves :
2 équipes de 5 ou 6 joueurs = 1 capitaine placé dans la zone située derrière le camp adverse et 4 à 5 joueurs de champ
Réponse attendue

Gain de la partie :
Marquer plus de points que l’adversaire dans un temps donné de 6 à 8 minutes.
3. Activité 3 - Déplacement vers le plateau sportif - 5min
14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:40
40min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
Consigne

Des bateaux polluent la mer au moment du nettoyage de leurs réservoirs.
La substance visqueuse collera ses ailes.
Terrorisée, la mouette regardera le ciel.
Verra-t-elle d’autres mouettes ?
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).
15:40 - 15:50
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.
15:50 - 16:25
35min

Festival du film d'enfants : Vivat musketeers !

Classe entière

Ecriture - 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.
Activité des élèves

Oralement, raconter le film d'animation Vivat musketeers !.
Activité de l'enseignant

Copier les mots importants, les mots clés, au tableau (essayer d'éviter de les mettre de façon ordonnée).
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.
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire.
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).
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 - 4

Français
Informations complémentaires

Nouveau groupe
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Conte chinois = la baguette magique)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème

Groupe APC

Jeudi 29 avril 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:10
10min

Multiplications flash - Test n°21

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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 - 09:30
20min

Des photo-problèmes (3)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

09:30 - 10:00
30min

80. Poser et effectuer une multiplication (2) - 2

Classe entière

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

Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : mixte
Activité de l'enseignant

S'entrainer avec plusieurs multiplications : recherche individuelle puis correction collective, une par une.

Relation aux programmes :
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:45
30min

Le lexique - Dictée liste n°20

Classe entière

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

Lecture complète du texte.

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

Activité des élèves

Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase et les enfants écrivent.
Relecture orale par les enfants.
Temps de vérification individuelle.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée à trous version "adaptée"
Adaptation pour Enzo et Rachel : dictée à trous version normale
Texte de la semaine :
Au début du mois de février, Madame Renard est allée en ville, son parapluie sous le bras. Elle s’est arrêtée devant une vitrine.
Elle a regardé le prix des bananes et des pâtes fraiches. Puis, elle a continué son chemin. Elle est arrivée dans le parc ; là, elle a
vu le facteur qui lui a demandé l’adresse de Monsieur Ours.
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).

10:45 - 11:25
40min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
Consigne

Des bateaux polluent la mer au moment du nettoyage de leurs réservoirs.
La substance visqueuse collera ses ailes.
Terrorisée, la mouette regardera le ciel.
Verra-t-elle d’autres mouettes ?
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).
11:25 - 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
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

Liste 20 - 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 - 14:45
55min

Jeux rythmiques - séance 3

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Voir séquence TablettesEtPirouettes.
https://www.tablettesetpirouettes.com/jeux-de-rythmes/
Relation aux programmes :
S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser des actions individuelles et
collectives.
Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.
S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.
Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.

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

Le petit Poucet - Partie 1

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Livre perso

Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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 30 avril 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (4)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 10:00
40min

80. Poser et effectuer une multiplication (2) - 3

Classe entière

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

Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : mixte
Activité de l'enseignant

S'entrainer avec plusieurs multiplications : recherche individuelle puis correction collective, une par une.

Relation aux programmes :
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
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) : le futur, 3ème personne du singulier.

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).
11:00 - 11:45
45min

Le pluriel des noms commun - 3

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Synthèse : mixte

Matériel :
Feuilles à découper en
étiquettes
Cahier d'exerices

Activité des élèves

Individuellement : correction des étiquettes
Collectivement : revoir ensemble les différentes façons de faire le pluriel des noms communs.
Individuellement : tri en groupes (selon le type de pluriel) des étiquettes et collage dans le cahier.
Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part
(cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
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 - 14:00
30min

Festival du film d'enfants : Vivat musketeers ! - 2

Classe entière

Ecriture - 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.
Activité des élèves

Finir de raconter oralement le film d'animation Vivat musketeers !.
Activité de l'enseignant

Copier les mots importants, les mots clés, au tableau (essayer d'éviter de les mettre de façon ordonnée).
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.
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire.
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).

14:00 - 14:45
45min

Se déplacer au fil du temps - 4

Classe entière

Espace, temps - Se déplacer au fil du temps
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Fiche "les déplacements des
hommes au fil du temps"

Synthèse collective
Activité des élèves

Placer les différentes inventions trouvées par les enfants sur la frise chronologique.
Selon les modes de déplacement, analyser ce que les hommes ont dû inventer pour pouvoir les utiliser (par exemple,
l'invention de la roue)
Analyser les différents avantages des uns et des autres, et ce que cela a permis aux hommes aux différentes époques.
Relation aux programmes :
Connaître les unités de mesure usuelles de durées : jour, semaine, heure, minute, seconde, mois, année, siècle, millénaire.
Comprendre les notions de continuité et succession, d'antériorité et postériorité, de simultanéité.
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible.
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des
techniques à diverses époques.
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

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 - 16:15
40min

Festival du film d'enfants : Vivat musketeers ! - 2

Classe entière

Ecriture - 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.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Écrire un épisode - du film (tout serait trop).
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.
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire.
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).

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 03 mai 2021
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 - 09:05
15min

Multiplications flash - Test n°22

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.
09:05 - 09:30
25min

Des photo-problèmes (5)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:30 - 10:00
30min

80. Poser et effectuer une multiplication (2) - 4

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la série 5

Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : mixte
Activité des élèves

S'entrainer avec plusieurs multiplications : série de multiplications, en venant me voir toutes les deux opérations.
Relation aux programmes :
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

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

* 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 - 11:10
40min

Le pluriel des noms commun - 4

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exerices
Photocopies des exercices

Exercices d'entrainement : individuellement
Relation aux programmes :
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part
(cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Comprendre : - le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ; - la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif
(singulier/pluriel ; masculin/féminin).
11:10 - 11:45
35min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
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) : le futur, 3ème personne du singulier.

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 - 14:00
30min

Le lexique - Dictée flash liste n°21

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 : Il était une fois, dans un agréable pays, un bel oiseau qui trouva des graines de blé
multicolores.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : il était / bel / le GN au pluriel / terminaison du passé simple
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

Situer quelques pays dans le monde - 1

Classe entière

Se situer dans l'espace - La Terre
Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. - Lire des
plans, se repérer sur des cartes. - Connaître les éléments constitutifs d'une carte :
titre, échelle, orientation, légende. - Repérer la position de sa région, de la France,
de l'Europe et des autres continents.

Matériel :
Photocopies de la fiche
Tablettes
Dictionnaires
Autres outils utiles

1. Se situer dans le monde - 20min
Informations complémentaires

Source : exercice A fiche 27 « Situer quelques pays dans le monde » Cahier Magellan CE2
Activité de l'enseignant

Explicitation des tâches
Activité des élèves

Travail par paire : d'abord uniquement en se servant des indications de placement de la fiche, puis en s'aidant des outils
disponibles pour tout ce qui n'aurait pas été trouvé.
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

Festival du film d'enfants : Vivat musketeers ! - 2

Classe entière

Ecriture - 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.

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Écrire un épisode - du film (tout serait trop).
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.
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire.
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).
15:50 - 16:25
35min

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Présentation du projet : collectif
Activité des élèves

Observation des productions de la collègue (Dgedie) : discussion sur le contenu, les moyens artistiques utilisés, les outils
nécessaires... et parallèles le précédent projet.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
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 04 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:25
25min

Des photo-problèmes (6)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:25 - 10:00
35min

80. Poser et effectuer une multiplication (2) - 4

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la série 5

Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : mixte
Activité des élèves

S'entrainer avec plusieurs multiplications : série de multiplications, en venant me voir toutes les deux opérations.
Relation aux programmes :
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:30
15min

Multiplications flash - Test n°22

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.
10:30 - 11:00
30min

Le lexique - Dictée flash liste n°21

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 : Il était une fois, dans un agréable pays, un bel oiseau qui trouva des graines de blé
multicolores.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : il était / bel / le GN au pluriel / terminaison du passé simple
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…).
11:00 - 11:05
5min

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 Louis G
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.

11:05 - 11:45
40min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - 17. La mouette et le pétrole
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Les différents déterminants

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire

Activité des élèves

Dans le texte, trouver cinq groupes nominaux où le déterminant est un déterminant possessif.

L'accord dans le groupe nominal
Activité des élèves

Transformation singulier / pluriel de groupes nominaux :
Consigne

la tache visqueuse, la vague noire, un grand chat noir, une jeune mouette, son corps tétanisé de fatigue
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 - 13:45
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 :
* Écriture et 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.
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

Jeux collectifs avec ballon - 2

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:45
45min

Le pluriel des noms commun - 5

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exerices
Photocopies des exercices

Exercices d'entrainement : individuellement - finir
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).
15:45 - 16:25
40min

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Préparation du fond : individuel
Activité des élèves

Choix d'une dominante : soit un fond aux couleurs chaudes, soit un fond aux couleurs froides (pas de mélange des deux
possibles).
Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
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
Informations complémentaires

Nouveau groupe
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Conte chinois = la baguette magique)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème (jeu par paire)

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

Jeudi 06 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (7)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 09:35
15min

Multiplications flash - Test n°23

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.

09:35 - 10:00
25min

80. Poser et effectuer une multiplication (2) - 5

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la série 5

Calculer avec des nombres entiers.
Entrainement : mixte
Activité des élèves

S'entrainer avec plusieurs multiplications : série de multiplications, en venant me voir toutes les deux opérations.
Relation aux programmes :
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

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

Au choix, selon l'avancée du travail :
* Écriture et 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.
10:35 - 11:05
30min

Le lexique - Dictée liste n°21

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 :
1) Vous écoutez une belle histoire : « Il était une fois, dans un pays lointain, en novembre, sur la place d’un petit village, un bel
oiseau avec des plumes multicolores… »
2) Ces petites graines deviendront de beaux épis de blé.
3) Son visage est agréable : il a un front étroit, de grands yeux bleus et une bouche large.
4) Il fait chaud, mon grand frère a envie d’une bonne boisson à la fraise.
5) Il est dangereux de fumer.
6) « Bonsoir, bonne nuit les petits ! Le marchand de sable est passé, il faut fermer les yeux. »
7) J’ai reçu une carte d’anniversaire sur laquelle on voit un vieux vélo avec une grande roue à l’avant.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part
(cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
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).

