
Notes :

Lundi 03 janvier 2022

10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:55 
10min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices

08:55 - 09:25 
30min « Un jour un problème » - n°18 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien

09:25 - 10:00 
35min Anglais Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

10:20 - 10:55 
35min Révision des phonèmes [ s ] et [ z ] : découverte de la liste 11 Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.
Activité des élèves
Dictée - découverte - des mots de la liste 11.
Correction des mots.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique

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

10:55 - 11:45 
50min Découverte du texte hebdomadaire Classe entière

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

Découverte du texte - individuel

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

Analyse du texte - collectif

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.

Grammaire - 07. Travaux
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices

13:30 - 14:00 
30min Phonèmes [ s ] et [ z ] - Dictée flash liste n°11 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : Les rapaces sont de grands oiseaux magnifiques. 
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…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
- Photocopies de la fiche
"Comment découper le
temps qui passe"

14:00 - 14:45 
45min Comment peut-on découper le temps ? - 3 Classe entière

• Connaitre différentes manières de découper le temps. • Comprendre le rapport
entre le découpage du temps et sa durée. • Distinguer : année, décennie, siècle,
millénaire.

Correction collective, fin de la synthèse de la fiche.
Introduction de la mesure du temps.

Se situer dans le temps - Temps 01 - Comment découper le temps qui passe ?

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté

15:15 - 15:45 
30min 55. Organiser et traiter des données - 1 Classe entière

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

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.

 
 
 
Relation aux programmes :

Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des
déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les quatre opérations : - sens des opérations ; - problèmes relevant des
structures additives (addition/soustraction) ; - problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux ou de graphiques : - modes de représentation de données numériques : tableaux,
graphiques simples, etc.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Mathématiques - Apprendre à résoudre

Matériel :
Feuilles de dessin A4
blanches

15:45 - 16:25 
40min Paysage d'hiver en positif / négatif (1) Classe entière

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

Lien de l'activité : https://atelier3b.blogspot.com/2018/11/paysage-dhiver-en-decoupage.html

Présentation collective

Activité de l'enseignant
Montrer la photo de ce qui est attendu.
Activité des élèves
Comprendre les attendus, décrypter les étapes de réalisation, établir une liste de matériel nécessaire.

Préparation des éléments du paysage

Activité des élèves
Pliage de la feuille de dessin en deux parties.
Dessin des éléments appuyés sur le bord plié. Maintenir les deux parties de la feuille avec un morceau de patafix.
Début du découpage des éléments.

Relation aux programmes :
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.

Arts plastiques - Paysage d'hiver en positif / négatif

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Mardi 04 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:20 
20min Multiplications flash - Test n°1 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté
Tableaux préparés pour
l'exercice 3

09:20 - 10:00 
40min 55. Organiser et traiter des données - 2 Classe entière

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

Réinvestissement - ex 2 : individuel

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

 

Découvrons ensemble - ex 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.

 
 
 
Relation aux programmes :

Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des
déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les quatre opérations : - sens des opérations ; - problèmes relevant des
structures additives (addition/soustraction) ; - problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux ou de graphiques : - modes de représentation de données numériques : tableaux,
graphiques simples, etc.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Mathématiques - Apprendre à résoudre

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

10:20 - 11:00 
40min Grammaire de texte Classe entière

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

Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

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

Activité sur le texte : les anaphores - mixte

Activité de l'enseignant
Rappel de l'activité
Activité des élèves
Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant
Correction collective

Activités sur les phrases - par paire.

Informations complémentaires
Début du travail uniquement.
Activité des élèves
Reconstitution de phrases ; début d’analyse de la position des différents groupes.

Relation aux programmes :
Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.
Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.
Reconnaître les formes négative et exclamative, et savoir effectuer des transformations.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).
Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des
textes écrits.
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.
Différencier les principales classes de mots : - le nom ; - l’article défini, l’article indéfini ; - l’adjectif ; - le verbe ; - le pronom personnel sujet ; -
les mots invariables.

Grammaire - 07. Travaux
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

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

11:00 - 11:45 
45min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 4 (1) Classe entière

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

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
Première partie du travail sur cette partie : la remise en ordre du résumé de l'histoire, de la partie 1 à 4.

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier de lecture /
littérature
Exemplaire livre individuel
élève

13:30 - 13:40 
10min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 4 (2) Classe entière

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

Activité des élèves
Finir le travail commencé ce matin.

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

13:40 - 14:00 
20min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

14:00 - 14:45 
45min EPS Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Plateau
sportif

Education physique et sportive
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard de la semaine

14:45 - 15:15 
30min Grammaire de phrases (1) Classe entière

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Réponse attendue
Les formes affirmative et négative de la phrase
Activité des élèves
Activité : Transformation affirmatif / négatif

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.
Utiliser la ponctuation de fin de phrase ( ! ?) et les signes du discours rapporté (« »).

07. Travaux

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

15:35 - 16:05 
30min Grammaire de phrases (2) Classe entière

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.
Réponse attendue
Savoir  identifier  les  principaux  éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet /
groupe verbal ; sujet / verbe.
Activité des élèves
Activité : analyse fonctionnelle de phrases.

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

Grammaire - 07. Travaux

16:05 - 16:15 
10min Éducation musicale Classe entière

Activité de manipulation / découverte - collectif :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Activité de recherche - par paire :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Réinvestissement individuel :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 
Relation aux programmes :

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.

Education musicale
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales

Matériel :
Photocopies "Je lis je
comprends unité 1"

16:40 - 17:40 
1h0 Activités pédagogiques complémentaires - S1 Groupe APC

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

Lecture offerte.

Je lis, je comprends - Les connecteurs de texte - 1 (unité 1)

Activité des élèves
Exercice par exercice, faire la fiche collectivement : les enfants réfléchissent puis on corrige au tableau.

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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
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).

Deuxième cycle de l'année
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Notes :

Jeudi 06 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:25 
25min « Un jour un problème » - n°19 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté
Tableaux préparés pour l'ex
4
Photocopies exercices
supplémentaires

09:25 - 10:00 
35min 55. Organiser et traiter des données - 3 Classe entière

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

Réinvestissement - individuel

Exercice 4 manuel élève

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

Exercice supplémentaire (fiche photocopiée)

Activité des élèves
Travail individuel direct, sans lecture collective des consignes

Relation aux programmes :
Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des
déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les quatre opérations : - sens des opérations ; - problèmes relevant des
structures additives (addition/soustraction) ; - problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux ou de graphiques : - modes de représentation de données numériques : tableaux,
graphiques simples, etc.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Mathématiques - Apprendre à résoudre

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

10:20 - 10:50 
30min Phonèmes [ s ] et [ z ] - Dictée liste n°11 Classe entière

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.
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 groupe en difficulté : dictée allégée (photocopie différente).

 
Texte de la semaine :
Pour mon anniversaire, maman a préparé des glaces et a invité quelques personnes. Ensuite, elles resteront pour
le diner.
Attention, ce matin, mes voisins ont aperçu de grands oiseaux inquiétants dans leur jardin.
Pendant la leçon de sciences, nous apprendrons aussi à dessiner les rapaces.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:20 Récréation

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

10:50 - 11:40 
50min Transposition Classe entière

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).

Grammaire - 07. Travaux

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices

13:30 - 13:50 
20min Phonèmes [ s ] et [ z ] - Correction individuelle dictée liste n°11 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves
Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant
Vérification individuelle.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Le plus de matériel de
lancers possibles
le plus de matériel type cible
et bac possible

13:50 - 14:55 
1h5 Ateliers de lancers - 1 Classe entière

Informations complémentaires
Pour 4 séances au gymnase
Lié à la situation sanitaire : activité individuelle, avec masque, de faible intensité

Lancers de précision

lancers de balles dans un bac
lancers d'anneaux dans un bac, dans un cerceau, à différentes longueurs
lancers de sacs de sable dans un cerceau, à différentes longueurs

Lancers de grande longueur

lancers de javelot à différentes longeurs

etc.

GymnaseEducation physique et sportive - Séquence Ateliers de lancers
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

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

15:20 - 16:15 
55min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 4 (2) Classe entière

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

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Finir le travail sur la remise en ordre du résumé de l'histoire, commencé mardi.
 
Puis, 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).

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Vendredi 07 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:20 
20min Multiplications flash - Test n°2 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté

09:20 - 09:35 
15min 55. Organiser et traiter des données - 3 Classe entière

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

Correction collective

Exercice supplémentaire (fiche photocopiée)

Activité des élèves
Travail individuel direct, sans lecture collective des consignes

Relation aux programmes :
Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des
déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les quatre opérations : - sens des opérations ; - problèmes relevant des
structures additives (addition/soustraction) ; - problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : - sens des symboles +, −, ×, :
Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux ou de graphiques : - modes de représentation de données numériques : tableaux,
graphiques simples, etc.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Mathématiques - Apprendre à résoudre
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté

09:35 - 10:00 
25min 49. Connaitre les relations entre les unités de longueurs Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs.

Activités de manipulation : collectif

Activité de l'enseignant
Observation de la règle graduée des enfants, de la règle de la classe.
Rappel des unités de longueurs connues, et de leur relation. 

Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire

Activité de l'enseignant
Lancement de l'activité.
Activité des élèves
Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.

Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs : - plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié - règle graduée - mm, cm, dm,
m, km.
Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire ou par
mesurage : - principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
Comparer des segments selon leur longueur.
Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques.
S'approprier quelques longueurs de référence (1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm, 2 dm, 1 km... distance école/maison,
école/vacances, distance entre deux lignes d'un cahier...).
Choisir l'unité de longueur (mm, cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer une longueur.
Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le mm, cm, le m et le km.