11:05 - 11:45
40min

Le pluriel des noms commun - 6

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Activité des élèves

Matériel :
Cahier d'exerices
Photocopies des exercices

Exercices d'entrainement : individuellement - finir
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).

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

Le lexique liste 21 - 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 - 14:45
55min

Jeux rythmiques - séance 4

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Voir séquence TablettesEtPirouettes.
https://www.tablettesetpirouettes.com/jeux-de-rythmes/
Relation aux programmes :
S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser des actions individuelles et
collectives.
Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.
S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.
Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.

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

Le petit Poucet - Partie 2

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Livre perso

Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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 07 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (8)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 10:00
40min

76/91. Décoder et coder un déplacement

Classe entière

Espace et géométrie - Programmation
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Compléter successivement les deux fiches entières.
Activité de l'enseignant

Mise en commun selon les nécessités.
10:00 - 10:15 Récréation

Matériel :
Photocopies des pages du
manuel page 90 et 108

10:15 - 10:45
30min

Le lexique

Classe entière

Lexique - 17. La mouette et le pétrole
Construire le lexique
Activité des élèves

Trouver un contraire pour chacun des mots suivants :

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire

Consigne

prisonnière - beaucoup - l’espoir - vite - réussir - longue - mourir
Activité des élèves

Certains des mots du texte peuvent avoir plusieurs sens différents. Chercher les mots suivants dans le dictionnaire et
indiquer combien ils ont de sens différents :
Consigne

nappe - vague - limite - plonger
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.
Percevoir les niveaux de langue familier, courant, soutenu.
10:45 - 11:45
1h0

Le féminin des noms et des adjectifs - 1

Classe entière

Orthographe - Règles usuelles d'orthographe
Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Réponse attendue

Matériel :
Photocopies des étiquettes
de recherche
Ardoise

Déterminer que seuls les noms communs désignant des personnages ou des animaux
peuvent être transformés de l'un à l'autre. Les objets / idées n'ont qu'un genre possible.
Déterminer les manières de transformer les noms communs désignant un personnage ou un animal. Établir une règle
de transformation, selon la typologie de terminaison des noms communs / adjectifs.
Consigne

eur > euse
eur > trice
er > ère ; ier > ière
e > esse
masculin > masculin + e final
doublage de la consonne finale + e
mots différents d'un genre à l'autre.
Activité des élèves

Par deux, avec l'ardoise, proposer des noms communs, de tout type et en faire une liste - sélective - au tableau.
Recopier les mots sur les étiquettes de recherche.
Par deux, faire la transformation masculin / féminin de chacun des noms.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

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).

13:55 - 14:40
45min

Situer quelques pays dans le monde - 3

Classe entière

Se situer dans l'espace - La Terre
Matériel :
Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. - Lire des
Photocopies de la fiche
plans, se repérer sur des cartes. - Connaître les éléments constitutifs d'une carte :
titre, échelle, orientation, légende. - Repérer la position de sa région, de la France, de l'Europe et des autres
continents.
1. Se situer dans le monde - 20min
Informations complémentaires

Source : exercice A fiche 27 « Situer quelques pays dans le monde » Cahier Magellan CE2
Activité des élèves

Correction collective de la fiche.
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 - 16:25
1h0

Mon toit ce n'est pas moi

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier les personnes qui sont
différentes de soi et de vivre avec elles. .
Vidéo Fondamentaux - par groupe
Activité des élèves

Regarder la vidéo "Mon toit ce n'est pas moi" et en discuter en groupe.
Compléter la fiche de compréhension de la vidéo.
Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.

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 10 mai 2021
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 - 09:10
20min

Des photo-problèmes (9)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:10 - 09:25
15min

Multiplications flash - Test n°24 : évaluation

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.
09:25 - 10:00
35min

76/91. Décoder et coder un déplacement

Classe entière

Espace et géométrie - Programmation
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Compléter successivement les deux fiches entières.
Activité de l'enseignant

Mise en commun selon les nécessités.
10:00 - 10:15 Récréation

Matériel :
Photocopies des pages du
manuel page 90 et 108

10:15 - 10:55
40min

Le féminin des noms et des adjectifs - 2

Classe entière

Orthographe - Règles usuelles d'orthographe
Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Réponse attendue

Matériel :
Photocopies des étiquettes
de recherche
Ardoise

Déterminer que seuls les noms communs désignant des personnages ou des animaux
peuvent être transformés de l'un à l'autre. Les objets / idées n'ont qu'un genre possible.
Déterminer les manières de transformer les noms communs désignant un personnage ou un animal. Établir une règle
de transformation, selon la typologie de terminaison des noms communs / adjectifs.
Consigne

eur > euse
eur > trice
er > ère ; ier > ière
e > esse
masculin > masculin + e final
doublage de la consonne finale + e
mots différents d'un genre à l'autre.
Activité des élèves

Recopier les mots sur les étiquettes de recherche.
Par deux, faire la transformation masculin / féminin de chacun des noms.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 19. Un mobile décoratif
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

Le lexique - Dictée flash liste n°22

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 : Ils ont eu un accident le jour de la rentrée sur le chemin de l’école. Ils étaient en colère.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : le passé composé
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

Situer quelques pays dans le monde - 4

Classe entière

Se situer dans l'espace - La Terre
Matériel :
Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. - Lire des
Photocopies de la fiche
plans, se repérer sur des cartes. - Connaître les éléments constitutifs d'une carte :
titre, échelle, orientation, légende. - Repérer la position de sa région, de la France, de l'Europe et des autres
continents.
1. Se situer dans le monde - 20min
Informations complémentaires

Source : exercice A fiche 27 « Situer quelques pays dans le monde » Cahier Magellan CE2
Activité des élèves

Finir la correction de la deuxième partie de la fiche.
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 - 15:45
35min

Le petit Poucet - Partie 2 bis

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Cahier d'exercices
Livre perso

Mise en commun / lecture collective / Débat autour de 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).
15:45 - 16:25
40min

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Présentation du projet : collectif
Activité des élèves

Observation des productions de la collègue (Dgedie) : discussion sur le contenu, les moyens artistiques utilisés, les outils
nécessaires... et parallèles le précédent projet.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
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 11 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (10)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 10:00
40min

76/91. Décoder et coder un déplacement

Classe entière

Espace et géométrie - Programmation
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Compléter successivement les deux fiches entières.
Activité de l'enseignant

Mise en commun selon les nécessités.
10:00 - 10:15 Récréation

Matériel :
Photocopies des pages du
manuel page 90 et 108

10:15 - 11:05
50min

Le petit Poucet - Partie 3

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun - collectif
Activité des élèves

Revoir ensemble la partie 2, les éléments importants, les erreurs des enfants...
Informations complémentaires

Conséquence : la partie d'aujourd'hui, la 3, est plus courte.

Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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).
11:05 - 11:50
45min

Le féminin des noms et des adjectifs - 3

Classe entière

Orthographe - Règles usuelles d'orthographe
Matériel :
Étiquettes de recherche des
séances précédentes
Réponse attendue
Déterminer que seuls les noms communs désignant des personnages ou des animaux peuvent être transformés de l'un à
l'autre. Les objets / idées n'ont qu'un genre possible.
Déterminer les manières de transformer les noms communs désignant un personnage ou un animal. Établir une règle
de transformation, selon la typologie de terminaison des noms communs / adjectifs.

Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Consigne

eur > euse
eur > trice
er > ère ; ier > ière
e > esse
masculin > masculin + e final
doublage de la consonne finale + e
mots différents d'un genre à l'autre.
Activité des élèves

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

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

Activité des élèves

Au choix, selon l'avancée du travail :
* 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 - 14:45
50min

Jeux collectifs avec ballon - 2

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:45
45min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 19. Un mobile décoratif
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 : organisation en paragraphes.
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.
Remarquer les différentes possibilités en fonction de la place de pour décorer sa chambre, avec des papillons en carton.
Faire préciser quels renseignements sur la phrase apportent les groupes déplaçables : avec quoi … pour quoi faire…
Consigne

fabrique – l’enfant – pour décorer sa chambre – avec des papillons en carton – un mobile
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.
15:45 - 16:25
40min

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Présentation du projet : collectif
Activité des élèves

Observation des productions de la collègue (Dgedie) : discussion sur le contenu, les moyens artistiques utilisés, les outils
nécessaires... et parallèles le précédent projet.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
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 - 6

Français
Informations complémentaires

Nouveau groupe
Activité 1 : lecture à voix haute (Contes de tous les pays : Conte chinois = la baguette magique)
Activité 2 : jeu mathématiques sur la lecture de problème (jeu collectif)

Groupe APC

Jeudi 13 mai 2021
Notes :

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Vendredi 14 mai 2021
Notes :

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Lundi 17 mai 2021
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 - 09:05
15min

Multiplications flash - Test n°25

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.
09:05 - 09:25
20min

Des photo-problèmes (11)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:25 - 10:00
35min

76/91. Décoder et coder un déplacement - 1

Classe entière

Espace et géométrie - Programmation
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Compléter successivement les deux fiches entières.
Activité de l'enseignant

Mise en commun selon les nécessités.
10:00 - 10:15 Récréation

Matériel :
Photocopies des pages du
manuel page 90 et 108

10:15 - 11:00
45min

Le féminin des noms et des adjectifs - 4

Classe entière

Orthographe - Règles usuelles d'orthographe
Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Réponse attendue

Matériel :
Photocopies des étiquettes
de recherche
Étiquettes de recherche des
séances précédentes

Déterminer que seuls les noms communs désignant des personnages ou des animaux
peuvent être transformés de l'un à l'autre. Les objets / idées n'ont qu'un genre possible.
Déterminer les manières de transformer les noms communs désignant un personnage ou un animal. Établir une règle
de transformation, selon la typologie de terminaison des noms communs / adjectifs.
Consigne

eur > euse
eur > trice
er > ère ; ier > ière
e > esse
masculin > masculin + e final
doublage de la consonne finale + e
mots différents d'un genre à l'autre.
Activité des élèves

Finir la correction individuelle des étiquettes mots.
Par deux, effectuer un tri par sorte de transformation possible.
Si il manque des groupes (transformation -eur → -trice) ou bien si certains groupes sont peu fournis, chaque paire
propose de nouvelles étiquettes.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
11:00 - 11:45
45min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 19. Un mobile décoratif
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
Consigne

1.
2.
3.
4.