Mathématiques - Mesure de longueurs

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

10:20 - 10:50 
30min Le groupe nominal Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.
Réponse attendue
Première approche de l’ensemble « groupe nominal » : le nom commun + son
déterminant + l’éventuel adjectif.
Activité des élèves
Par paire, sur texte écrit (légèrement remanié) :
Consigne
Souligner en bleu tous les noms communs du texte.
Souligner en vert chaque déterminant des noms communs trouvés.
Surligner le groupe de mots formé par le nom commun, son déterminant et le ou les autre(s) mot(s) lié(s) à ce nom
commun. 
Activité des élèves
Travail par paire.
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).

Grammaire - 07. Travaux
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices
Texte pour le groupe en
difficulté

10:50 - 11:45 
55min Révision du phonème [ ɲ ] Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.

Activité de réactivation - collectif

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

 

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ ɲ ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ ɲ ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation
Groupe difficulté : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ ɲ ] et les écrire sur le cahier.

 

Systématisation : Collectif

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

Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Révision grapho-phonétique
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier
d'exercices
Feuilles de
classeur

13:30 - 14:00 
30min Production d'écrit Classe entière

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

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, ….

Ecriture
Matériel :

Livret d'écriture

13:30 - 13:50 
20min Écriture - Page de la lettre Classe entière

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.

Lancement de l'activité - collective

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique
Activité des élèves
Mise en mémoire kinesthésique
Lecture des exemples de la page : mots - noms et
phrase.

 

Page d'écriture individuelle

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).
Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à
lettre : prise d’indices, mémorisation de mots ou groupes de mots.

Révision des lettres majuscules et minuscules

Matériel :
- Photocopies de la fiche 2
"Comment mesurer le temps
qui passe ?"

14:00 - 14:45 
45min Quelles sont les mesures du temps ? Classe entière

• Connaitre les unités de mesure du temps et leurs relations de conversion.

1. 1. Les conversions entre les mesures du temps - 15min

Rappel de la séance 1 sur le découpage du temps.

Activité de l'enseignant
Questionner les élèves sur les relations entre les unités de temps qu'ils connaissent. Lister au tableau. Recueillir
certaines conversions que les enfants proposent, ne pas forcément insister puisqu'ils devront les faire dans la fiche.
Activité des élèves
Distribuer la fiche 2 et compléter le tableau de l'ex. 1 : travail sur les conversions et les liens entre les différentes unités
de temps (minute / heure / jour / etc).

2. 2. Les jours et les mois - 15min

Revoir les deux façons de noter la date.

Activité des élèves
Ex. 2 de la fiche.
 

Connaitre le nombre de jours dans un mois donné.

Astuce
L'astuce des bosses de la main → ex. 3.

3. 3. Première approche des périodes historiques - 15min
Activité des élèves
En collectif : observer la frise historique, commenter.
Par deux, individuellement : répondre aux questions.
Correction collective.

Se situer dans le temps - Temps 01 - Comment découper le temps qui passe ?

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2

Cahier-journal 2021-2022 page 17 | 19



Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

15:15 - 15:30 
15min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Flash cards sur les
vêtements

15:30 - 15:55 
25min Anglais Classe entière

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

Manipulation du vocabulaire sur les vêtements :

Activité des élèves
rappel de tous les mots
puis faire manipuler la structure "Today, I wear a ***, *** and *** ".

Relation aux programmes :
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante - Les vêtements

15:55 - 16:25 
30min Enseignement moral et civique Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Lundi 10 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:25 
25min « Un jour un problème » - n°20 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

09:25 - 10:00 
35min Les vêtements - 2 Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante - Lexique courant - Les vêtements

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

10:20 - 10:55 
35min Le son [ ɲ ] - Exercices Classe entière

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

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

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

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

10:55 - 11:45 
50min Découverte du texte hebdomadaire Classe entière

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

Découverte du texte - individuel

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

Analyse du texte - collectif

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.

Grammaire - 08. Au cinéma
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices

13:30 - 14:00 
30min Phonème [ ɲ ] - Dictée flash liste n°12 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : Les enfants ramassent des champignons qu’ils déposent dans un panier.
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…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
- Photocopies de la fiche 2
"Comment mesurer le temps
qui passe ?"

14:00 - 14:45 
45min Quelles sont les mesures du temps ? Classe entière

• Connaitre les unités de mesure du temps et leurs relations de conversion.

1. 1. Les conversions entre les mesures du temps - 15min

Rappel de la séance 1 sur le découpage du temps.

Activité de l'enseignant
Questionner les élèves sur les relations entre les unités de temps qu'ils connaissent. Lister au tableau. Recueillir
certaines conversions que les enfants proposent, ne pas forcément insister puisqu'ils devront les faire dans la fiche.
Activité des élèves
Distribuer la fiche 2 et compléter le tableau de l'ex. 1 : travail sur les conversions et les liens entre les différentes unités
de temps (minute / heure / jour / etc).

2. 2. Les jours et les mois - 15min

Revoir les deux façons de noter la date.

Activité des élèves
Ex. 2 de la fiche.
 

Connaitre le nombre de jours dans un mois donné.

Astuce
L'astuce des bosses de la main → ex. 3.

3. 3. Première approche des périodes historiques - 15min
Activité des élèves
En collectif : observer la frise historique, commenter.
Par deux, individuellement : répondre aux questions.
Correction collective.

Se situer dans le temps - Temps 01 - Comment découper le temps qui passe ?
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Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté

15:15 - 15:35 
20min 49. Connaitre les relations entre les unités de longueurs Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs.

Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire

Activité de l'enseignant
Lancement de l'activité.
Activité des élèves
Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs : - plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié - règle graduée - mm, cm, dm,
m, km.
Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire ou par
mesurage : - principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
Comparer des segments selon leur longueur.
Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques.
S'approprier quelques longueurs de référence (1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm, 2 dm, 1 km... distance école/maison,
école/vacances, distance entre deux lignes d'un cahier...).
Choisir l'unité de longueur (mm, cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer une longueur.
Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le mm, cm, le m et le km.

Mathématiques - Mesure de longueurs

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

15:35 - 16:00 
25min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Feuilles de dessin A4
blanches
Paillettes
Strass
Décorations diverses...

16:00 - 16:25 
25min Paysage d'hiver en positif / négatif (2) Classe entière

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

Lien de l'activité : https://atelier3b.blogspot.com/2018/11/paysage-dhiver-en-decoupage.html

Finir le projet

Activité des élèves
Fin d'assemblage des éléments.
Décoration de l'ensemble.

Relation aux programmes :
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
S'emparant des éléments du langage plastique.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.

Arts plastiques - Paysage d'hiver en positif / négatif

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Mardi 11 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°3 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté

09:15 - 10:00 
45min 49. Connaitre les relations entre les unités de longueurs Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs.

Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire

Activité de l'enseignant
Lancement de l'activité.
Activité des élèves
Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.

 

Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs : - plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié - règle graduée - mm, cm, dm,
m, km.
Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire ou par
mesurage : - principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
Comparer des segments selon leur longueur.
Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques.
S'approprier quelques longueurs de référence (1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm, 2 dm, 1 km... distance école/maison,
école/vacances, distance entre deux lignes d'un cahier...).
Choisir l'unité de longueur (mm, cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer une longueur.
Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le mm, cm, le m et le km.

Mathématiques - Mesure de longueurs

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

10:20 - 11:00 
40min Grammaire de texte Classe entière

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

Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

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.

Grammaire - 08. Au cinéma
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

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

11:00 - 11:45 
45min Transposition Classe entière

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

Informations complémentaires
Transposition elle → elles

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).

Grammaire - 08. Au cinéma

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

13:30 - 13:55 
25min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

13:55 - 14:45 
50min EPS Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Plateau
sportif

Education physique et sportive
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15:00 - 15:20 Récréation

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

14:45 - 15:15 
30min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 5 (1) Classe entière

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

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
Première partie du travail sur cette partie : la remise en ordre du résumé de l'histoire, de la partie 1 à 4.

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier de lecture /
littérature
Exemplaire livre individuel
élève

15:35 - 16:05 
30min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 5 (2) Classe entière

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

Activité des élèves
Finir le travail commencé avant la récréation.

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !

16:05 - 16:15 
10min Éducation musicale Classe entière

Activité de manipulation / découverte - collectif :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Activité de recherche - par paire :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Réinvestissement individuel :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 
Relation aux programmes :

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.

Education musicale
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min

Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales

Matériel :
Photocopies "Je lis je
comprends unité 1"

16:40 - 17:40 
1h0 Activités pédagogiques complémentaires - S2 Groupe APC

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

Lecture offerte.

Je lis, je comprends - Les connecteurs de texte - 2 (unité 1)

Activité des élèves
Exercice par exercice, faire la fiche collectivement : les enfants réfléchissent puis on corrige au tableau.

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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
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).

Deuxième cycle de l'année
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Notes :

Jeudi 13 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:20 
20min « Un jour un problème » - n°21 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020
Fichiers pour le groupe en
difficulté

09:20 - 09:45 
25min 49. Connaitre les relations entre les unités de longueurs Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs.

Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs : - plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié - règle graduée - mm, cm, dm,
m, km.
Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire ou par
mesurage : - principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
Comparer des segments selon leur longueur.
Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques.
S'approprier quelques longueurs de référence (1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm, 2 dm, 1 km... distance école/maison,
école/vacances, distance entre deux lignes d'un cahier...).
Choisir l'unité de longueur (mm, cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer une longueur.
Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le mm, cm, le m et le km.

Mathématiques - Mesure de longueurs

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

09:45 - 10:00 
15min 53. Utiliser les unités de longueur : du m au mm - 1 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques des longueurs,
des masses, des contenances, des durées.

Activités de manipulation : collectif

Activité de l'enseignant
Ardoise : quelques conversions rapides.

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.

 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.

Mathématiques - Grandeurs et mesures
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

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

10:20 - 10:50 
30min Phonème [ ɲ ] - Dictée liste n°12 Classe entière

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.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase et les enfants complètent.
Relecture collective.
Relecture individuelle.

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

 

Texte de la semaine :

Lors du dernier loto de l’école, j’ai gagné un magnifique panier rempli de champignons.
Je vais piqueniquer dans les vignes, à la campagne avec ma sœur.
Du grenier de la maison de ma grand-mère, on aperçoit les montagnes au loin.
Tu dois vraiment soigner ce rhume !

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier d'exercices

10:50 - 11:45 
55min Collecte des verbes au présent - Synthèse Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé
avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au
plus un adjectif).

Phase de collecte - par paire

Activité des élèves
Prendre les textes et les textes transformés (les répartir dans la classe : un texte + un texte transformé pour 2) et
relever tous les verbes → cela établit la liste pour deux pronoms différents.
Surligner les terminaisons identiques d'une même couleur.
Début de relevé des verbes dans le tableau de synthèse.

Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Le présent des verbes en -er
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

13:30 - 13:50 
20min Phonème [ ɲ ] - Correction individuelle dictée Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves
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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Le plus de matériel de
lancers possibles
le plus de matériel type cible
et bac possible

13:50 - 14:55 
1h5 Ateliers de lancers - 2 Classe entière

Informations complémentaires
Pour 4 séances au gymnase
Lié à la situation sanitaire : activité individuelle, avec masque, de faible intensité

Lancers de précision

lancers de balles dans un bac
lancers d'anneaux dans un bac, dans un cerceau, à différentes longueurs
lancers de sacs de sable dans un cerceau, à différentes longueurs

Lancers de grande longueur

lancers de javelot à différentes longeurs

etc.

GymnaseEducation physique et sportive - Séquence Ateliers de lancers

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

15:20 - 16:00 
40min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 5 (1) Classe entière

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

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
Première partie du travail sur cette partie : la remise en ordre du résumé de l'histoire, de la partie 1 à 4.

 

Mise en commun

Activité des élèves
Correction collective.
Synthèse sur l'ensemble de l'album : résumé, impression...

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

16:00 - 16:15 
15min Poésie Classe entière

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

Activité des élèves
Au choix, selon l'avancée du travail :
* Choix d'une nouvelle poésie
* Écriture et illustration de la poésie

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

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Vendredi 14 janvier 2022

10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°4 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

09:15 - 10:00 
45min 53. Utiliser les unités de longueur : du m au mm - 1 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques des longueurs,
des masses, des contenances, des durées.

Découvrons ensemble - ex 2 : par paire

Activité des élèves
Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.

 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.

Mathématiques - Grandeurs et mesures
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier d'exercices

10:20 - 10:55 
35min Collecte des verbes au présent - Synthèse Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé
avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au
plus un adjectif).

Phase de relevé - par paire

Activité des élèves
Finir de rassembler dans le tableau des verbes des différentes textes.
Surligner les terminaisons.

 

Phase de mise en commun : collectif

Activité des élèves
Ajouter toutes les exceptions et les observer. 
Discuter des terminaisons.
Synthèse générale.

Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Le présent des verbes en -er

Matériel :
Cahier d'exercices

10:55 - 11:45 
50min Révision du phonème [ e ] Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.

Activité de réactivation - collectif

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

 

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ e ].
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ e ] dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation
Groupe en difficulté : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ e ] et les écrire sur le
cahier.

 

Systématisation : Collectif

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

Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Révision grapho-phonétique
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Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

11:50 - 12:35 
45min 53. Utiliser les unités de longueur : du m au mm - 2 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques des longueurs,
des masses, des contenances, des durées.

Réinvestissement - ex 3 à 6  : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.

Mathématiques - Grandeurs et mesures

Matériel :
Cahier
d'exercices
Feuilles de
classeur

13:30 - 14:00 
30min Production d'écrit Classe entière

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

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, ….

Ecriture
Matériel :

Livret d'écriture

13:30 - 13:50 
20min Écriture - Page de la lettre Classe entière

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.

Lancement de l'activité - collective

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique
Activité des élèves
Mise en mémoire kinesthésique
Lecture des exemples de la page : mots - noms et
phrase.

 

Page d'écriture individuelle

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).
Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à
lettre : prise d’indices, mémorisation de mots ou groupes de mots.

Révision des lettres majuscules et minuscules
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15:00 - 15:20 Récréation

14:00 - 14:45 
45min Questionner le monde Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Vivant, matière, objets

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

15:15 - 15:30 
15min Poésie Classe entière

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

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Flash cards sur les
vêtements

15:30 - 15:55 
25min Anglais Classe entière

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

Manipulation du vocabulaire sur les vêtements :

Activité des élèves
rappel de tous les mots
puis faire manipuler la structure "Today, I wear a ***, *** and *** ".

Relation aux programmes :
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante - Les vêtements
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

15:55 - 16:25 
30min Enseignement moral et civique Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Lundi 17 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:25 
25min « Un jour un problème » - n°22 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

09:25 - 10:00 
35min La date en anglais - 1 Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante - La date

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

10:20 - 11:00 
40min Le son [ e ] - Exercices Classe entière

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

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

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier outils de français

11:00 - 11:45 
45min Collecte des verbes au présent - Synthèse Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé
avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au
plus un adjectif).

Phase de collecte - par paire

Activité des élèves
Prendre les textes et les textes transformés (les répartir dans la classe : un texte + un texte transformé pour 2) et
relever tous les verbes → cela établit la liste pour deux pronoms différents.
Surligner les terminaisons identiques d'une même couleur.
Début de relevé des verbes dans le tableau de synthèse.

Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Le présent des verbes en -er
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices

13:30 - 14:00 
30min Phonème [ e ] - Dictée flash liste n°13 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : Le boucher et le boulanger sont fatigués, ils en en ont assez de travailler.
Erreurs possibles
Difficultés attendues : le pluriel de l'adjectif, l'infinitif de travailler, le an / en.
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…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
- Photocopies de la fiche 2
"Comment mesurer le temps
qui passe ?"

14:00 - 14:45 
45min Quelles sont les mesures du temps ? Classe entière

• Connaitre les unités de mesure du temps et leurs relations de conversion.

1. 1. Les conversions entre les mesures du temps - 15min

Rappel de la séance 1 sur le découpage du temps.

Activité de l'enseignant
Questionner les élèves sur les relations entre les unités de temps qu'ils connaissent. Lister au tableau. Recueillir
certaines conversions que les enfants proposent, ne pas forcément insister puisqu'ils devront les faire dans la fiche.
Activité des élèves
Distribuer la fiche 2 et compléter le tableau de l'ex. 1 : travail sur les conversions et les liens entre les différentes unités
de temps (minute / heure / jour / etc).

2. 2. Les jours et les mois - 15min

Revoir les deux façons de noter la date.

Activité des élèves
Ex. 2 de la fiche.
 

Connaitre le nombre de jours dans un mois donné.

Astuce
L'astuce des bosses de la main → ex. 3.

3. 3. Première approche des périodes historiques - 15min
Activité des élèves
En collectif : observer la frise historique, commenter.
Par deux, individuellement : répondre aux questions.
Correction collective.

Se situer dans le temps - Temps 01 - Comment découper le temps qui passe ?
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Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Ardoise

15:15 - 15:45 
30min 49. Connaitre les relations entre les unités de longueurs - 3 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs.

Entrainement - collectif

Activité des élèves
Activités de conversion sur l'ardoise.
Consigne
Commencer par les conversions de l'exercice 5 (fiche 49).
Puis enchainer avec d'autres conversions.

 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs : - plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié - règle graduée - mm, cm, dm,
m, km.
Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire ou par
mesurage : - principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
Comparer des segments selon leur longueur.
Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques.
S'approprier quelques longueurs de référence (1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm, 2 dm, 1 km... distance école/maison,
école/vacances, distance entre deux lignes d'un cahier...).
Choisir l'unité de longueur (mm, cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer une longueur.
Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le mm, cm, le m et le km.

Mathématiques - Mesure de longueurs

15:50 - 16:25 
35min Des sapins d'hiver colorés - 1 Classe entière

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

Découverte du projet

Activité des élèves
Observation des productions finales.
Analyses : type de media, étapes de réalisation

 
Activité : http://kidsartists.blogspot.com/2010/12/colourful-christmas-trees.html
Voir dossier et fiche de prep.
Relation aux programmes :

Coopérer dans un projet artistique.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.
Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Arts plastiques - Des sapins d'hiver colorés
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

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

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

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

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

Compétences transversales

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2
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Notes :

Mardi 18 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°4 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

09:15 - 10:00 
45min 53. Utiliser les unités de longueur : du m au mm - 1 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques des longueurs,
des masses, des contenances, des durées.

Activités de manipulation : collectif

Activité de l'enseignant
Ardoise : quelques conversions rapides.

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.

Découvrons ensemble - ex 2 : par paire

Activité des élèves
Par paire : Lecture de l'activité, décodage des tâches à effectuer, puis passage sur le cahier.
Correction collective.

Relation aux programmes :
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.

Mathématiques - Grandeurs et mesures

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier outils de français

10:20 - 11:05 
45min Collecte des verbes au présent - Synthèse Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé
avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au
plus un adjectif).

Phase collective

Activité des élèves
Finir de retrouver tous les verbes des derniers textes.

Phase de relevé - par paire

Activité des élèves
Rassembler dans le tableau des verbes des différentes textes.
Surligner les terminaisons.

Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Le présent des verbes en -er

Matériel :
Cahier d'exercices

11:05 - 11:45 
40min Révision - Analyse fonctionnelle de phrases Classe entière

Reconnaître les principaux constituants de la phrase.

Entrainement - Individuel

Activité des élèves
4 phrases à analyser
Puis correction collective.

Relation aux programmes :
Reconnaître les principaux constituants de la phrase : - le sujet ; - le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier) ; - les
compléments.