D’abord, dans un livre, tu chercheras un dessin de papillon.
Les petites filles feront le dessin sur un carton.
Le garçon fabriquera trois autres papillons de couleurs différentes.
Tu passeras un fil dans ce trou.

Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves

Activité : Entourer les négations dans les phrases négatives du texte et les transformer à la forme affirmative.
Consigne

1.
2.
3.
4.
5.

Je ne comprends rien à ce discours.
On dit que les trains ne partent jamais à l’heure.
Il ne faut plus croire à ces informations.
C’est un maitre qui ne punit pas ses élèves.
Mon frère ne connait personne dans son nouveau lycée.

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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

Le lexique - Dictée flash liste n°24

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 : Pour le déjeuner, nous trouverons rapidement une bouteille de bon vin, des énormes
escalopes de veau et quelques pommes de terre.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : tous 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

Situer quelques pays dans le monde - 5

Classe entière

Se situer dans l'espace - La Terre
Matériel :
Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. - Lire des
Photocopies de la fiche
plans, se repérer sur des cartes. - Connaître les éléments constitutifs d'une carte :
titre, échelle, orientation, légende. - Repérer la position de sa région, de la France, de l'Europe et des autres
continents.
1. Se situer dans le monde - 20min
Informations complémentaires

Source : exercice A fiche 27 « Situer quelques pays dans le monde » Cahier Magellan CE2
Activité des élèves

Finir la correction de la deuxième partie de la fiche - Dernière séance.
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

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.
Présentation du projet : collectif
Activité des élèves

Observation des productions de la collègue (Dgedie) : discussion sur le contenu, les moyens artistiques utilisés, les outils
nécessaires... et parallèles le précédent projet.

Préparation du fond
Activité des élèves

Sur un brouillon, tracer les lignes de séparation tel que chacun aimerait les avoir sur sa feuille, à main levée.
Puis, sur la feuille de dessin, placer les bandes de masking tape comme prévu sur la feuille de brouillon.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
15:55 - 16:25
30min

PPMS Confinement

Classe entière

30 min de confinement, dans la journée (moment non connu).
Pas d'électricité, volets fermés, donc dans le noir.
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 18 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (12)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 10:00
40min

76/91. Décoder et coder un déplacement - 2

Classe entière

Espace et géométrie - Programmation
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Compléter successivement les deux fiches entières.
Activité de l'enseignant

Mise en commun selon les nécessités.
10:00 - 10:15 Récréation

Matériel :
Photocopies des pages du
manuel page 90 et 108

10:15 - 11:05
50min

Le petit Poucet - Partie 3

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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).
11:05 - 11:45
40min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 19. Un mobile décoratif
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
Consigne

1.
2.
3.
4.

D’abord, dans un livre, tu chercheras un dessin de papillon.
Les petites filles feront le dessin sur un carton.
Le garçon fabriquera trois autres papillons de couleurs différentes.
Tu passeras un fil dans ce trou.

Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves

Activité : Entourer les négations dans les phrases négatives du texte et les transformer à la forme affirmative.
Consigne

1.
2.
3.
4.
5.

Je ne comprends rien à ce discours.
On dit que les trains ne partent jamais à l’heure.
Il ne faut plus croire à ces informations.
C’est un maitre qui ne punit pas ses élèves.
Mon frère ne connait personne dans son nouveau lycée.

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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:55
25min

Grammaire de phrases - suite

Classe entière

Grammaire - 19. Un mobile décoratif
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Informations complémentaires

Finir la séance du matin.

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
Consigne

1.
2.
3.
4.

D’abord, dans un livre, tu chercheras un dessin de papillon.
Les petites filles feront le dessin sur un carton.
Le garçon fabriquera trois autres papillons de couleurs différentes.
Tu passeras un fil dans ce trou.

Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves

Activité : Entourer les négations dans les phrases négatives du texte et les transformer à la forme affirmative.
Consigne

1.
2.
3.
4.
5.

Je ne comprends rien à ce discours.
On dit que les trains ne partent jamais à l’heure.
Il ne faut plus croire à ces informations.
C’est un maitre qui ne punit pas ses élèves.
Mon frère ne connait personne dans son nouveau lycée.

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).
13:55 - 14:45
50min

Jeux collectifs avec ballon - 2

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:50
50min

Le féminin des noms et des adjectifs - 5

Classe entière

Orthographe - Règles usuelles d'orthographe
Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Réponse attendue

Matériel :
Étiquettes de recherche des
séances précédentes
Ardoise

Déterminer que seuls les noms communs désignant des personnages ou des animaux
peuvent être transformés de l'un à l'autre. Les objets / idées n'ont qu'un genre possible.
Déterminer les manières de transformer les noms communs désignant un personnage ou un animal. Établir une règle
de transformation, selon la typologie de terminaison des noms communs / adjectifs.
Consigne

eur > euse
eur > trice
er > ère ; ier > ière
e > esse
masculin > masculin + e final
doublage de la consonne finale + e
mots différents d'un genre à l'autre.
Activité des élèves

Mise en commun finale des groupes de mots.
Établir les différentes règles de transformation des noms communs.
À partir de ces règles, les extrapoler aux adjectifs, qui fonctionnent de la même façon.
Sur l'ardoise : effectuer des transformations masculin / féminin de groupes nominaux simples ou enrichis d'un adjectif.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
15:50 - 16:10
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

* 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.
16:10 - 16:20
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.
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 - Dernier cycle de l'année

Groupe APC

Français - Les fondamentaux du CE2
Tout au long des séances de ce cycle, sous la forme de mini-exercices enchainés :
- les natures de mots
- les fonctions dans la phrase

Matériel :
Ardoise
Feuille de brouillon

- les accords dans le groupe nominal
Lire et écrire des nombres à 3 chiffres selon les différentes écritures attendues : littérale, chiffrée, additive, multiplicative...
- techniques opératoires de l'addition, de la soustraction et de la multiplication
Etc. (non exhaustif).

Jeudi 20 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:15
15min

Multiplications flash - Test n°26

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : 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.
09:15 - 10:00
45min

76/91. Décoder et coder un déplacement - 2

Classe entière

Espace et géométrie - Programmation
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Compléter successivement les deux fiches entières.
Activité de l'enseignant

Mise en commun selon les nécessités.
10:00 - 10:15 Récréation

Matériel :
Photocopies des pages du
manuel page 90 et 108

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

* 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.
10:30 - 10:55
25min

Lexique - Dictée liste n°23

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 :
Consigne

Depuis plusieurs semaines, deux de mes camarades préparent leur déménagement. En janvier, ils partent habiter sur
l’ile de Ré. Ils entassent leurs affaires dans des cartons et des valises.
Nous collectionnons les images de football.
C’est une bonne idée de jouer aux chaises musicales. Tant pis pour celui qui reste debout, tout seul, au centre de la
ronde.
Peux-tu me prêter un grand plat à poisson ?
Les rats et les souris me font peur.
C’est formidable, le temps est doux, nous pouvons aller camper !
Quand un enfant n’est pas sage, il peut se faire punir.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part
(cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
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 - 19. Un mobile décoratif
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) : 2ème personne singulier et pluriel futur simple.

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

Liste 23 - 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 - 14:45
55min

Jeux rythmiques - séance 5

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Voir séquence TablettesEtPirouettes.
https://www.tablettesetpirouettes.com/jeux-de-rythmes/
Relation aux programmes :
S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser des actions individuelles et
collectives.
Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.
S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.
Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.

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 - 15:50
25min

Des photo-problèmes (13)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
15:50 - 16:25
35min

Le petit Poucet - Partie 3 bis

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.
Activité des élèves

Synthèse et correction collective.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

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 21 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (13)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

09:20 - 10:00
40min

92. Calculer la moitié 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 à 3 : 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 4 à 8 : 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.
Connaitre les moitiés de nombres pairs d'usage courant (nombres pairs de 1 à 40, 50, 60 et 100).
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:45
30min

Le petit Poucet - Partie 4

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

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).

10:45 - 11:40
55min

Le féminin des noms et des adjectifs - 6

Classe entière

Orthographe - Règles usuelles d'orthographe
Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
Réponse attendue

Matériel :
Étiquettes de recherche des
séances précédentes
Ardoise

Déterminer que seuls les noms communs désignant des personnages ou des animaux
peuvent être transformés de l'un à l'autre. Les objets / idées n'ont qu'un genre possible.
Déterminer les manières de transformer les noms communs désignant un personnage ou un animal. Établir une règle
de transformation, selon la typologie de terminaison des noms communs / adjectifs.
Consigne

eur > euse
eur > trice
er > ère ; ier > ière
e > esse
masculin > masculin + e final
doublage de la consonne finale + e
mots différents d'un genre à l'autre.
Activité des élèves

Mise en commun finale des groupes de mots.
Établir les différentes règles de transformation des noms communs.
À partir de ces règles, les extrapoler aux adjectifs, qui fonctionnent de la même façon.
Sur l'ardoise : effectuer des transformations masculin / féminin de groupes nominaux simples ou enrichis d'un adjectif.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Maitriser les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 14:00
30min

Production d'écrit - 1

Classe entière

Ecriture - Apple Monkey
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au
destinataire.
Revoir de nouveau le court film d'animation.
Raconter de nouveau l'histoire du film, en mettant de côté les enseignements à retenir (ne garder que le synopsis).
Demander aux enfants d'établir la liste de l'ensemble des mots qu'ils souhaitent avoir à disposition pour écrire le texte.
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

Les risques majeurs - 1

Classe entière

Vivant, matière, objets - Les risques majeurs
Savoir réagir en cas d'alerte
Activité des élèves

Retour sur l'exercice PPMS de lundi : Analyse par les enfants de leurs réactions, de ce qui
est à améliorer et autres...