Les constituants de la phrase

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

13:30 - 13:55 
25min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

13:55 - 14:45 
50min Jeux collectifs par équipe Classe entière

A adapter selon le nombre d'enfants.
Continuer le bêret ballon en anglais sur les vêtements.

Plateau
sportif

Education physique et sportive

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier de lecture /
littérature
Tablettes

14:45 - 15:15 
30min La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël ! - 6 Classe entière

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

Mise en commun

Activité des élèves
Correction collective.
Synthèse sur l'ensemble de l'album : résumé, impression...

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et... Noël !

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2
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Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Album "Dame Hiver"

15:35 - 16:05 
30min Dame Hiver - 1 Classe entière

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

Activité de l'enseignant
Distribution du nouvel album

 

Activités de découverte : Par paire

Activité des élèves
Observation de l'album. Retrouver à deux les différents éléments de la couverture.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Compléter les éléments de la couverture : auteur, illustrateur...

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

16:05 - 16:15 
10min Éducation musicale Classe entière

Activité de manipulation / découverte - collectif :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Activité de recherche - par paire :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Réinvestissement individuel :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 
Relation aux programmes :

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.

Education musicale

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales

Matériel :
Photocopies "Je lis je
comprends unité 1"

16:40 - 17:40 
1h0 Activités pédagogiques complémentaires - S3 Groupe APC

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

Lecture offerte.

Je lis, je comprends - Les inférences - 1 (unité 1)

Activité des élèves
Exercice par exercice, faire la fiche collectivement : les enfants réfléchissent puis on corrige au tableau.

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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
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).

Deuxième cycle de l'année

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2
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Notes :

Jeudi 20 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:20 
20min « Un jour un problème » - n°23 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élèves
Fichier pour le groupe en
difficulté
Ardoise

09:20 - 10:00 
40min 53. Utiliser les unités de longueur : du m au mm - 2 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques des longueurs, des masses, des
contenances, des durées.

Activités de manipulation - collectif

Activité des élèves
Ardoise : quelques conversions rapides.

 

Réinvestissement - ex 3 à 6  : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.

Mathématiques - Grandeurs et mesures

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

10:20 - 10:50 
30min Phonème [ e ] - Dictée liste n°13 Classe entière

S’initier à l’orthographe lexicale.
Informations complémentaires
Dictée courte ! donc dictée de texte ce matin !
Activité de l'enseignant
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase et les enfants complètent.
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

 

Texte de la semaine :

L’été est la saison que je préfère.
Son bébé est né en fin de matinée.
Quand il a assez travaillé, le boucher pose son tablier, il ferme sa boutique à clé et va diner chez ses voisins
le boulanger et la boulangère.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Feuille de synthèse
Cahier outils de français
Ardoise
Cahier d'exercices

10:50 - 11:45 
55min Collecte des verbes au présent - Synthèse - 3 Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé
avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au
plus un adjectif).

Phase collective

Activité des élèves
Surligner les terminaisons.
Faire quelques exemples au tableau.
Comprendre comment fonctionne la terminaison des verbes au présent.

 

Entrainement, réinvestissement - Ardoise

Activité des élèves
Conjuguer plusieurs verbes : 1er groupe, être, avoir, aller

Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Le présent des verbes en -er

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

13:30 - 13:50 
20min Phonème [ e ] - Correction individuelle dictée Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves
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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Le plus de matériel de
lancers possibles
le plus de matériel type cible
et bac possible

13:50 - 14:55 
1h5 Ateliers de lancers - 3 Classe entière

Informations complémentaires
Pour 4 séances au gymnase
Lié à la situation sanitaire : activité individuelle, avec masque, de faible intensité

Lancers de précision

lancers de balles dans un bac
lancers d'anneaux dans un bac, dans un cerceau, à différentes longueurs
lancers de sacs de sable dans un cerceau, à différentes longueurs

Lancers de grande longueur

lancers de javelot à différentes longeurs

etc.

GymnaseEducation physique et sportive - Séquence Ateliers de lancers
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Album "Dame Hiver"

15:20 - 15:55 
35min Dame Hiver - 1 (2) Classe entière

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

Activités d'entrainement, réinvestissement - Par paire

Activité des élèves
Finir le travail sur la couverture.
Puis 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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Vendredi 21 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°5 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élèves
Fichier pour le groupe en
difficulté
Ardoise

09:15 - 10:00 
45min 53. Utiliser les unités de longueur : du m au mm - 2 Classe entière

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques des longueurs,
des masses, des contenances, des durées.

Activités de manipulation - collectif

Activité des élèves
Ardoise : quelques conversions rapides.

 

Réinvestissement - ex 3 à 6  : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.

Mathématiques - Grandeurs et mesures

Matériel :
Feuille de synthèse
Ardoise
Photocopies LAM

10:20 - 11:00 
40min Collecte des verbes au présent - Synthèse - 4 Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé
avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au
plus un adjectif).

Entrainement, réinvestissement - Ardoise

Activité des élèves
Conjuguer plusieurs verbes : 1er groupe, être, avoir, aller ; conjuguer des verbes à des pronoms définis...

 

Synthèse - individuel

Activité des élèves
Préparation de la leçon à manipuler

Relation aux programmes :
Identifier le radical et la terminaison.
Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour : - être et avoir ; - les verbes du 1er groupe ; - les verbes irréguliers du
3ème groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

Le présent des verbes en -er
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices

11:00 - 11:45 
45min Révision du phonème [ ɛ ] Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.

Activité de réactivation - collectif

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

Phase écrite : Individuel ou par paire

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

Systématisation : Collectif

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

Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Révision grapho-phonétique

Matériel :
Livret d'écriture

13:30 - 13:55 
25min Écriture - Page de la lettre Classe entière

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.

Lancement de l'activité - collective

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique
Activité des élèves
Mise en mémoire kinesthésique
Lecture des exemples de la page : mots - noms et phrase.

 

Page d'écriture individuelle

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).
Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation de mots ou groupes de mots.

Révision des lettres majuscules et minuscules
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Tablettes
Photocopies des
personnages vierges

13:55 - 14:45 
50min Qu'est-ce qu'un personnage historique ? - 1 Classe entière

Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier,
quelques grandes dates et personnages clés.

Comprendre ce qu'est un personnage historique

Activité de l'enseignant
Discussion / débat = recueil des représentations initiales
Consigne
Avez-vous déjà rencontré la statue d'un homme important de l'histoire ? (rue, musée, ailleurs...)
Activité de l'enseignant
faire la liste ; faire émerger en particulier Camille Guérin.
Consigne
Savez-vous ce qu'à fait cette personne pour être considérée comme un personnage historique ?
Activité de l'enseignant
distribuer un personnage à chaque groupe et une tablette.

Phase de recherche - groupe de 3

Activité de l'enseignant
Expliquer le travail : chaque groupe devra chercher ce qu'à fait le / les personnages qui lui ont été attribués et
comprendre qui ils sont. Pour ensuite présenter le travail à toute la classe.
Objectif = déterminer collectivement si il s'agit ou non d'un personnage historique.
Activité des élèves
Travail de recherche et de synthèse.

Relation aux programmes :
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
Connaître quelques personnages et dates.

Vivant, matière, objets - Les grands évènements et les grands personnages

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

15:15 - 15:30 
15min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Flashcard
Images au tbi

15:30 - 15:55 
25min Les vêtements - 4 Classe entière

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

Flashcard + phrases : Im' wearing / He / She' wearing...
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante - Les vêtements

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier outils de maths

15:55 - 16:25 
30min Leçons à manipuler en retard Classe entière

Savoir se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris
numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures,
cartes mentales, plans, croquis, et s'en servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.

Finir le présent.
Les unités de longueur.

Compétences transversales - Écriture et gestes graphiques

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Lundi 24 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:25 
25min « Un jour un problème » - n°24 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

09:25 - 10:00 
35min Anglais Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies des exercices

10:20 - 10:55 
35min Le son [ ɛ ] - Exercices Classe entière

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

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

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

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

10:55 - 11:45 
50min Découverte du texte hebdomadaire Classe entière

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

Découverte du texte - individuel

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

Analyse du texte - collectif

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.

Grammaire - 11. Le lancement d'un satellite
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices

13:30 - 14:00 
30min Phonème [ ɛ ] - Dictée flash liste n°14 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : Tous les hivers, le maire part chercher ses chèvres dans la forêt.
Erreurs possibles
Difficultés attendues : les pluriels
Activité de l'enseignant
Dicter la phrase 2 fois (si simple) / 3 fois (si plus complexe ou longue) pour mémorisation.
Activité des élèves
Restitution écrite individuelle par les élèves.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Phase de correction

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

 
Relation aux programmes :

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part
(cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).
Utiliser : - des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) ; - d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/-
aux…) ; - des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/joyeuse…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Tablettes
Photocopies des
personnages vierges

14:00 - 14:45 
45min Qu'est-ce qu'un personnage historique ? - 2 Classe entière

Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier,
quelques grandes dates et personnages clés.

Activité de l'enseignant
Distribuer un personnage à chaque groupe et une tablette.

Phase de recherche - groupe de 3

Activité de l'enseignant
Rappel du travail : chaque groupe devra chercher ce qu'à fait le / les personnages qui lui ont été attribués et comprendre
qui ils sont. Pour ensuite présenter le travail à toute la classe.
Objectif = déterminer collectivement si il s'agit ou non d'un personnage historique.
Activité des élèves
Travail de recherche et de synthèse.

Relation aux programmes :
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
Connaître quelques personnages et dates.

Vivant, matière, objets - Les grands évènements et les grands personnages
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier outils de maths

15:15 - 15:45 
30min Leçons à manipuler en retard Classe entière

Savoir se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris
numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures,
cartes mentales, plans, croquis, et s'en servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.

Finir le présent.
Les unités de longueur.