Matériel :
Affichage Signaux d'alerte
Photocopies fiche de travail
"Les risques majeurs".
Tablettes

Activité de l'enseignant

Rappel des différents signaux d'alerte. Présentation des modifications / ajustements décidés ce jour en conseil des
maitres.
Activité des élèves

Fiche d'activités de recherche / travail de Carole : séance 1, par groupe.
Relation aux programmes :
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.
Apprendre à s’informer.
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Appliquer et accepter les règles communes.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.

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

* 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 - 16:25
1h0

Mon toit ce n'est pas moi - 2

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier
les personnes qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .

Matériel :
Tablette

Vidéo Fondamentaux - par groupe
Activité des élèves

Regarder de nouveau la vidéo "Mon toit ce n'est pas moi" et en discuter en groupe.
Activité de l'enseignant

Reprendre collectivement cette fois-ci la mise à distance anthropomorphique, en faisant utiliser aux enfants un langage
détaché : une habitation (pas un bol / un chapeau), des personnes (pas un pois...).
Activité des élèves

Continuer de compléter la fiche de compréhension de la vidéo.
Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.
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 24 mai 2021
Notes :

Il n'y a pas encore de séance pour cette journée.

Mardi 25 mai 2021
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 - 09:10
20min

Des photo-problèmes (13)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:10 - 10:00
50min

92. Calculer la moitié d'un nombre - 2

Classe entière

Mathématiques - Calcul réfléchi
Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

Calculer avec des nombres entiers.
Réinvestissement - ex 4 à 8 : 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.
Connaitre les moitiés de nombres pairs d'usage courant (nombres pairs de 1 à 40, 50, 60 et 100).
Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives, mixtes.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:05
50min

Le petit Poucet - Partie 4

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun, retour sur la partie précédente : collectif
Activité des élèves

Raconter collectivement ce qui s'est passé dans la partie précédente, élaborer un résumé collectif oral.
Activité de l'enseignant

Revenir sur les questions et les exercices ayant posé le plus de problème.
Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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).
11:05 - 11:45
40min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 20. Rêve de voyage
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 - 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

Jeux collectifs avec ballon - 3

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:55
55min

Mon toit ce n'est pas moi - 3

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier
les personnes qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .

Matériel :
Tablette
Photocopies de l'activité

Vidéo Fondamentaux - par groupe
Activité des élèves

Regarder de nouveau la vidéo "Mon toit ce n'est pas moi" et en discuter en groupe.
Continuer de compléter la fiche de compréhension de la vidéo.
Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.

15:55 - 16:25
30min

Éducation musicale

Classe entière

Education musicale
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
1h0

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

Activités pédagogiques complémentaires - Dernier cycle de l'année - séance 2

Groupe APC

Français - Les fondamentaux du CE2
Tout au long des séances de ce cycle, sous la forme de mini-exercices enchainés :
- les natures de mots
- les fonctions dans la phrase

Matériel :
Ardoise
Feuille de brouillon

- les accords dans le groupe nominal
Lire et écrire des nombres à 3 chiffres selon les différentes écritures attendues : littérale, chiffrée, additive, multiplicative...
- techniques opératoires de l'addition, de la soustraction et de la multiplication
Etc. (non exhaustif).

Jeudi 27 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:15
15min

Multiplications flash - Test n°27

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : 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.

09:15 - 10:00
45min

82. Poser et effectuer une multiplication (3)

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices

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.

Mise en commun, élaboration procédure - collectif
Activité de l'enseignant

Pour chacune des deux opérations, prendre le temps d'élaborer la procédure à suivre.

Réinvestissement - ex 2 à : mixte
Activité des élèves

Donner une opération, la résoudre individuellement, la corriger collectivement. Et poursuivre ainsi sur le temps
disponible.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

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

Le lexique - Dictée liste n°24

Classe entière

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

Dictée de texte : lecture intégrale de l'ensemble. Puis reprendre lentement, en dictant
par morceau, chaque phrase et les enfants écrivent.
Relecture collective.

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

Activité des élèves

Relecture individuelle.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée allégée (photocopie différente).
Informations complémentaires

Prévenir que la semaine prochaine est une dictée d'évaluation, avec révision des listes.

Texte de la semaine :

Mars, septembre et décembre sont des mois de l’année.
Il fait presque nuit, quelqu’un se promène sur la colline. Ce n’est pas possible ! Il ne doit pas savoir que le chemin est dangereux
et il est envahi par les fourmis au milieu.
Je n’aime pas sentir et toucher la viande crue mais je la prépare avec une purée de pommes de terre.
Encore quelques minutes et il sera l’heure de terminer votre jeu et d’aller vous coucher.
Il y a une semaine, j’ai gagné mille euros au loto.
Relation aux programmes :
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part
(cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
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 - 20. Rêve de voyage
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) : transformation elle → elles au futur simple.

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

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 - 14:55
1h5

EPS - séance 4

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Badminton

Gymnase

Au gymnase.
14:45 - 15:00 Récréation
14:55 - 15:10
15min

Récréation

Classe entière

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 - 15:40
20min

Le lexique, liste 24 - 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).
15:40 - 16:25
45min

Le petit Poucet - Partie 5

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun, retour sur la partie précédente : collectif
Activité des élèves

Raconter collectivement ce qui s'est passé dans la partie précédente, élaborer un résumé collectif oral.
Activité de l'enseignant

Revenir sur les questions et les exercices ayant posé le plus de problème.
Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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 28 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (14)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

09:20 - 10:00
40min

82. Poser et effectuer une multiplication (3) - 2

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices

Calculer avec des nombres entiers.
Rappel de la procédure - collectif
Activité de l'enseignant

Refaire 2 opérations collectivement pour remettre la procédure en mémoire.

Réinvestissement - ex 2 à : mixte
Activité des élèves

Donner une opération, la résoudre individuellement, la corriger collectivement. Et poursuivre ainsi sur le temps
disponible.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 11:00
45min

Synthèse - Le futur (1) : recherche de verbes

Classe entière

Le futur
Mémoriser le futur pour : être et avoir ; les verbes du 1er groupe ; les verbes
irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Matériel :
Photocopies du tableau de
synthèse

Activité de recherche - par paire :
Activité de l'enseignant

Rappeler les textes connus avec des verbes au futur.
Activité des élèves

Dans les textes où cela n'a pas été fait (textes de départ et textes transformés) : surligner les verbes au futur.
Par paire, les lister dans le tableau de synthèse habituel.
Surligner les terminaisons, en utilisant une couleur différente pour chaque type de terminaison → mise en évidence de la
régularité de chaque personne, par l'unicité des surlignages dans chaque colonne.
Relation aux programmes :
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).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Identifier le radical et la terminaison.
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.
11:00 - 11:45
45min

Le féminin des noms commun - 7

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Synthèse : mixte

Matériel :
Cahier d'exerices
Étiquettes des élèves
Photocopies des exercices

Activité des élèves

Individuellement : correction des étiquettes
Collectivement : revoir ensemble les différentes façons de faire le féminin des noms communs.
Individuellement : collage des étiquettes dans le cahier.

Réinvestissement, entrainement - individuel
Activité des élèves

Éventuellement, si temps suffisant, commencer les premiers exercices des fiches.
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).

11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 14:00
30min

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.
14:00 - 14:45
45min

Les risques majeurs - 2

Classe entière

Vivant, matière, objets - Les risques majeurs
Savoir réagir en cas d'alerte
Activité des élèves

Finir la fiche d'activités de recherche / travail de Carole.

Matériel :
Affichage Signaux d'alerte
Photocopies fiche de travail
"Les risques majeurs".
Tablettes

Relation aux programmes :
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.
Apprendre à s’informer.
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Appliquer et accepter les règles communes.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.

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

* 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 - 16:00
35min

Mon toit ce n'est pas moi - 4

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier
les personnes qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .

Matériel :
Tablette
Photocopies de l'activité

Vidéo Fondamentaux - par groupe
Activité des élèves

Finir de compléter la fiche de compréhension de la vidéo.

Correction collective

Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.
16:00 - 16:25
25min

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 31 mai 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:15
15min

Multiplications flash - Test n°28

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : 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.

09:15 - 10:00
45min

82. Poser et effectuer une multiplication (3) - 3

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la LAM.

Calculer avec des nombres entiers.
Rappel de la procédure - collectif
Activité de l'enseignant

Refaire 1 opération collectivement pour remettre la procédure en mémoire. Ce sera celle de la trace écrite.

Synthèse, ancrage
Activité de l'enseignant

Distribuer la trace écrite. Rappeler son fonctionnement (identique aux deux précédentes).
Activité des élèves

La compléter collectivement.
Découpage, assemblage, collage sur le cahier outils.

Réinvestissement : individuellement
Activité des élèves

Série d'opérations.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 11:00
45min

Le féminin des noms commun - 7

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Synthèse : mixte

Matériel :
Cahier d'exerices
Étiquettes des élèves
Photocopies des exercices

Activité des élèves

Individuellement : correction des étiquettes
Collectivement : revoir ensemble les différentes façons de faire le féminin des noms communs.
Individuellement : collage des étiquettes dans le cahier. On laisse tomber, ça prendrait encore trop de temps et il n'en
reste pas assez.

Réinvestissement, entrainement - individuel
Activité des élèves

Commencer les premiers exercices des fiches.
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).

11:00 - 11:45
45min

Synthèse - Le futur (2) : recherche de verbes - 2

Classe entière

Le futur
Mémoriser le futur pour : être et avoir ; les verbes du 1er groupe ; les verbes
irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Matériel :
Photocopies du tableau de
synthèse

Activité de recherche - par paire :
Activité des élèves

Par paire, finir de lister des verbes dans le tableau de synthèse habituel.
Surligner les terminaisons, en utilisant une couleur différente pour chaque type de terminaison → mise en évidence de la
régularité de chaque personne, par l'unicité des surlignages dans chaque colonne.
Relation aux programmes :
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).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Identifier le radical et la terminaison.
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.

11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 14:00
30min

Dictée flash - révision des listes n°20 à 24

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 avons presque terminé de préparer la viande de bœuf et la purée de pommes de terre ;
encore quelques minutes.
Erreurs possibles

Difficultés attendues : le passe composé
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

Les risques majeurs - 3

Classe entière

Vivant, matière, objets - Les risques majeurs
Savoir réagir en cas d'alerte
Activité des élèves

Correction collective de la fiche.
Débat autour des risques identifiés par les élèves, tous très différents les uns des autres
selon les groupes.

Matériel :
Affichage Signaux d'alerte
Photocopies fiche de travail
"Les risques majeurs".
Tablettes

Relation aux programmes :
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.
Apprendre à s’informer.
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Appliquer et accepter les règles communes.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.

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

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.
15:40 - 16:25
45min

Vitrail et forêt - 1

Classe entière

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

Matériel :
Masking tape.
Encre
Feuilles de dessin

Présentation du projet : collectif
Activité des élèves

Observation des productions de la collègue (Dgedie) : discussion sur le contenu, les moyens artistiques utilisés, les outils
nécessaires... et parallèles le précédent projet.
Préparation du fond : individuel
Activité des élèves

Choix d'une dominante : soit un fond aux couleurs chaudes, soit un fond aux couleurs froides (pas de mélange des deux
possibles).
Collage des bandes de masking tape pour déterminer les zones.
Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, si temps suffisant.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.

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 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (15)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 10:00
40min

82. Poser et effectuer une multiplication (3) - 4

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies d'une série
d'opérations

Calculer avec des nombres entiers.
Réinvestissement : individuellement
Activité des élèves

Série d'opérations.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

Le petit Poucet - Partie 5

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun, retour sur la partie précédente : collectif
Activité des élèves

Raconter collectivement ce qui s'est passé dans la partie précédente, élaborer un résumé collectif oral.
Activité de l'enseignant

Revenir sur les questions et les exercices ayant posé le plus de problème.
Activités de découverte : Par paire
Activité des élèves

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

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

Synthèse - Le futur (3) : synthèse collective

Classe entière

Le futur
Mémoriser le futur pour : être et avoir ; les verbes du 1er groupe ; les verbes
irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Matériel :
Photocopies du tableau de
synthèse
LAM Le futur

Synthèse collective :
Activité des élèves

Observation des verbes relevés.
Mise en évidence des terminaisons régulières du futur et de la construction terminaison / radical.
Conjugaison de verbes sur l'ardoise.
Début de préparation de la leçon / trace écrite ?
Relation aux programmes :
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).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
Identifier le radical et la terminaison.
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.

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
Matériel :
Agenda

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

Jeux collectifs avec ballon - 3

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:25
25min

Synthèse - Le futur (3 bis) :
synthèse collective

Classe entière

15:00 - 16:25
1h25

Vitrail et forêt - 2

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt

Le futur
Matériel :
Mémoriser le futur pour : être et
Photocopies du
avoir ; les verbes du 1er groupe ; les
tableau de
synthèse
verbes irréguliers du 3ème groupe
LAM Le futur
(faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir,
vouloir, prendre).

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

Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres
Synthèse collective :
Activité des élèves
Activité des élèves

découpage / assemblage / collage trace écrite.
Relation aux programmes :

Relation aux programmes :

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).
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations
simples).
Identifier le radical et la terminaison.
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.
15:25 - 15:55
30min

Le féminin des noms commun - 8

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.

Matériel :
Photocopies des
exercices

Réinvestissement, entrainement - individuel
Activité des élèves

Poursuivre les exercices des fiches.
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).

Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.

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

Jeudi 03 juin 2021
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 - 09:05
15min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:05 - 09:20
15min

Multiplications flash - Test n°29

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 10), en 1 min 15.
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.
09:20 - 10:00
40min

Dictée d'évaluation : listes 15 à 18 (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

Au milieu de la semaine, nous sommes allés au restaurant du moulin qui se trouve sur la colline.
Dans la salle, nous avons lu le menu. Nous avons mangé de la viande de veau avec des pommes de
terre à la crème ; et pour terminer le repas, mon père a bu un verre de bon vin. Après cela, nous
sommes montés dans la tour au toit rouge et nous avons regardé le soleil se coucher.
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).

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

82. Poser et effectuer une multiplication (3) - 5

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies d'une série
d'opérations

Calculer avec des nombres entiers.
Réinvestissement : individuellement
Activité des élèves

Série d'opérations.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.
11:00 - 11:45
45min

Dictée d'évaluation : listes 20 à 24 (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).

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

Dictée d'évaluation : listes 20 à 24 (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).
13:45 - 14:45
1h0

Jeux rythmiques - séance 7

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Voir séquence TablettesEtPirouettes.
https://www.tablettesetpirouettes.com/jeux-de-rythmes/
Relation aux programmes :
S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser des actions individuelles et
collectives.
Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.
S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.
Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Matériel :
Agenda

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

* 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 - 16:25
1h0

Vitrail et forêt - 2

Classe entière

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

15:25 - 16:05
40min

Synthèse - Exercices

Grammaire - Le futur
Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Savoir identifier et manipuler les
différents éléments de la phrase.
Fiche d'exercices - individuellement.
Relation aux programmes :

Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres
Activité des élèves

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.
16:25 - 16:30
5min

Groupe 1

Matériel :
Cahier
d'exercices
Cahier outils de
français
Photocopies des
3 fiches
d'exercices

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).

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 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:20
20min

Des photo-problèmes (16)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:20 - 10:00
40min

Synthèse - Exercices - séance 2

Groupe 1

Grammaire - Le futur
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Finir les fiches d'exercices (6 à 8) - individuellement.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français
Fiches d'exercices

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).

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

82. Poser et effectuer une multiplication (3) - 6

Classe entière

Mathématiques - Techniques opératoires
Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies d'une série
d'opérations

Calculer avec des nombres entiers.
Réinvestissement : individuellement
Activité des élèves

Série d'opérations.

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication.
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.
11:00 - 11:45
45min

Le féminin des noms commun - 9

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Réinvestissement, entrainement - individuel

Matériel :
Cahier d'exerices
Étiquettes des élèves
Photocopies des exercices

Activité des élèves

Dernière séance d'exercices des fiches.
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).

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

Festival du film d'enfants : vote

Classe entière

Festival du film d'enfants
Visionner les 3 films de nouveau.
Vote par les enfants pour leur film préféré. Dépouillement du vote.
Transmission des résultats.
13:45 - 14:00
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
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.
14:00 - 14:45
45min

Les risques majeurs - 4

Classe entière

Vivant, matière, objets - Les risques majeurs
Savoir réagir en cas d'alerte
Activité des élèves

Correction collective de la fiche.
Débat autour des risques identifiés par les élèves, tous très différents les uns des autres
selon les groupes.

Matériel :
Affichage Signaux d'alerte
Photocopies fiche de travail
"Les risques majeurs".
Tablettes

Relation aux programmes :
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.
Apprendre à s’informer.
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Appliquer et accepter les règles communes.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.

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

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Matériel :
Agenda

Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches.
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 - 16:25
1h15

Vitrail et forêt - 2

Classe entière

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

15:10 - 16:00
50min

Connaitre les autres

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres

Matériel :
Apprendre à mettre à distance
Photocopies de
préjugés et stéréotypes et être
la fiche de
travail
capable d'apprécier les personnes
qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .
Vidéo Fondamentaux - par groupe
Activité des élèves

Activité des élèves

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.

Relation aux programmes :

Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.

16:25 - 16:30
5min

Regarder la vidéo "Connaitre les autres" et en discuter
en groupe.
Commencer à compléter la fiche de travail.
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par
rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses
sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.

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 juin 2021
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 - 09:05
15min

Multiplications flash - Test n°30

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : 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.
09:05 - 10:00
55min

Évaluation périodique - numération et géométrie

Classe entière

Mathématiques - Évaluations périodiques
Matériel :
Photocopies.

Nombres : écriture chiffrée, littérale, additive...
Comparaison et rangement des nombres
Symétrie axiale : figure à compléter
10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 11:15
1h0

Évaluation : Les fées

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Évaluations périodiques
Matériel :
Photocopies des évaluations

Evaluation de lecture
11:15 - 11:45
30min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - Révisions
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.