Compétences transversales - Écriture et gestes graphiques

Matériel :
Encres
Feuilles de dessin

15:45 - 16:20 
35min Des sapins d'hiver colorés - 2 Classe entière

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

Activité des élèves
Préparation des deux fonds : le fond général et ce qui servira aux sapins.

 
Activité : http://kidsartists.blogspot.com/2010/12/colourful-christmas-trees.html
Voir dossier et fiche de prep.
Relation aux programmes :

Coopérer dans un projet artistique.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.
Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Arts plastiques - Des sapins d'hiver colorés

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Mardi 25 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°6 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

09:15 - 10:00 
45min 60. Comparer, ordonner, intercaler les nb jusqu'à 9 999 Classe entière

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

Activités de manipulation : collectif

Activité de l'enseignant
Sur l'ardoise, manipulations diverses : comparaison de nombres, suites de nombres, intercalation de nombres...

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 2 à4 à 7  : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, > : - égalité traduisant l’équivalence de deux
désignations du même nombre ; - ordre ; - sens des symboles =, ≠, <, >.
Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100.
Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant celle-ci à l'aide d'une unité.

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999

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

10:20 - 11:00 
40min Grammaire de texte Classe entière

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

Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

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.

Grammaire - 11. Le lancement d'un satellite
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

11:00 - 11:45 
45min Grammaire de phrases Classe entière

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

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

Deux mois avant le lancement, on place le satellite dans une salle de préparation ultra-propre.
Des équipes de techniciens assemblent les éléments.
La lourde fusée décolle.

 
Réponse attendue
Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves
Activité : Transformer à la forme négative ou la forme affirmative.

Les techniciens installent toujours le satellite dans une salle ultra-propre.
Les spécialistes chronomètrent toutes les opérations.
Tous les réservoirs de la fusée sont pleins.

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).

Grammaire - 11. Le lancement d'un satellite

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

13:30 - 13:55 
25min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

13:55 - 14:45 
50min EPS Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Plateau
sportif

Education physique et sportive
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

14:45 - 15:15 
30min Dame Hiver, partie 1 Classe entière

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

Activités de découverte : Par paire

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

15:35 - 16:05 
30min Dame Hiver, partie 1 (suite) Classe entière

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:05 - 16:15 
10min Éducation musicale Classe entière

Activité de manipulation / découverte - collectif :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Activité de recherche - par paire :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Réinvestissement individuel :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 
Relation aux programmes :

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.

Education musicale

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Matériel :
Photocopies "Je lis je
comprends unité 1"

16:40 - 17:40 
1h0 Activités pédagogiques complémentaires - S4 Groupe APC

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

Lecture offerte.

Je lis, je comprends - Les inférences - 2 (unité 1)

Activité des élèves
Exercice par exercice, faire la fiche collectivement : les enfants réfléchissent puis on corrige au tableau.

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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
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).

Deuxième cycle de l'année
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Notes :

Jeudi 27 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:20 
20min « Un jour un problème » - n°25 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Manuel élève PCLM-2020

09:20 - 10:00 
40min 61. Encadrer les nombres jusqu'à 9 999 Classe entière

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

Activités de manipulation : collectif

Activité de l'enseignant
Sur ardoise : encadrement de nombres à la dizaine, à la centaine, au millier

Découvrons ensemble - ex 1 à 4 : 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 5 à 8  : individuel

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

 
 
 
Relation aux programmes :

Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent : - relation entre ordinaux et cardinaux.
Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, > : - égalité traduisant l’équivalence de deux
désignations du même nombre ; - ordre ; - sens des symboles =, ≠, <, >.

Mathématiques - Les nombres de 0 à 9 999

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

10:20 - 10:45 
25min Phonème [ ɛ ] - Dictée liste n°14 Classe entière

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.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

 

Texte de la semaine :

Il fait frais, c’est l’hiver.
Le berger cherche ses chèvres qui se sont perdues dans la forêt. On les a aperçues à un mètre de la rivière,
près du moulin aux ailes cassées.
Un collectionneur est prêt à payer très cher pour obtenir des pièces rares.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

10:45 - 11:05 
20min Grammaire de phrases Classe entière

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Activités sur les phrases (suite) - mixte :

Réponse attendue
Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves
Correction collective des phrases.

Les techniciens installent toujours le satellite dans une salle ultra-propre.
Les spécialistes chronomètrent toutes les opérations.
Tous les réservoirs de la fusée sont pleins.

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).

Grammaire - 11. Le lancement d'un satellite

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

11:05 - 11:45 
40min Transposition Classe entière

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

Réponse attendue
Repérer et utiliser les régularités de conjugaison des verbes (1er groupe, verbes courants,
auxiliaires).
Informations complémentaires
Transposition présent → passé

 

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.

 

Activité de réinvestissement - individuel

Activité des élèves
Transposition de la deuxième partie du texte sur le cahier.

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

Grammaire - 11. Le lancement d'un satellite
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier d'exercices

13:30 - 13:50 
20min Phonème [ ɛ ] - Correction individuelle dictée liste n°13 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves
Correction individuelle de la dictée du matin à partir des indications d'erreurs.
Activité de l'enseignant
Vérification individuelle.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Le plus de matériel de
lancers possibles
le plus de matériel type cible
et bac possible

13:50 - 14:55 
1h5 Ateliers de lancers - 4 Classe entière

Informations complémentaires
Pour 4 séances au gymnase
Lié à la situation sanitaire : activité individuelle, avec masque, de faible intensité

Lancers de précision

lancers de balles dans un bac
lancers d'anneaux dans un bac, dans un cerceau, à différentes longueurs
lancers de sacs de sable dans un cerceau, à différentes longueurs

Lancers de grande longueur

lancers de javelot à différentes longeurs

etc.

GymnaseEducation physique et sportive - Séquence Ateliers de lancers

Matériel :
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

15:20 - 15:50 
30min Dame Hiver, partie 1 Classe entière

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

 

Mise en commun

Activité des élèves
Explication des termes compliqués. Chercher dans le dictionnaire en particulier : quenouille.
Raconter 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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier outils de français
Cahier outils de maths

15:50 - 16:15 
25min Leçons à manipuler en retard Classe entière

Savoir se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris
numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures,
cartes mentales, plans, croquis, et s'en servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.

Le présent.
Les unités de longueur.

Compétences transversales - Écriture et gestes graphiques

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Vendredi 28 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°7 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la page
PCLM
Ardoise

09:15 - 10:00 
45min 73. Multiplier par 10, 100, 1 000 - 1 Classe entière

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances
sur la numération.

Activités de manipulation : collectif ardoise

Activité de l'enseignant
Donner des multiplications simples par 10, de nombres < à 10 et < à 100
Activité des élèves
Résultats sur ardoise.
Explicitation des procédures : rappel aux tables de multiplication pour les nb < à 10 et extrapolation pour les autres.

Découvrons ensemble : 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.

 
Relation aux programmes :

Calculer avec des nombres entiers.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
Savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.
À l’écrit, savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.

Mathématiques - Procédures efficaces de calcul

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

10:20 - 10:40 
20min Le groupe nominal Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.

Phase de séance : Mixte

Activité de l'enseignant
Présentation de l'activité.
Activité des élèves
Mettre 3 GN au féminin : 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).

Grammaire - 11. Le lancement d'un satellite

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire

10:40 - 10:55 
15min Le lexique Classe entière

Construire le lexique

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

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

Lexique
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices

10:55 - 11:45 
50min Révision des listes 10 à 14 Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.
Activité des élèves
Dictée de mots connus (stylo bleu).
Dictée de mots inconnus mais présentant les phonèmes révisés.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique

Matériel :
Cahier d'exercices
Feuilles de classeur

13:30 - 14:00 
30min Production d'écrit Classe entière

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

Phase de séance : collective

Activité de l'enseignant
Présentation de l'activité :
Écrire quelques lignes pour raconter ce qu’il faut faire pour préparer une valise avec soin. Écrire le texte au présent en
utilisant le pronom on.
Activité des élèves
Commencer le texte en dictée collective à l’adulte

 
Phase de séance : individuel

Activité des élèves
Puis faire écrire la suite (plusieurs phrases) en autonomie.
Relire le texte produit en veillant à la ponctuation, à la relation sujet/verbe et aux accords dans les groupes nominaux.

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, ….

Ecriture - 11. Le lancement d'un satellite

Matériel :
Tablettes
Fiches des personnages

14:00 - 14:45 
45min Qu'est-ce qu'un personnage historique ? - 3 Classe entière

Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier,
quelques grandes dates et personnages clés.

Activité de l'enseignant
Distribuer un personnage à chaque groupe et une tablette.

Phase de recherche - groupe de 3

Activité de l'enseignant
Objectif = déterminer collectivement si il s'agit ou non d'un personnage historique.
Activité des élèves
Finir le travail de recherche et de synthèse.

 

Phase de mise en commun

Activité des élèves
Début de présentation des personnages à la classe

Relation aux programmes :
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
Connaître quelques personnages et dates.

Vivant, matière, objets - Les grands évènements et les grands personnages
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

15:15 - 15:30 
15min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

15:30 - 15:55 
25min Anglais Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante

15:55 - 16:25 
30min Enseignement moral et civique Classe entière

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Lundi 31 janvier 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:25 
25min « Un jour un problème » - n°26 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

09:25 - 10:00 
35min Anglais Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante

Matériel :
Cahier d'exercices

10:20 - 10:55 
35min Révision des listes 10 à 14 - 2 Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.
Activité des élèves
Dictée de mots inconnus mais présentant les phonèmes révisés.

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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique

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

10:55 - 11:45 
50min Découverte du texte hebdomadaire Classe entière

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

Découverte du texte - individuel

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

Analyse du texte - collectif

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.

Grammaire - 12. La grippe

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2

Cahier-journal 2021-2022 page 2 | 18



15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices

13:30 - 14:00 
30min Révision des listes 11 à 14 - Dictée flash Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : L’hiver, ma mère fait souvent des crêpes pour le diner.
Erreurs possibles
Difficultés attendues : Aucune
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…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Fiches des personnages

14:00 - 14:45 
45min Qu'est-ce qu'un personnage historique ? - 4 Classe entière

Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier,
quelques grandes dates et personnages clés.

Phase de mise en commun

Activité des élèves
Présentation des personnages à la classe

Relation aux programmes :
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
Connaître quelques personnages et dates.

Vivant, matière, objets - Les grands évènements et les grands personnages

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2

Cahier-journal 2021-2022 page 3 | 18



16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la page
PCLM
Ardoise

15:15 - 15:50 
35min 73. Multiplier par 10, 100, 1 000 - 1 Classe entière

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances
sur la numération.

Activités de manipulation : collectif ardoise

Activité de l'enseignant
Donner des multiplications simples par 10, de nombres < à 10 et < à 100
Activité des élèves
Résultats sur ardoise.
Explicitation des procédures : rappel aux tables de multiplication pour les nb < à 10 et extrapolation pour les autres.

 
Relation aux programmes :

Calculer avec des nombres entiers.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
Savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.
À l’écrit, savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.

Mathématiques - Procédures efficaces de calcul

Matériel :
Encres
Feuilles de dessin

15:50 - 16:25 
35min Des sapins d'hiver colorés - 2 Classe entière

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

Activité des élèves
Préparation des deux fonds : le fond général et ce qui servira aux sapins.

 
Activité : http://kidsartists.blogspot.com/2010/12/colourful-christmas-trees.html
Voir dossier et fiche de prep.
Relation aux programmes :

Coopérer dans un projet artistique.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.
Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Arts plastiques - Des sapins d'hiver colorés

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Mardi 01 février 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°7 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2

Cahier-journal 2021-2022 page 5 | 18



10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Photocopies de la page
PCLM
Fiche d'exercices
supplémentaires

09:15 - 10:00 
45min 73. Multiplier par 10, 100, 1 000 - 2 Classe entière

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances
sur la numération.

Manipulation collective - collectif

Activité des élèves
Ardoise : série de calculs pour rappeler la procédure de calcul

Activité d'entrainement : individuel

Activité des élèves
Série de calculs, puis de problèmes sur le cahier pour automatiser.
→ Série de calculs avec décomposition visuelle de la procédure
→ Série de calculs
→ Série de problèmes

Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2
Savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.
À l’écrit, savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.

Mathématiques - Procédures efficaces de calcul

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

10:20 - 11:00 
40min Grammaire de texte Classe entière

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

Activité sur le texte : organisation du texte - collectif

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

Activité sur le texte : les anaphores - mixte

Activité de l'enseignant
Rappel de l'activité
Activité des élèves
Travail individuel sur le cahier
Activité de l'enseignant
Correction collective

Activités sur les phrases - mixte :

Informations complémentaires
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.

mon père – vers 17 h – avec un début de grippe – la semaine dernière – est rentré 
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.

Grammaire - 12. La grippe
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

11:00 - 11:45 
45min Grammaire de phrases Classe entière

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

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

La  semaine  dernière ,  tu  as  avalé  deux  comprimés  avant  le  repas .
Vers  17  heures ,  tu  as  quitté  ton  travail .
Dans  l’après-midi ,  j’ ai  commandé  un  taxi .

 
Réponse attendue
Transformation affirmatif / négatif.
Activité des élèves
Activité : Lire les phrases négatives, les transformer en phrases affirmatives, nommer les négations

Je ne peux pas m’absenter en ce moment !
J’ai eu du mal à me lever car je ne me sentais pas bien.
J’ai appelé le médecin, car j’ai vu que je ne pouvais pas continuer ainsi.

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).

Grammaire - 12. La grippe

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

13:30 - 13:55 
25min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Craies
Cordes
Sacs de sable

13:55 - 14:45 
50min Géométrie et EPS - séance 2 Classe entière

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes
adaptés.

Tracer de marelles.
Et partie de marelle.
Relation aux programmes :

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.

Plateau
sportif

Education physique et sportive - Géométrie et EPS
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

14:45 - 15:15 
30min Dame Hiver, partie 2 Classe entière

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

Activités de découverte : Par paire

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

15:35 - 16:05 
30min Dame Hiver, partie 2 (suite) Classe entière

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:05 - 16:15 
10min Éducation musicale Classe entière

Activité de manipulation / découverte - collectif :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Activité de recherche - par paire :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Réinvestissement individuel :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 
Relation aux programmes :

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.

Education musicale

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Matériel :
Photocopies "Je lis je
comprends unité 1"

16:40 - 17:40 
1h0 Activités pédagogiques complémentaires - S5 Groupe APC

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

Lecture offerte.

Formuler des hypothèses - 1

Activité des élèves
Exercice par exercice : lecture orale du texte, explication rapide, formulation de l'hypothèse immédiate. Puis chaque
enfant poursuit le texte à l'écrit. Terminer par une lecture à voix haute de chacun.

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 mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture.
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
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).

Deuxième cycle de l'année
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Notes :

Jeudi 03 février 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'évaluations
Texte à trous pour les
adaptations

09:00 - 09:30 
30min Dictée d'évaluation - listes 11 à 14 Classe entière

S’initier à l’orthographe lexicale.

Activités d'entrainement : Individuel

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

Texte :

Pour mon anniversaire, ma mère a préparé des crêpes et des glaces. Nous irons ensuite chez mes cousins, ils ont
une piscine.
J’ai reçu un panier rempli de magnifiques champignons.
Les boulangers et les bouchers portent des tabliers pour se protéger.
En hiver, mes voisins se promènent souvent près de la rivière. Ils observent les grands rapaces.

 
Relation aux programmes :

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

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Paperboard dictée
d'évaluation

09:30 - 10:00 
30min Dictée d'évaluation : listes 11 à 14 (séance 2) Classe entière

Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux
comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits.

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).

Orthographe - Évaluations périodiques

10:20 - 11:45 
1h25 Médiathèque Classe entière

Matériel :
Cahier d'évaluation

13:30 - 13:50 
20min Dictée d'évaluation : listes 11 à 14 (séance 3) Classe entière

Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux
comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits.

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).

Orthographe - Évaluations périodiques

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

13:50 - 14:55 
1h5 Yoga, séance 1 Classe entière

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

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

GymnaseEducation physique et sportive - Cycle Yoga
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Matériel :
Cahier d'exercices

15:20 - 15:45 
25min « Un jour un problème » - n°27 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien

Matériel :
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

15:45 - 16:15 
30min Dame Hiver, partie 2 (3) Classe entière

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

Mise en commun

Activité des élèves
Lecture à voix haute.
Raconter l'histoire.
Correction collective des exercices, avec en particulier le travail sur le dictionnaire.

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Vendredi 04 février 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

08:50 - 09:15 
25min Dame Hiver, partie 2 (3) Classe entière

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

Mise en commun

Activité des élèves
Finir la correction collective des exercices, avec en particulier le travail sur le dictionnaire.

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

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

09:15 - 09:30 
15min Multiplications flash - Test n°8 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2

Cahier-journal 2021-2022 page 15 | 18



10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Ardoise

09:30 - 10:00 
30min 74. Multiplier par 20, 30, 40... - 1 Classe entière

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances
sur la numération.

Activités de manipulation : collectif

Activité des élèves
Série de calculs pour explorer la multiplication par un nombre de dizaines rondes.
Dégager la procédure efficace.

 
Relation aux programmes :

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2

Mathématiques - Procédures efficaces de calcul

Matériel :
Cahier d'exercices
Tablettes
Cahier outils de français

10:20 - 10:50 
30min Grammaire de phrases Classe entière

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

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

La  semaine  dernière ,  tu  as  avalé  deux  comprimés  avant  le  repas .
Vers  17  heures ,  tu  as  quitté  ton  travail .
Dans  l’après-midi ,  j’ ai  commandé  un  taxi .

 
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).

Grammaire - 12. La grippe
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices

10:50 - 11:45 
55min Révision du phonème [ j ] - 1 : en milieu de mots Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.

Activité de réactivation - collectif

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

 

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ j ] en milieu de mot.
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Entourer chaque graphie du phonème [ j ] en milieu de mot dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation
Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ j ] en milieu de mot et les
écrire sur le cahier.

 

Systématisation : Collectif

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

Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Révision grapho-phonétique

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire

13:30 - 14:00 
30min Le lexique Classe entière

Construire le lexique

Lancement de l'activité : collectif
Activité de l'enseignant
Observation du couple prudent / imprudent
Activité des élèves
Faire de même avec une liste d'adjectifs : travail individuel sur le cahier, puis correction collective.

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

Lexique - 12. La grippe

Matériel :
Fiches des personnages

14:00 - 14:45 
45min Qu'est-ce qu'un personnage historique ? - 4 fin Classe entière

Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier,
quelques grandes dates et personnages clés.

Phase de mise en commun

Activité des élèves
Présentation des personnages à la classe

 
Activité des élèves
Synthèse générale avec trace écrite.

Relation aux programmes :
Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
Connaître quelques personnages et dates.

Vivant, matière, objets - Les grands évènements et les grands personnages
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15:00 - 15:20 Récréation

16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

15:15 - 15:30 
15min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique

15:30 - 15:55 
25min Anglais Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante

Matériel :
Cahier outils de français

15:55 - 16:20 
25min Leçons à manipuler en retard Classe entière

Savoir se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris
numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures,
cartes mentales, plans, croquis, et s'en servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.

Verbes être et avoir au présent.

Compétences transversales - Écriture et gestes graphiques

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Lundi 07 février 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

Matériel :
Cahier d'exercices

09:00 - 09:25 
25min « Un jour un problème » - n°28 Classe entière

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).