Matériel :
Ardoise

Transformation genre et nombre de groupes nominaux enrichis, sur l'ardoise.
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 - 14:00
30min

Dictée flash liste n°25

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Informations complémentaires

Attention, phrase complètement hors liste de mots !!!! Problème d'enchainement des listes pendant les dernières
semaines.
Phase de dictée - classe entière
Consigne

Phrase dictée : Pour l'anniversaire de nos parents, je préparerai de belles images que tu colleras sur une
carte de voeu.
Erreurs possibles

Difficultés attendues :
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

Les risques majeurs - 5

Classe entière

Vivant, matière, objets - Les risques majeurs
Matériel :
Affichage Signaux d'alerte
Photocopies fiche de travail
"Les risques majeurs".
Tablettes

Savoir réagir en cas d'alerte
Activité des élèves

Dernière séance !
Correction collective de la fiche.
Débat autour des risques identifiés par les élèves, tous très différents les uns des autres selon les groupes.
Relation aux programmes :

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.
Apprendre à s’informer.
Coopérer en vue d’un objectif commun.
Appliquer et accepter les règles communes.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Matériel :
Agenda

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

Le féminin des noms commun - 9

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal.
Réinvestissement, entrainement - individuel

Vitrail et forêt - 2 suite

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt
Matériel :
Cahier
d'exerices
Étiquettes des
élèves
Photocopies des
exercices

Activité des élèves

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

Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres

Dernière séance d'exercices des fiches.
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).

16:25 - 16:30
5min

15:10 - 16:25
1h15

Activité des élèves

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.

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 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 10:00
1h0

Évaluation périodique - étude de la langue 1

Classe entière

Évaluations périodiques
Matériel :
Photocopies.

Genre et nombre dans le groupe nominal.
Accords dans le groupe nominal.
Nature des mots.
Le pluriel dans la phrase.
10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 11:05
50min

Évaluation périodique - problèmes

Classe entière

Mathématiques - Évaluations périodiques
Choix de l'opération
Problèmes quotidien et grandeurs et mesure.

Matériel :
Photocopies.

11:05 - 11:45
40min

Le petit Poucet - Partie 5 bis

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun, retour sur la partie 5 : collectif
Activité des élèves

Raconter collectivement ce qui s'est passé dans la partie précédente, élaborer un résumé collectif oral.
Activité de l'enseignant

Revenir sur les questions et les exercices ayant posé le plus de problème.
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 - 13:45
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

Jeux collectifs avec ballon - 4

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 16:00
1h0

Que mangent les animaux - 1

Classe entière

Les relations alimentaires dans le règne animal
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

Matériel :
Tablette
Photocopies

Activité de recherche - par paire :
Activité de l'enseignant

Présentation de l'activité
Activité des élèves

Rechercher le régime alimentaire des animaux proposés : biche, renard, limace, orvet
Nommer les régimes alimentaires du vivant animal.
Relation aux programmes :
Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Comprendre la notion de relations alimentaires entre les organismes vivants.
Aborder la notion de chaines de prédation.
16:00 - 16:25
25min

Évaluation : Les fées

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Évaluations périodiques
Mise en commun, correction collective.
16:25 - 16:30
5min

Matériel :
Photocopies des évaluations

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

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

Activités pédagogiques complémentaires - Dernier cycle de l'année - séance 2

Groupe APC

Français - Les fondamentaux du CE2
Tout au long des séances de ce cycle, sous la forme de mini-exercices enchainés :
- les natures de mots
- les fonctions dans la phrase

Matériel :
Ardoise
Feuille de brouillon

- les accords dans le groupe nominal
Lire et écrire des nombres à 3 chiffres selon les différentes écritures attendues : littérale, chiffrée, additive, multiplicative...
- techniques opératoires de l'addition, de la soustraction et de la multiplication
Etc. (non exhaustif).

Jeudi 10 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:15
15min

Multiplications flash - Test n°31

Classe entière

Nombres et calculs - Tables de multiplication
Calculer avec des nombres entiers.
Consigne

Multiplications : 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.
09:15 - 10:00
45min

Évaluation périodique - problèmes (suite)

Classe entière

Mathématiques - Évaluations périodiques
Matériel :
Photocopies.

Choix de l'opération
Problèmes quotidien et grandeurs et mesure.
10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:50
35min

Lexique - Dictée liste n°25

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

Par deux, échanger autour de la dictée (pas de stylo autorisé).
Relecture et correction individuelle.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée à trous V1.
Adaptation pour Enzo et Rachel : dictée à trous V2.
Texte de la semaine :
1. Demain, il fera très beau. Nous ferons une randonnée rapide jusqu’au moulin. Puis nous déjeunerons près de la tour en
ruine.
2. Nous entrerons dans la salle du restaurant. Le serveur proposera le menu. Puis, il apportera une bouteille de vin et le
versera dans nos verres.
3. Quelques rapaces énormes volent loin au-dessus de nous.
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).
10:50 - 11:45
55min

Évaluation périodique - étude de la langue 2

Classe entière

Évaluations périodiques
Matériel :
Photocopies.

Analyse fonctionnelle de la phrase.
Le futur.
11:45 - 13:30 Pause méridienne
13:30 - 13:50
20min

Lexique - Correction individuelle dictée liste 25

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 - 14:45
55min

Jeux rythmiques - séance 8

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

Matériel :
Enceinte bluetooth

Dernière séance
Voir séquence TablettesEtPirouettes.
https://www.tablettesetpirouettes.com/jeux-de-rythmes/
Relation aux programmes :
S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser des actions individuelles et
collectives.
Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.
Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique.
S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.
Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.

14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
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.
15:15 - 15:45
30min

Le petit Poucet - Partie 5 bis suite

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun, retour sur la partie 5 : collectif
Activité des élèves

Raconter collectivement ce qui s'est passé dans la partie précédente, élaborer un résumé collectif oral.
Activité de l'enseignant

Revenir sur les questions et les exercices ayant posé le plus de problème.
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).

15:45 - 15:55
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.
15:55 - 16:25
30min

Que mangent les animaux - 2

Classe entière

Les relations alimentaires dans le règne animal
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

Matériel :
Tablette
Photocopies

Activité de recherche - par paire :
Activité de l'enseignant

Présentation de l'activité
Activité des élèves

Rechercher le régime alimentaire des animaux proposés : biche, renard, limace, orvet
Nommer les régimes alimentaires du vivant animal.
Relation aux programmes :
Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Comprendre la notion de relations alimentaires entre les organismes vivants.
Aborder la notion de chaines de prédation.
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 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:50
50min

Évaluation périodique - calculs

Classe entière

Mathématiques - Évaluations périodiques
Techniques opératoires : addition, soustraction, multiplication

Matériel :
Photocopies.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 11:00
45min

Le féminin des noms commun - 9

Classe entière

Orthographe - Orthographe grammaticale
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Réinvestissement, entrainement - individuel

Matériel :
Cahier d'exerices
Étiquettes des élèves
Photocopies des exercices

Activité des élèves

Dernière séance d'exercices des fiches.
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).
11:00 - 11:45
45min

Homophones grammaticaux

Classe entière

Orthographe - Les homophones grammaticaux
Maîtriser l’orthographe grammaticale de base
Activité d'activation :
Activité des élèves

Observation de phrases contenant l'un ou l'autre, ou les deux, des homophones.
Comprendre lequel est qui / quoi et comment les reconnaitre.
Exercices d'entrainement.

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices

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).
13:55 - 14:45
50min

Que mangent les animaux - 3

Classe entière

Les relations alimentaires dans le règne animal
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

Matériel :
Tablette
Photocopies

Activité de recherche - par paire :
Activité de l'enseignant

Présentation de l'activité
Activité des élèves

Rechercher le régime alimentaire des animaux proposés : biche, renard, limace, orvet
Nommer les régimes alimentaires du vivant animal.
Relation aux programmes :
Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Comprendre la notion de relations alimentaires entre les organismes vivants.
Aborder la notion de chaines de prédation.

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

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.

15:30 - 16:25
55min

Connaitre les autres

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier
les personnes qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .

Matériel :
Photocopies de la fiche de
travail

Vidéo Fondamentaux - par groupe
Activité des élèves

Regarder la vidéo "Connaitre les autres" et en discuter en groupe.
Commencer à compléter la fiche de travail.
Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.
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 14 juin 2021
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 - 09:10
20min

Calcul posé (1)

Classe entière

Nombres et calculs - Techniques opératoires
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la
multiplication.

Matériel :
Cahier d'exercices

Entrainement
Activité des élèves

Poser et effectuer : une addition, une soustraction, une multiplication
Activité de l'enseignant

Puis correction collective.
Relation aux programmes :
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.
Poser et calculer des additions en colonnes.
Poser et calculer des soustractions en colonnes.
09:10 - 10:00
50min

Les situations de divisions - 1

Classe entière

Mathématiques - Les situations de divisions
Matériel :
Cahier d'exercices

Calculer avec des nombres entiers.
Phase de recherche : par 2
Activité des élèves

Résoudre les 3 problèmes proposés, en suivant systématiquement la présentation de solution proposée : écriture
multiplicative avec reste, phrase réponse avec reste.

Mise en commun / synthèse
Activité de l'enseignant

Correction collective.
Insister sur la typologie de présentation d'une solution de situation de division.
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).
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:55
40min

Homophones grammaticaux - 2

Classe entière

Orthographe - Les homophones grammaticaux
Maîtriser l’orthographe grammaticale de base

Matériel :
Cahier d'exercices

Exercice d'entrainement

Même exercice que vendredi : un texte à compléter avec les 4 types d'homophones.
Travail individuel, puis correction collective.
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 21. Le lapin de pain d'épice
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

Le lexique - Dictée flash liste n° 26

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 : La caravane de chameaux fatigués s’avance sur le chemin étroit entre les falaises du désert.
Erreurs possibles

Difficultés attendues :
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

Connaitre les autres

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier
les personnes qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .

Matériel :
Photocopies de la fiche de
travail

Synthèse
Activité des élèves

Correction collective
Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.

14:45 - 15:00 Récréation

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Matériel :
Agenda

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

Le château-fort : les éléments
architecturaux - 3

Classe entière

Vitrail et forêt - 2 suite

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques
évènements dans un temps long.

15:10 - 16:25
1h15

Matériel :
Photocopies
document

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

Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Lecture documentaire
Activité des élèves

Découverte du texte et des documents : par paire,
sans stylo, uniquement à l'oral
Début du travail individuel.
Relation aux programmes :
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie
(alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...)
et des techniques à diverses époques.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la
France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.