Activité de recherche - par paire  - 5 min

Activité des élèves
Découverte / lecture de l'énoncé du problème : texte, informations afférentes et question(s).
Résolution à deux à l'oral.

 

Travail individuel écrit - 5 min

Activité des élèves
Rédaction de la solution dans le cahier d'exercice

 

Correction / Mise en commun - 10 min

Activité de l'enseignant
Correction collective au tableau.
Activité des élèves
Puis correction individuelle sur le cahier.

Relation aux programmes :
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).
Connaitre le sens des signes –, +, x et :.
Résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique.

Nombres et calculs - Résolution de problème quotidien

Enge - Cartable d'une maitresse Classe de CE2

Cahier-journal 2021-2022 page 1 | 18



10:00 - 10:20 Récréation

09:25 - 10:00 
35min Anglais Classe entière

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

Intervenante anglais
Relation aux programmes :

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur.
En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter.

Intervenante anglaisLangue vivante

Matériel :
Cahier d'exercices

10:20 - 10:50 
30min Phonème [ j ] en milieu de mots - Dictée flash liste n°15 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : Bientôt, je vais oublier mes crayons et mes billes pour partir en voyage sur l’ile aux papillons.
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…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

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

10:50 - 11:45 
55min Transposition Classe entière

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

Activité de découverte - collectif

Consigne
Transposer le texte en s’adressant à une femme : Toi, ma soeur, tu...
Activité des élèves
Transposition collective au tableau de la première partie du texte : Observation de la première transposition présentée
au tableau. L'analyser, dégager les constantes à observer et réinvestir lors du travail individuel.
Réponse attendue
Attirer l’attention sur le fait que le verbe est en deux parties : identifier l’auxiliaire avoir au présent et le participe passé ;
faire remarquer les terminaisons du participe passé.

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).

Grammaire - 12. La grippe

Matériel :
Cahier d'exercices

13:30 - 14:00 
30min Phonème [ j ] - Dictée flash liste n°16 Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Phase de dictée - classe entière

Consigne
Phrase dictée : Leur travail est très dangereux, ils en perdent le sommeil. 
Erreurs possibles
Difficultés attendues : ils (à entendre et comprendre) ; pluriel de perdent
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…).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Photocopies de la fiche
Tablettes
Dictionnaires
Autres outils utiles

14:00 - 14:45 
45min

Situer quelques pays dans le monde - 1 Classe entière

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.

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.

Se situer dans l'espace - La Terre

Matériel :
Agenda

15:05 - 15:15 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Ardoise

15:15 - 15:40 
25min 74. Multiplier par 20, 30, 40... - 1 Classe entière

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances
sur la numération.

Activités de manipulation : collectif

Activité des élèves
Série de calculs pour explorer la multiplication par un nombre de dizaines rondes.
Dégager la procédure efficace.

 
Relation aux programmes :

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2

Mathématiques - Procédures efficaces de calcul
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Encres
Feuilles de dessin

15:40 - 16:25 
45min Des sapins d'hiver colorés - 2 Classe entière

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

Activité des élèves
Préparation des deux fonds : le fond général et ce qui servira aux sapins.

 
Activité : http://kidsartists.blogspot.com/2010/12/colourful-christmas-trees.html
Voir dossier et fiche de prep.
Relation aux programmes :

Coopérer dans un projet artistique.
Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.
Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Arts plastiques - Des sapins d'hiver colorés

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Mardi 08 février 2022

10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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.

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

09:00 - 09:15 
15min Multiplications flash - Test n°9 Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables de multiplications

Matériel :
Ardoise

09:15 - 10:00 
45min 74. Multiplier par 20, 30, 40... - 2 Classe entière

Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances
sur la numération.

Activités de manipulation : collectif

Activité des élèves
Poursuite l'exploration des procédures efficaces de calcul et série de calculs d'entrainement pour explorer la
multiplication par un nombre de dizaines rondes.

Relation aux programmes :
Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la numération pour par exemple : - répondre à des
questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ; - retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
Elaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité : - addition, soustraction, multiplication,
division ; - propriétés implicites des opérations : 2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ; 3 x 5, c’est pareil que 5 x 3 ; 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
- propriétés de la numération : « 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ; « 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24
dizaines, c’est 240 » ; - propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2

Mathématiques - Procédures efficaces de calcul
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

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

10:20 - 11:05 
45min Transposition (suite) Classe entière

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

Activité de découverte - collectif

Consigne
Transposer le texte en s’adressant à une femme : Toi, ma soeur, tu...
Activité des élèves
Finir la transposition collective au tableau de la première partie du texte : Observation de la première transposition
présentée au tableau. L'analyser, dégager les constantes à observer et réinvestir lors du travail individuel.
Réponse attendue
Attirer l’attention sur le fait que le verbe est en deux parties : identifier l’auxiliaire avoir au présent et le participe passé ;
faire remarquer les terminaisons du participe passé.

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).

Grammaire - 12. La grippe

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

11:05 - 11:45 
40min Le groupe nominal - 1 Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.

Repérage du groupe nominal : collectif

Activité des élèves
Trouver tous les noms communs du texte.
Repérer les groupes nominaux contenant un adjectif.

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

Grammaire - 12. La grippe

Matériel :
Cahier de poésie
Classeurs de poésie

13:30 - 13:55 
25min Poésie Classe entière

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

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.

Langage oral - Odyssée poétique
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15:00 - 15:20 Récréation

Matériel :
Craies
Cordes
Sacs de sable

13:55 - 14:45 
50min Géométrie et EPS - séance 3 Classe entière

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes
adaptés.

Tracer de marelles.
Et partie de marelle.
Relation aux programmes :

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.

Plateau
sportif

Education physique et sportive - Géométrie et EPS

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

14:45 - 15:15 
30min Dame Hiver, partie 3 Classe entière

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

Activités de découverte : Par paire

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

Matériel :
Photocopies des exercices
liés
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

15:35 - 16:05 
30min Dame Hiver, partie 3 (suite) Classe entière

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.
Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse.
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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver
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16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:05 - 16:15 
10min Éducation musicale Classe entière

Activité de manipulation / découverte - collectif :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Activité de recherche - par paire :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 

Réinvestissement individuel :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

 
Relation aux programmes :

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive.
Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun.

Education musicale

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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16:40 - 17:40 
1h0 Activités pédagogiques complémentaires Groupe APC

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
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Notes :

Jeudi 10 février 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

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

08:50 - 09:10 
20min Phonème [ j ] en milieu de mots - Dictée liste n°15 Classe entière

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.
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 :

Mon voisin, qui exerce le métier de gardien d’immeuble, sera bientôt en retraite.
Ce soldat ne pourra jamais oublier cette terrible bataille ! Il l’aura toujours devant les yeux.
Un papillon violet est entré dans la classe et a terminé son voyage sur mon stylo à bille.
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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale
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10:00 - 10:20 Récréation

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Tablettes

09:10 - 09:30 
20min Le groupe nominal - 2 Classe entière

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal.

Enrichissement du groupe nominal : mixte

Activité de l'enseignant
Rappeler ce qu'est un adjectif.
Activité des élèves
Travail par paire : enrichir des groupes nominaux à l'aide d'un adjectif.
Mise en commun.

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

Grammaire - 12. La grippe

Matériel :
Cahier d'exercices
Paperboard du texte
hebdomadaire
Dictionnaire

09:30 - 10:00 
30min Le lexique Classe entière

Construire le lexique

Préfixes et mots contraires

Activités de recherche - dictionnaire : par paire

Informations complémentaires
Dans le texte, figure l’adjectif prudent.
Activité des élèves
Trouver son contraire : imprudent.
→ chercher "prudent" dans le dictionnaire. Lire l'article, chercher son contraire.
→ observer la transformation qui permet de passer de l'un à l'autre : préfixe "in / im".

Activités de réinvestissement - individuel

Activité des élèves
Cahier d'exercices : Avec le même procédé, former et lire les contraires des adjectifs suivants :
Consigne
possible – poli – mangeable – achevé – attendu – fini – mobile
Activité de l'enseignant
Correction collective

 

Champs lexicaux

Activité des élèves
Oral - collectivement : Relever dans le texte, tous les mots qui ont un rapport avec la maladie.
Avec l’aide du dictionnaire, trouver l’explication des expressions suivantes :
Consigne
prendre quelqu’un en grippe – se rendre malade pour quelque chose

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.

Lexique - 12. La grippe
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

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

10:20 - 10:35 
15min Multiplications flash - Test n°10 - évaluation Classe entière

Calculer avec des nombres entiers.
Consigne
Multiplications : terme 1 (de 0 à 10) et terme 2 (de 1 à 5), en 2 min.
Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs individuels
Puis correction individuelle par le voisin.
Et relevé du score de réussite sur l'histogramme dans le cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Mémoriser des faits numériques et des procédures : - tables de l’addition et de la multiplication ; - décompositions additives et multiplicatives
de 10 et de 100, compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés de
nombres d’usage courant, etc.

Nombres et calculs - Tables d'additions

Matériel :
Fiches énigmes.
Feuilles de brouilon
Liste élèves pour pointer

10:35 - 11:45 
1h10 Des énigmes par équipe Classe entière

Travailler en équipe, partager des tâches, s'engager dans un dialogue constructif,
accepter la contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de
diplomatie, négocier et rechercher un consensus.

Trois séries de 12 énigmes (identiques).
Enfants par groupe de 3.
Chaque équipe doit réussir le plus d'énigmes possibles dans le temps imparti.
Relation aux programmes :

Rendre compte de sa démarche.
Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché.
Estimer et contrôler les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de
proportionnalité. .
Analyser, argumenter, mener différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...).
Modéliser pour représenter une situation.
Utiliser les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux
disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.
Produire et utiliser des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou
figures géométriques.
Lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.