16:25 - 16:30
5min

Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres
Activité des élèves

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.

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 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:15
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.

09:15 - 10:00
45min

Les situations de divisions - 2

Classe entière

Mathématiques - Les situations de divisions
Matériel :
Cahier d'exercices

Calculer avec des nombres entiers.
Phase de recherche : par 2
Activité des élèves

Résoudre les 3 problèmes proposés, en suivant systématiquement la présentation de solution proposée : écriture
multiplicative avec reste, phrase réponse avec reste.

Mise en commun / synthèse
Activité de l'enseignant

Correction collective.
Insister sur la typologie de présentation d'une solution de situation de division.
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).
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 10:50
35min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 21. Le lapin de pain d'épice
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 (« »).
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.
10:50 - 11:45
55min

Jeux collectifs avec ballon - 5

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
11:45 - 13:30 Pause méridienne

13:30 - 13:45
15min

Classe entière

Le petit Poucet - Partie 5 bis

Lecture et compréhension de l'écrit - Le petit Poucet
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire
des élèves.

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Roman

Mise en commun, retour sur la partie 5 : collectif
Activité des élèves

Raconter collectivement ce qui s'est passé dans la partie précédente, élaborer un résumé collectif oral.
Finaliser 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).
13:45 - 14:35
50min

Les royaumes jumeaux - partie 1

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte - Les royaumes jumeaux
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).
14:35 - 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 - 15:55
55min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 21. Le lapin de pain d'épice
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
Consigne

a) Autrefois, le dimanche, la maman d’Anna confectionnait un gâteau en forme de lapin.
b) Ensuite, elle mélangeait le tout dans une jatte.
c) Puis elle étalait la pâte brune sur la table de la cuisine.
d) Maman découpait ensuite un magnifique lapin .
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

Connaitre les autres

Classe entière

Enseignement moral et civique - Respecter autrui
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes et être capable d'apprécier
les personnes qui sont différentes de soi et de vivre avec elles. .

Matériel :
Photocopies de la fiche de
travail

Synthèse
Activité des élèves

Correction collective - suite
Relation aux programmes :
Être capable de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
Respecter autrui : accepter et respecter les différences.
Respecter autrui : adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui.
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
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.
Apprendre à s’informer.
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

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

Activités pédagogiques complémentaires - Dernier cycle de l'année - séance 2

Groupe APC

Français - Les fondamentaux du CE2
Tout au long des séances de ce cycle, sous la forme de mini-exercices enchainés :
- les natures de mots
- les fonctions dans la phrase

Matériel :
Ardoise
Feuille de brouillon

- les accords dans le groupe nominal
Lire et écrire des nombres à 3 chiffres selon les différentes écritures attendues : littérale, chiffrée, additive, multiplicative...
- techniques opératoires de l'addition, de la soustraction et de la multiplication
Etc. (non exhaustif).

Jeudi 17 juin 2021
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 - 09:05
15min

Calcul posé (2)

Classe entière

Nombres et calculs - Techniques opératoires
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la
multiplication.

Matériel :
Cahier d'exercices

Entrainement
Activité des élèves

Poser et effectuer : une addition, une soustraction, une multiplication
Activité de l'enseignant

Puis correction collective.
Relation aux programmes :
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.
Poser et calculer des additions en colonnes.
Poser et calculer des soustractions en colonnes.
09:05 - 09:35
30min

Les royaumes jumeaux - partie 1 bis

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte - Les royaumes jumeaux
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

Refaire complètement le 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).

09:35 - 10:00
25min

Le lexique - Dictée liste n°26

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 dictée.

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

Activité des élèves

Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase et les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Par deux : réfléchir à sa propre dictée.
Relecture individuelle.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée allégée (photocopie - version 1).
Adaptation pour Charles et Léo : dictée allégée (photocopie - version 2).
Texte de la semaine :
À chaque rentrée, les enfants retrouvaient les chemins de l’école. Quelle chance ! Dans la cour, il y avait parfois des rires ou des
larmes. Mais ils retrouvaient leurs camarades.
Autrefois, les chameaux transportaient les balles de laine à travers le désert. Quand il y avait un accident, les balles roulaient et
se répandaient partout sur le sable. Cela mettait en colère les chameliers.
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).

10:00 - 10:15 Récréation
10:15 - 11:00
45min

Les situations de divisions - 3

Classe entière

Mathématiques - Les situations de divisions
Calculer avec des nombres entiers.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de recherche : par 2
Activité des élèves

Résoudre les 3 problèmes proposés, en suivant systématiquement la présentation de solution proposée : écriture
multiplicative avec reste, phrase réponse avec reste.

Mise en commun / synthèse
Activité de l'enseignant

Correction collective.
Insister sur la typologie de présentation d'une solution de situation de division.
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).
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

11:00 - 11:45
45min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 21. Le lapin de pain d'épice
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
Consigne

a) Autrefois, le dimanche, la maman d’Anna confectionnait un gâteau en forme de lapin.
b) Ensuite, elle mélangeait le tout dans une jatte.
c) Puis elle étalait la pâte brune sur la table de la cuisine.
d) Maman découpait ensuite un magnifique lapin .
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).

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

Lexique - 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 - 14:50
1h0

EPS - séance 5

Classe entière

Education physique et sportive - Cycle Badminton

Gymnase

Au gymnase.
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:15
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.

15:15 - 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 - 15:40
15min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 21. Le lapin de pain d'épice
Travail sur la cohérence du texte et les marques de cohésion.
Activité sur le texte : les anaphores - mixte
Activité de l'enseignant

Rappel de l'activité

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

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 (« »).
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.
15:40 - 16:25
45min

Que mangent les animaux - 3

Classe entière

Les relations alimentaires dans le règne animal
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

Matériel :
Tablette
Photocopies

Activité de recherche - par paire :
Activité de l'enseignant

Présentation de l'activité
Activité des élèves

Rechercher le régime alimentaire des animaux proposés : biche, renard, limace, orvet
Nommer les régimes alimentaires du vivant animal.
Relation aux programmes :
Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Comprendre la notion de relations alimentaires entre les organismes vivants.
Aborder la notion de chaines de prédation.
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 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:30
30min

Des photo-problèmes (17)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
Plus un 2ème si c'est possible.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
09:30 - 10:00
30min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - 21. Le lapin de pain d'épice
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Phase de séance : mixte

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

Activité des élèves

Transformation pluriel de groupes nominaux.
Travail individuel puis correction collective.
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 - 11:05
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).
11:05 - 11:45
40min

Production d'écrit - 1

Classe entière

Ecriture - 21. Le lapin de pain d'épice
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent
par rapport à la visée et au destinataire.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de séance : collective
Activité de l'enseignant

Présentation de l'activité : Écrire la recette du lapin de pain d’épices. Chercher sur internet les quantités d’ingrédients.
Puis transformer le texte pour qu’il devienne une recette.
Activité des élèves

Collectivement : transformer oralement le texte, une première fois, puis une deuxième fois pour ancrer.
Au tableau : montrer et utiliser la page de présentation du texte.
Chercher sur internet les quantités d'ingrédients, les noter ensemble au tableau.
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, ….

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 - 14:15
25min

Production d'écrit - suite

Classe entière

Ecriture - 21. Le lapin de pain d'épice
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent
par rapport à la visée et au destinataire.

Matériel :
Cahier d'exercices

Phase de séance : collective
Activité des élèves

Individuellement : Écrire le texte sur le cahier d'exercices.
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, ….
14:15 - 14:45
30min

Que mangent les animaux - 4

Classe entière

Les relations alimentaires dans le règne animal
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
Activité de recherche - par paire :
Activité de l'enseignant

Présentation de l'activité
Activité des élèves

Par groupe : schématiser la chaine alimentaire entre les 6 animaux.
Relation aux programmes :
Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
Comprendre la notion de relations alimentaires entre les organismes vivants.
Aborder la notion de chaines de prédation.

14:45 - 15:00 Récréation

Matériel :
Tablette
Photocopies

15:00 - 15:10
10min

Écrire les devoirs

Classe entière

Ecriture
Matériel :
Agenda

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

Le château-fort : les éléments
architecturaux - 2

Classe entière

Vitrail et forêt - 2 suite

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques
évènements dans un temps long.

15:10 - 16:25
1h15

Matériel :
Photocopies
document

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

Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Lecture documentaire
Activité des élèves

Découverte du texte et des documents : par paire,
sans stylo, uniquement à l'oral
Début du travail individuel.
Relation aux programmes :
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie
(alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...)
et des techniques à diverses époques.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la
France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.

16:25 - 16:30
5min

Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres
Activité des élèves

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.

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 21 juin 2021
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 - 09:10
20min

Calcul posé (3)

Classe entière

Nombres et calculs - Techniques opératoires
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la
multiplication.

Matériel :
Cahier d'exercices

Entrainement
Activité des élèves

Poser et effectuer : une addition, une soustraction, une multiplication
Activité de l'enseignant

Puis correction collective.
Relation aux programmes :
Poser et calculer des multiplications d'un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un ou deux chiffres.
Poser et calculer des additions en colonnes.
Poser et calculer des soustractions en colonnes.
09:10 - 10:00
50min

Les situations de divisions - 5

Classe entière

Mathématiques - Les situations de divisions
Matériel :
Cahier d'exercices

Calculer avec des nombres entiers.
Phase de recherche : individuel
Activité des élèves

Résoudre les 3 problèmes proposés, en suivant systématiquement la présentation de solution proposée : écriture
multiplicative avec reste, phrase réponse avec reste.

Mise en commun / synthèse
Activité de l'enseignant

Correction collective.
Insister sur la typologie de présentation d'une solution de situation de division.
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).
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:55
40min

L'accord du verbe avec son sujet

Classe entière

Orthographe - Les accords dans la phrase
Raisonner pour réaliser les accords entre le verbe et son sujet (cas simples : sujet
placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal
comportant au plus un adjectif).

Matériel :
Cahiers d'exercices

Exercices d'entrainement individuel :
Activité de l'enseignant

Présentation, lecture des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel.
Relation aux programmes :
Identifier la relation sujet – verbe (identification dans des situations simples).
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).
10:55 - 11:45
50min

Découverte du texte hebdomadaire

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
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 - 14:05
35min

Révision - 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 : Dans quelques jours, mes grands-parents déménageront dans une grande maison ancienne
au bord de petits champs de fleurs.
Erreurs possibles

Difficultés attendues :
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…).
14:05 - 14:45
40min

Le château-fort : les éléments architecturaux - 3

Classe entière

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Photocopies document

Lecture documentaire
Activité des élèves

Correction collective de la fiche "L'architecture des châteaux-forts".
Relation aux programmes :
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des
techniques à diverses époques.
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

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

Le château-fort : la construction
-1

Classe entière

Vitrail et forêt - 2 suite

Classe entière

Arts plastiques - Vitrail et forêt

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques
évènements dans un temps long.

15:10 - 16:25
1h15

Matériel :
Photocopies
document

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

Matériel :
Encre
Feuilles de
dessin

Lecture documentaire
Préparation du fond : par petits groupes, passant les uns après les
autres

Activité des élèves

Travail par paire sur la fiche documentaire.
Relation aux programmes :

Activité des élèves

Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie
(alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...)
et des techniques à diverses époques.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la
France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.

16:25 - 16:30
5min

Passage à l'encre, avec 2 à 4 zones, par petits
groupes.
Relation aux programmes :
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des
supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen
d'expression.

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 22 juin 2021
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 - 09:10
20min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:10 - 10:00
50min

113. Tracer des cercles

Classe entière

Mathématiques - Géométrie
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Feuilles A5
Découvrons ensemble - ex 1 : par paire
Compas et règle de
géométrie
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 : individuel
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur le cahier.

Relation aux programmes :
Utiliser la règle, l'équerre et le compas comme instruments de tracé.
Reconnaitre les figures usuelles suivantes : carré, rectangle, triangle et cercle.
Nommer le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.
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.
Construire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon : - vocabulaire approprié pour décrire les figures planes
usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit ; cercle, disque, rayon, centre ; segment, milieu
d’un segment, droite. - propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles ; - lien entre propriétés
géométriques et instruments de tracé : droite, alignement et règle non graduée ; angle droit et équerre ; cercle et compas.

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 10:45
30min

Les royaumes jumeaux - partie 1 bis

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte - Les royaumes jumeaux
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

Refaire complètement le 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).
10:45 - 11:20
35min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
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.
Activités sur les phrases - mixte :
Informations complémentaires

Début du travail uniquement.
Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif
Activité des élèves

1) Les habitants doivent obéissance au seigneur.
2) Le seigneur organise souvent des banquets.
3) Quand il n’est pas à la guerre, il réunit des chevaliers pour des tournois.
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.
11:20 - 11:45
25min

Le château-fort : les éléments architecturaux - 3

Classe entière

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Photocopies document

Lecture documentaire
Activité des élèves

Correction collective de la fiche "L'architecture des châteaux-forts".
Relation aux programmes :
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des
techniques à diverses époques.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.

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

Jeux collectifs avec ballon - 6

Classe entière

Education physique et sportive - Jeux collectifs avec ballon

Plateau
sportif
Matériel :
Ballon
Foulard
Plots

Ballon prisonnier
Passe à 10
Balle assise
14:45 - 15:00 Récréation
15:00 - 15:55
55min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
1) Au Moyen-Âge, le seigneur habite un château-fort.
2) Il réunit des chevaliers pour des tournois.
3) Les seigneurs, au Moyen-Âge, ont une armure en métal.
4) Au château, le seigneur organise de grands banquets.
5) Pendant les banquets, les ménestrels jouent de la musique.
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

Le château-fort : les éléments architecturaux - 3

Classe entière

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Photocopies document

Lecture documentaire
Activité des élèves

Correction collective de la fiche "L'architecture des châteaux-forts".
Relation aux programmes :
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des
techniques à diverses époques.
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
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

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

Activités pédagogiques complémentaires - Dernier cycle de l'année - séance 2

Groupe APC

Français - Les fondamentaux du CE2
Tout au long des séances de ce cycle, sous la forme de mini-exercices enchainés :
- les natures de mots
- les fonctions dans la phrase

Matériel :
Ardoise
Feuille de brouillon

- les accords dans le groupe nominal
Lire et écrire des nombres à 3 chiffres selon les différentes écritures attendues : littérale, chiffrée, additive, multiplicative...
- techniques opératoires de l'addition, de la soustraction et de la multiplication
Etc. (non exhaustif).

Jeudi 24 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:35
35min

Les situations de divisions - Évaluation

Classe entière

Mathématiques - Les situations de divisions
Calculer avec des nombres entiers.
Présentation du contrôle.

Matériel :
Photocopies évaluation
Feuilles de classeur

Lecture orale collective de chaque énoncé. Laisser environ 7 min pour chaque problème.
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).
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

09:35 - 10:00
25min

Révision - Dictée de texte

Classe entière

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

Phrase par phrase : lecture collective du texte, puis reprendre morceau par morceau.

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

Activité des élèves

Les enfants écrivent.
Activité de l'enseignant

Relecture collective.
Activité des élèves

Relecture d'abord par paire pour négocier. Puis relecture individuelle.
Différenciation

Adaptation pour Charles et Léo : dictée à trous allégée (version 1).
Adaptation pour Enzo et Rachel : dictée à trous allégée (version 2).
Texte de la semaine :
Mes grands-parents déménageront à la campagne la semaine prochaine. Ils sont très heureux. Ils ont habité longtemps en ville.
Ils ont choisi une grande maison ancienne près d’une petite rivière. Ils ont terminé leurs cartons et leurs valises. Ils viendront
passer quelques jours chez nous en attendant. Ma grand-mère est impatiente de tout décorer comme elle aime. Mon grand-père
pourra pêcher autant qu’il veut.
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).

10:00 - 10:15 Récréation

10:15 - 11:00
45min

113. Tracer des cercles - 2

Classe entière

Mathématiques - Géométrie
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Feuilles A5
Réinvestissement - individuel
Compas
Règle de géométrie
Photocopie de la page 31 du
Exercice 2 du manuel :
cahier de géométrie
Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur la fiche.
Fiche page 31 du cahier de géométrie :

Activité de l'enseignant

Lecture collective des consignes.
Activité des élèves

Travail individuel sur la fiche.
Exercice 3 du manuel :

Activité de l'enseignant

Lecture collective de la consigne.
Activité des élèves

Travail par paire sur le cahier.

Relation aux programmes :
Utiliser la règle, l'équerre et le compas comme instruments de tracé.
Reconnaitre les figures usuelles suivantes : carré, rectangle, triangle et cercle.
Nommer le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.
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.
Construire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon : - vocabulaire approprié pour décrire les figures planes
usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit ; cercle, disque, rayon, centre ; segment, milieu
d’un segment, droite. - propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles ; - lien entre propriétés
géométriques et instruments de tracé : droite, alignement et règle non graduée ; angle droit et équerre ; cercle et compas.
11:00 - 11:45
45min

Grammaire de texte

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
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.
Activités sur les phrases - mixte :
Informations complémentaires

Début du travail uniquement.
Réponse attendue

Transformation affirmatif / négatif
Activité des élèves

1) Les habitants doivent obéissance au seigneur.
2) Le seigneur organise souvent des banquets.
3) Quand il n’est pas à la guerre, il réunit des chevaliers pour des tournois.
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

Révision - 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

Initiation au tennis

Classe entière

Education physique et sportive

Gymnase

Avec le prof du club de Cenon.
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 - 15:40
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.

15:40 - 16:25
45min

Les royaumes jumeaux - partie 2

Classe entière

Lecture et compréhension de l'écrit - Conte - Les royaumes jumeaux
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 25 juin 2021
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 - 09:00
10min

Travail personnel

Classe entière

Activité des élèves

Finir le travail personne en cours, avec en particulier les corrections de la veille :
correction de la dictée du lundi,
correction des exercices d'orthographe du lundi,
correction de la dictée du jeudi,
correction des textes transformés
ou tout autre à faire.
Activité de l'enseignant

Faire vérifier / valider le travail individuellement.
09:00 - 09:45
45min

Transposition

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
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.

Consigne

Transposer du présent au passé (imparfait).

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).

09:45 - 10:00
15min

Des photo-problèmes (18)

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Nouveau problème.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.

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

Des photo-problèmes (18) - suite

Classe entière

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

Matériel :
Cahier d'exercices

Activité des élèves

Plus un 2ème si c'est possible.
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).
Résoudre des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.
Résoudre des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux
où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
10:40 - 11:05
25min

Le groupe nominal

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Transformation singulier → pluriel :

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

Consigne

une éducation militaire
les habitants
son adversaire
une meute de chiens
des tournois importants
un beau chevalier
sa grande épée
un grand banquet
un talentueux trouvère
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).

11:05 - 11:45
40min

Grammaire de phrases

Classe entière

Grammaire - 22. Le seigneur au Moyen-Age
Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

Activités sur les phrases (suite) - mixte :
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
1) Au Moyen-Âge, le seigneur habite un château-fort.
2) Il réunit des chevaliers pour des tournois.
3) Les seigneurs, au Moyen-Âge, ont une armure en métal.
4) Au château, le seigneur organise de grands banquets.
5) Pendant les banquets, les ménestrels jouent de la musique.
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).

11:45 - 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

Le château-fort : la construction - 3

Classe entière

Vivant, matière, objets - Le Moyen-Age
Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.

Matériel :
Photocopies document

Lecture documentaire
Activité de l'enseignant

Correction collective.
Relation aux programmes :
Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des
techniques à diverses époques.
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

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.
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