Mathématiques - Énigmes mathématiques.

Matériel :
Cahier d'exercices
Cahier outils de français

13:30 - 13:50 
20min Phonème [ j ] - Correction individuelle dictée Classe entière

Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.
Activité des élèves
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).

Orthographe - Révision grapho-phonétique et orthographe lexicale

Matériel :
Petits tapis de yoga (local de
matériel)

13:50 - 15:00 
1h10 Yoga, séance 2 Classe entière

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

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

GymnaseEducation physique et sportive - Cycle Yoga
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15:00 - 15:20 Récréation

16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Cahier d'exercices
Exemplaire individuel

15:20 - 15:50 
30min Dame Hiver, partie 3 (3) Classe entière

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

Mise en commun

Activité des élèves
Lecture à voix haute.
Raconter l'histoire.
Correction collective des exercices :

Activité des élèves
Le travail sur le dictionnaire : le mot "outre" n'a pas été bien cherché.

Activité des élèves
→ Chercher le mot "outre" dans le texte, relever la phrase. Bien comprendre qu'il ne désigne pas la
gourde en peau.

Les deux questions de compréhension : la première a toujours été incomplète 'conséquence sur le monde ????" et
la deuxième, la formulation de la question n'a pas été comprise.

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).

Lecture et compréhension de l'écrit - Dame Hiver

Matériel :
Cahier outils de français

15:50 - 16:15 
25min Leçons à manipuler en retard Classe entière

Savoir se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris
numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures,
cartes mentales, plans, croquis, et s'en servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.

Les différents types de mots : pronom / verbe / déterminant / nom commun / adjectif

Compétences transversales - Écriture et gestes graphiques

Matériel :
Agenda

16:15 - 16:25 
10min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

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

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

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

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

Compétences transversales
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Notes :

Vendredi 11 février 2022

Matériel :
Panneau du calendrier
Panneau du planning de la
journée
Feuille de cantine
Cahiers de liaison
Cahier d'exercices

08:45 - 08:50 
5min Accueil Classe entière

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
Préparation du cahier d'exercices pour la première activité.
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.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices

08:50 - 09:15 
25min Production d'écrit Classe entière

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

Lancement de l'activité : collective

Activité de l'enseignant
Présentation du texte à écrire.
Chercher ensemble des idées, construire un texte collectif à l'oral.
Identifier des mots importants à utiliser.

Phase d'écriture : individuel

Activité des élèves
Écriture du texte de chacun.

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, ….

Ecriture - 12. La grippe
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10:00 - 10:20 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Matériel :
Cahier d'exercices

09:15 - 10:00 
45min Révision du phonème [ j ] en fin de mot Classe entière

Construire les relations grapho-phonémiques.

Activité de réactivation - collectif

Activité des élèves
Ré-écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Exercice de mémorisation orale du plus de mots possibles de mots de la comptine contenant le phonème [ j ] en fin de
mot.
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

 

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Écrire sur le cahier les mots de la comptine contenant le phonème [ j ] en fin de mot : les trier en 3 groupes (imposé dès
le début, les enfants doivent choisir / définir quels sont les 3 groupes).
Faire valider par le voisin, à l'aide du texte au tableau.
Corriger au stylo vert, y compris les mots manquants.
Compléter le tableau avec des mots choisis dans les textes étudiés.
Entourer chaque graphie du phonème [ j ] en fin de mot dans chacun des mots listés d'une couleur différente.
Différenciation
Charles et Léo : donner le texte de la comptine, ils doivent chercher les mots contenant [ j ] et les écrire sur le cahier.

 

Systématisation : Collectif

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

Relation aux programmes :
Connaître les correspondances graphophonologiques.
Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte.
Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

Orthographe - Révision grapho-phonétique

Matériel :
Fiches énigmes.
Feuilles de brouilon
Liste élèves pour pointer

10:20 - 11:45 
1h25 Des énigmes par équipe (suite) Classe entière

Travailler en équipe, partager des tâches, s'engager dans un dialogue constructif,
accepter la contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de
diplomatie, négocier et rechercher un consensus.

Trois séries de 12 énigmes (identiques).
Enfants par groupe de 3.
Chaque équipe doit réussir le plus d'énigmes possibles dans le temps imparti.
Relation aux programmes :

Rendre compte de sa démarche.
Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché.
Estimer et contrôler les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de
proportionnalité. .
Analyser, argumenter, mener différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...).
Modéliser pour représenter une situation.
Utiliser les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux
disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.
Produire et utiliser des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou
figures géométriques.
Lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.

Mathématiques - Énigmes mathématiques.
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15:00 - 15:20 Récréation

16:30 - 16:40 Sortie des classes

16:40 - 17:30 Fin de journée

Matériel :
Agenda

13:30 - 13:45 
15min Écrire les devoirs Classe entière

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.

Ecriture

Matériel :
Agenda

13:45 - 14:00 
15min Bilan des fournitures Classe entière

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

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.

Ecriture

Matériel :
Photocopies de la fiche
Tablettes
Dictionnaires
Autres outils utiles

14:00 - 14:45 
45min Situer quelques pays dans le monde - 2 Classe entière

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.

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
Suite du 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.

Se situer dans l'espace - La Terre

15:05 - 16:25 
1h20 Dame Holle - Vidéo Classe entière

Regarder le film "Les contes de Grimm - Dame Holle".

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

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

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

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

Compétences transversales
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	Lundi 03 janvier 2022
	Activité de recherche - par paire  - 5 min
	Travail individuel écrit - 5 min
	Correction / Mise en commun - 10 min
	Découverte du texte - individuel
	Analyse du texte - collectif
	Synthèse - collectif
	Phase de dictée - classe entière
	Phase de correction
	Découvrons ensemble - ex 1 : par paire
	Présentation collective
	Préparation des éléments du paysage

	Mardi 04 janvier 2022
	Réinvestissement - ex 2 : individuel
	Découvrons ensemble - ex 3 : par paire
	Activité sur le texte : organisation du texte - collectif
	Activité sur le texte : les anaphores - mixte
	Activités sur les phrases - par paire.
	Activités de découverte : Par paire
	Activités d'entrainement : Individuel
	Phase de séance : *
	Phase de séance : *
	Activité de manipulation / découverte - collectif :
	Activité de recherche - par paire :
	Réinvestissement individuel :
	Lecture offerte.
	Je lis, je comprends - Les connecteurs de texte - 1 (unité 1)

	Jeudi 06 janvier 2022
	Activité de recherche - par paire  - 5 min
	Travail individuel écrit - 5 min
	Correction / Mise en commun - 10 min
	Réinvestissement - individuel
	Exercice 4 manuel élève
	Exercice supplémentaire (fiche photocopiée)

	Activité de découverte - collectif
	Réinvestissement - individuel
	Lancers de précision
	Lancers de grande longueur
	Activités d'entrainement : Individuel

	Vendredi 07 janvier 2022
	Correction collective
	Exercice supplémentaire (fiche photocopiée)

	Activités de manipulation : collectif
	Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
	Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel
	Activité de réactivation - collectif
	Phase écrite : Individuel ou par paire
	Systématisation : Collectif
	Phase de séance : *
	Lancement de l'activité - collective
	Phase de séance : *
	Page d'écriture individuelle
	Rappel de la séance 1 sur le découpage du temps.
	Revoir les deux façons de noter la date.
	Connaitre le nombre de jours dans un mois donné.
	Manipulation du vocabulaire sur les vêtements :
	Phase de séance : *
	Phase de séance : *

	Lundi 10 janvier 2022
	Activité de recherche - par paire  - 5 min
	Travail individuel écrit - 5 min
	Correction / Mise en commun - 10 min
	Découverte du texte - individuel
	Analyse du texte - collectif
	Synthèse - collectif
	Phase de dictée - classe entière
	Phase de correction
	Rappel de la séance 1 sur le découpage du temps.
	Revoir les deux façons de noter la date.
	Connaitre le nombre de jours dans un mois donné.
	Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
	Finir le projet

	Mardi 11 janvier 2022
	Découvrons ensemble - ex 1 et 2 : par paire
	Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel
	Activité sur le texte : organisation du texte - collectif
	Activité sur le texte : les anaphores - mixte
	Activité de découverte - collectif
	Réinvestissement - individuel
	Phase de séance : *
	Phase de séance : *
	Activités de découverte : Par paire
	Activités d'entrainement : Individuel
	Activité de manipulation / découverte - collectif :
	Activité de recherche - par paire :
	Réinvestissement individuel :
	Lecture offerte.
	Je lis, je comprends - Les connecteurs de texte - 2 (unité 1)

	Jeudi 13 janvier 2022
	Activité de recherche - par paire  - 5 min
	Travail individuel écrit - 5 min
	Correction / Mise en commun - 10 min
	Réinvestissement - ex 3 à 5 : individuel
	Activités de manipulation : collectif
	Découvrons ensemble - ex 1 : par paire
	Texte de la semaine :
	Phase de collecte - par paire
	Lancers de précision
	Lancers de grande longueur
	Activités de découverte : Par paire
	Activités d'entrainement : Individuel
	Mise en commun

	Vendredi 14 janvier 2022
	Découvrons ensemble - ex 2 : par paire
	Phase de relevé - par paire
	Phase de mise en commun : collectif
	Activité de réactivation - collectif
	Phase écrite : Individuel ou par paire
	Systématisation : Collectif
	Réinvestissement - ex 3 à 6  : individuel
	Phase de séance : *
	Lancement de l'activité - collective
	Phase de séance : *
	Page d'écriture individuelle
	Phase de séance : *
	Phase de séance : *
	Manipulation du vocabulaire sur les vêtements :
	Phase de séance : *
	Phase de séance : *

	Lundi 17 janvier 2022
	Activité de recherche - par paire  - 5 min
	Travail individuel écrit - 5 min
	Correction / Mise en commun - 10 min
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